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SUPERVISION EN GROUPE 

Septembre 2016 – juin 2017 

Grenoble  –  Valence 
(mise-à-jour du 30 mars 2016) 

 

Être en supervision c’est prendre le temps de se pencher en conscience sur sa pratique, de l’explorer 
et de la mettre en mots avec l’aide d’un tiers. 

La supervision proposée dans ce groupe est centrée sur la situation clinique, sur le vécu du praticien 
et sur sa pratique. La force, l’implication et l’engagement du travail thérapeutique avec les patients 
convoquent le praticien dans ses repères, dans ses savoir-faire, dans son être au monde et ouvre la 
supervision à différentes dimensions : 

• Dimension clinique : interroger et construire du sens à la situation clinique, mesurer son implication, 
saisir les enjeux non conscients, à ouvrir des pistes de travail… 

• Dimension éthique : contribuer à expliciter la posture clinique du praticien, à interroger sa vision de 
l’homme, de la souffrance, du changement… 

• Dimension pédagogique : remanier, compléter et élargir ses connaissances et ses savoir-faire. 

• Dimension personnelle : bien qu’il ne s’agisse pas de thérapie, superviser une pratique qui engage le 
praticien dans son être même vient toucher qui il est profondément. 

Le groupe est l’occasion d’entendre la pratique de confrères, de la laisser raisonner et éclairer des 
pans de sa propre pratique qui ne font pas spontanément figure, d’ouvrir des possibles. Elle est 
l’occasion d’oser se montrer dans l’intime de sa pratique et répond à la solitude du métier par un 
partage, tout en œuvrant à la différenciation, à la clarification et à la reconnaissance de la singularité 
de chacun. 

Le groupe restreint favorise l’intimité et le dévoilement dans sa pratique clinique tout en bénéficiant 
de la richesse du groupe.  

Ces groupes de supervision sont ouverts aux gestalt-thérapeutes et à tout praticien en 
psychothérapie humaniste et relationnelle. 
 

Groupe de Grenoble 

Effectif : 3 à 5 personnes max. 

Horaire : 8h45 � 11h30 / 13h00 en fonction de 

l’effectif (environ 45 minutes par participant) 

Rythme : un lundi matin par mois 

Dates : 11 sessions : 5/09/2016 ; 3/10 ; 14/11 ; 

5/12 ; 9/01/2017 ; 6/02 ; 6/03 ; 3/04 ; 15/05 ; 

26/06 ; 11/07 

Tarif : 710 € pour le cycle 

110 € d’arrhes puis 60 € / session 

Lieu : 9 rue de New York - Grenoble 

Groupe de Valence 

Effectif : 5 à 6 personnes max. 

Horaire : 10h15 � 15h45 (environ 45 minutes 

par participant) 

Rythme : un jeudi par mois 

Dates : 10 sessions : 15/09/2016 ; 20/10 ; 

24/11 ; 14/12 ; 26/01/2017 ; 16/02 ; 16/03 ; 

12/04 ; 11/05 ; 15/06  

Tarif : 810 € pour le cycle 

110 € d’arrhes puis 70 € / session 

Lieu : 153 avenue Maurice Faure - Valence 

 

Note : Pour caler au mieux les horaires de ces groupes, les inscriptions sont ouvertes dès à présent. 
En fonction de l’effectif, il peut être possible de rejoindre ce groupe en cours de cycle. 


