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LES + de la FORMATION

SUPERVISION CLINIQUE PLURIRÉFÉRENTIELLE
La supervision permet aux praticiens d’exposer des cas cliniques et leurs difficultés de pratique à un supervi-
seur afin que ce dernier contribue à trouver des solutions. La supervision est un suivi obligatoire de toute 
pratique thérapeutique éthique, elle évite les dérives, et maintient les compétences du thérapeute tout au long 
de sa pratique. 

OBJECTIFS
 
Animer des séances de supervision individuelle
Animer un groupe de supervision clinique pluriréférentielle

CONTENU
 
> Introduction
 
Origine, intérêt,nécessité de la supervision pour un thérapeute
Le cadre de la supervision
Posture et éthique du superviseur

> Démarrer une activité de supervision

Comment lancer une activité de supervision : pré requis, expérience… 

> Mener une supervision

Comment gérer les difficultés amenées par les participants
Savoir répondre aux questions à la fois cliniques et pratiques des psycho-
thérapeutes supervisés
Savoir répondre aux difficultés tout en donnant confiance au psychothéra-
peute supervisé

> Animer un groupe de supervision

Comment animer un groupe constitué de thérapeutes aux approches 
différentes ?
S’appuyer sur le groupe dans la supervision

> Cette formation permet de superviser des psychothérapeutes de diffé-
rents horizons. 
> Chacun aura l’opportunité d’animer une séance individuelle devant le 
groupe puis une séance groupale. Les animations seront ensuite analysées 
et commentées dans le respect de chacun 
> Sessions animées par Alain DELOURME, auteur avec Edmond Marc de 
« La supervision en psychanalyse et en psychothérapie » Editions Dunod. 

INTERVENANT 
Alain DELOURME
docteur en psychologie
psychanalyste
formateur, superviseur et auteur

DURÉE 
8 journées (4 x 2 jours)

PROCHAINES SESSIONS 
voir sur le site : 
www.integralisformation.fr

LIEU 
INTEGRALIS FORMATION

HORAIRES 
9h30 à 17h30

INSCRIPTIONS 
Voir infos pratiques sur :
www.integralisformation.fr

TARIFS 
individuel : 1440€ 
institutionnel : 1950€

FINANCEMENT 
la formation est éligible au 
FIF-PL, DIF, OPCA ...

Des clefs pour une psychothérapie moderne
INTEGRALIS
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