PROG RAMME DE F ORMATION

SUPERVISION CLINIQUE DES PRATIQUES
AUPRES DES COUPLES ET DES FAMILLES

Supervision clinique des pratiques auprès des couples et des familles

Public : Groupe pluridisciplinaire (5 participant·e·s max) professionnel.le.s accompagnant des
couples ou des familles dans le cadre de thérapies de couples ou de familles, de médiations
familiales ou de conseils conjugaux et familiaux.

Prérequis : aucun
Durée : 6 jours (18 heures)

CONTENU
Objectifs
- Élaborer sa pratique professionnelle à partir de la présentation dirigée de cas problématiques.
- Identifier les résonances personnelles (aspects contre-transférentiels) en jeu dans la situation
présentée ; les analyser pour les mettre au service du processus thérapeutique.
- Clarifier les objectifs au regard de la compréhension des besoins thérapeutiques et adapter les
stratégies d'intervention.
- Vérifier les problèmes méthodologique et technique dans la mise en œuvre du processus
thérapeutique.
- Analyser la cohérence du cadre et des dispositifs thérapeutiques proposés.
- Favoriser l'alliance thérapeutique.
- Analyser les éléments psychopathologiques, relationnels, éthiques, pour augmenter la
compréhension clinique de la situation.

Description
Les pratiques professionnelles auprès des couples et des familles ont besoin d'un espace pour se
construire au bénéfice des personnes soignées ou accompagnées.
L'IAC ouvre un espace pour un groupe de supervision. Enrichi par les échanges d'un groupe
confraternel, cet espace est dédié au travail sur les aspects contre-transférentiels et de couplages
systémiques ainsi que sur les difficultés techniques ou liées aux cadres et aux contextes de
l'intervention.
À partir de présentations de situations, il s'agira de prendre en compte dans l'analyse les
dimensions contextuelles, autoréférentielles, psychopathologiques, épistémologiques et éthiques,
en suivant le fil de la compréhension du rapport problèmes/interventions. Le travail d'analyse
sera mené de façon dynamique en utilisant différentes méthodes comme le questionnement
réflexif, le travail à partir des différents contextes relationnels de l'analysant, des simulations
d'entretiens ou d'autres outils issus de l'anthropologie clinique.

Thématiques
-

Éléments cliniques.
Alliance thérapeutique.
Plaintes, demandes, besoins.
Objectifs et stratégies thérapeutiques.
Cadres, dispositifs, outils et techniques thérapeutiques.
Problèmes éthiques.

MOYENS HUMAINS
Serge Escots est Docteur en anthropologie, psychothérapeute, thérapeute familial, consultant en
pratiques médico-sociales, chercheur en sciences sociales et responsable du DU de thérapie
familiale à l'Université Toulouse – Jean Jaurès. Il a fondé et dirige l'Institut d'anthropologie
clinique.

MOYENS PEDAGOGIQUES
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Supervision clinique des pratiques auprès des couples et des familles

Modalités pédagogiques
Sessions pluridisciplinaires et présentielles.
En cas d'absence, il n'est pas possible de récupérer la session sur une autre supervision dans la
mesure où les groupes sont constitués en vue de préserver leur dynamique et la sécurité de
chacun·e.

Moyens et supports pédagogiques
-

Présentations dirigées de situations problématiques.
Études de cas et analyse de situation.
Simulations d'intervention.
Apports théoriques.

Modalités d’évaluation et de suivi
- Recueil des attentes et difficultés initiales.
- Synthèses intermédiaires.
- Bilan de fin de cycle.
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