Présentation Supervision
Relation d’Aide par le Toucher®
Bonjour à tous,
Que vous soyez praticiens en Relation d’Aide par le Toucher®, Somatothérapeute,
certifiés ou en cours, avec ou sans patient, la supervision de votre pratique ou de
votre projet de pratique vous permettra :
-

D’exposer les difficultés rencontrées
De vous réapproprier les outils, la méthode avec des cas concrets
D’apprendre à synthétiser vos suivis de patients
D’échanger sur vos pratiques et cadres
De vous remettre en question sur votre positionnement
D’éclaircir les transferts et contre transferts dans la relation
De prendre le recul nécessaire et d’enrichir votre pratique
De rester en « réseau » avec vos pairs

Bref de vous investir et d’avancer dans votre activité et de prendre en compte des
heures de supervision pour l’obtention de votre certificat de somatothérapeute ou
tout simplement de rentrer dans le cadre déontologique de notre métier.
Nous vous proposons ci-dessous différentes formules, dates et lieux pour la saison
2017-2018 en France et en Belgique, en espérant que vous trouverez à rentrer, à
votre manière, dans ce processus d'accompagnement.
Participer à une supervision est un engagement vis à vis de sa profession, de ses
patients, de soi-même et dans ce sens nous vous demandons de vous y engager
bien à l'avance. Nous annulerons les supervisions non complètes un mois et demi à
l'avance et nous vous faisons parvenir un bulletin d'engagement ci-après.
Si vous ne pouvez pas vous désister un mois et demi à l'avance nous vous
demanderons de régler la moitié de votre supervision.
Les dates seront maintenues à partir de 8 participants pour les journées et 12
minimum pour la formule en week-end.

Merci de renvoyer le bulletin directement au superviseur qui assure la séance :
•
•

Bénédicte ROUSSEAU : benedicterousseau@orange.fr
Cathy FELIX
: cathy.felix@orange.fr

Nous restons à votre écoute pour vos propositions ou remarques,
Bonne pratique en attendant de vous retrouver,

Bien chaleureusement
Bénédicte Rousseau et Cathy Félix
Formatrices et superviseuses certifiées

Dates proposées et bulletins d’engagements ci-dessous.

Propositions de Supervisions
Saison 2017/2018
EN GROUPE, en Journée de 9h30 à 17h30. Prix 72 € TTC

• En France :
Sur LYON (69) avec Cathy FELIX
Le samedi 28 octobre 17
Le samedi 2 décembre 17
Le samedi 3 février 18
Le samedi 28 avril 18
Le samedi 16 juin 18
SUR SENLIS (60) avec Bénédicte Rousseau
Le dimanche 15 octobre 2017
Le dimanche 18 mars 2018
Le dimanche 24 juin 2018

• En Belgique:
Sur LIEGE à l'Espace de ressourcement® avec Cathy FELIX
Le lundi 6 novembre 2017
Le lundi 29 janvier 18
Le lundi 11 juin 18
Le lundi 29 juillet 18

EN GROUPE, en week-end
du vendredi soir au dimanche après midi
Prix : 120€ TTC (hors hébergement obligatoire sur place.)
quatre week-ends prévus
Vers Veynes (05) avec Cathy FELIX
Du samedi 23 septembre au dimanche 24 septembre 2017
Du samedi 10 mars au dimanche 11 mars 2018
Vers Montélimar (26/07) avec Cathy FELIX
Du Samedi 24 novembre au dimanche 25 novembre 2017
Du Samedi 26 Mai au dimanche 27 mai 2018

EN INDIVIDUEL, séance SKYPE ou Téléphone, sur RDV
au tarif de séance du superviseur
Pour tous ceux qui sont trop loin, supervision individualisée
Prise de rendez-vous par mail ou par téléphone :
- cathy.felix@orange.fr au 00.33.6.87.55.51.10
- benedicterousseau@orange.fr au 00.33.6.13.21.22.83
A vos plannings,
Chaleureusement
Espace de ressourcement® - Cathy Felix et Bénédicte Rousseau

FICHE D’ENGAGEMENT
Bulletin d'engagement à renvoyer par Email :
cathy.felix@orange.fr
Ou
benedicterousseau@orange.fr
Nom :

Prénom :

Email :
Ville et CP :
Tel :
Je m'engage à participer aux supervisions suivantes :
et à honorer le paiement sur place auprès du superviseur, ainsi que la
moitié de la somme si je me désiste dans les 45 jours avant.

Date et signature électronique :
L’envois de cet émail au superviseur concerné fait office de signature
électronique et valide mon engagement.

