Supervisions

3 types de supervisions au choix pour répondre à des besoins spécifiques
Comme pour toute profession et d’autant plus celles concernant le domaine de la relation d’aide, l'artthérapeute a besoin d'échanges entre différents professionnels pour évoluer et mieux comprendre sa
pratique, exprimer ses difficultés, réfléchir, analyser, prendre du recul, enrichir la vision de sa
pratique à partir de celle des autres professionnels de l'art-thérapie, des praticiens émanant de
différents types de soin, voire des collègues.
Un des objectifs de cette démarche est la recherche de la qualité de travail et une meilleure
compréhension des enjeux de l'art-thérapie.
Pour cela Puzzle met à la disposition des professionnels art-thérapeutes et futurs
professionnels plusieurs espaces de travail sous la référence de superviseurs qualifiés
possédant une double expérience, clinique et de pratique de supervision.

Analyse de la pratique
o
o
o
o
o

Modalités :
Formatrice :
Dates :
Taille du groupe :
Durée :

séances mensuelles de 2 heures, d’octobre à juin
Colette Larcanché
à convenir
maximum 4 personnes
engagement minimum pour 4 séances avec les mêmes participants

Objectif :
Permettre un éclairage de tous les aspects situationnels et relationnels liés à la pratique mise en œuvre,
en mettant l’accent sur la dimension contre-transférentielle.
Contenus
- Guidance technique et méthodologique
- Dégagement & analyse des aspects relationnels : relation thérapeutique, transfert, contre-transfert
- Dégagement des aspects systémiques : prise en compte du contexte et du rôle institutionnels,
situation de la demande.

Groupe clinique
o
o
o
o
o

Modalités :
Formatrice :
Dates :
Taille du groupe :
Durée :

séances mensuelles de 2 heures, d’octobre à juin
Colette Larcanché
à convenir
maximum 4 personnes
engagement minimum pour 4 séances avec les mêmes participants

Objectifs:
Etude théorico-clinique d’un cas.

Supervision clinique individuelle
o
o
o

Modalités : séances de 1h sur rendez-vous
Lieu :
Tourcoing
Formatrice: Colette Larcanché

Contenus : Une supervision complète travaillant sur 2 niveaux :
- Mise en évidence des aspects transférentiels et contre-transférentiels de la relation.
- Mise en œuvre des séances d’art-thérapie pouvant comprendre : une guidance technique et
une mise en adéquation des médias et méthodes avec les indications

Tarifs
Le cycle de 4 séances de 2 heures pour un groupe de 4 personnes : 120 € par personne et par cycle
La séance individuelle d’1 heure: 45 €

