Supervision Centrée sur la Personne
en Gironde
Valérie GLIKSON et Willi ROES
En partenariat avec

Finalités principales
 Aider le praticien de la relation d’aide à progresser dans un climat de respect et de
confiance :
o Permettre l’évolution de l’identité professionnelle du praticien dans une
réflexion à propos de son travail
o Pour cela, la relation de supervision traite :
 de la relation entre soignant et soigné pour améliorer son efficacité thérapeutique
 du suivi et du soutien du praticien dans son rôle professionnel
 Il s’agit d’une supervision dans l’approche centrée sur la personne ouverte à tout
thérapeute relationnel. Selon la Fédération Française de Psychothérapie et de
Psychanalyse, les facteurs communs de la réussite d’une psychothérapie résident dans
le souci « d’aider le sujet souffrant à tirer sens de son histoire et reprendre pouvoir
sur son devenir ». C. Rogers fut le pionnier de cette recherche, son approche va dans
le sens de la recherche des conditions relationnelles à établir, au-delà des techniques
spécifiques des diverses écoles. Cette approche spécifique offre un cadre idéal pour se
questionner sur la relation thérapeute-client.
 La relation de supervision doit, par sa nature, être soumise au secret professionnel.

Superviseurs
 Valérie GLIKSON - Psychothérapeute, superviseur, formateur et
thérapeute avec le cheval
 Willi ROES - Psychothérapeute (CEP), superviseur et formateur

Modalités







Fréquence : le lundi une fois par mois de 13h à 16h
Dates 2012 : 10/9, 22/10, 12/11 et 10/12. Les dates pour 2013 seront fixées en octobre.
Le nombre de participants est limité à 6
Le prix est de 80 € par participant
L’inscription implique un engagement sur le cycle complet
Lieu de la supervision : 30 rue de la Paix, 33270 Floirac

Pour toute inscription et les modalités de paiement, veuillez vous adresser à :
Association Cheval Envol Émoi :
Valérie Glikson 06 89 83 01 31
contact@cheval-envol-emoi.fr

