Présentation Supervision
Relation d’Aide par le Toucher®
Saison 2018-2019 en France et en Belgique

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
2018-2019 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 30 jours à l'avance.

Pour plus de facilite, nous ouvrons un « Doodle » pour chaque lieu afin que vous
puissiez vous inscrire.
Cette inscription sur Doodle vous engage à participer ou à régler la moitié du cout de
la supervision si vous ne pouvez pas vous désister 30 jours à l’avance.

NOUVEAU
Pour tous ceux dont les déplacements sont trop importants : des supervisions par
ZOOM (vidéo en ligne) sont possible.
Vous vous inscrivez sur le Doodle et nous vous confirmons votre participation en
fonction du nombre de participants et précisons alors les horaires. Vous recevrez un
lien pour faire une réunion en groupe mais chacun de chez soi !!!

Nous restons à votre écoute pour vos propositions ou remarques,

- cathy.felix@orange.fr au 00.33.6.87.55.51.10
- benedicterousseau@orange.fr au 00.33.6.13.21.22.83
- fabrice.mascaux@gmail.com au 00.32.495.42.62.52
Bonne pratique en attendant de vous retrouver,

Bien chaleureusement
Bénédicte Rousseau - Cathy Félix – Fabrice Mascaux
Formateurs et superviseurs certifiés

Propositions de Supervisions
Saison 2017/2018
EN GROUPE, en journée présentielle. Prix 72 € TTC

• En France :
Sur LYON (69) avec Cathy FELIX
Le samedi 06 octobre 2018
Le samedi 19 janvier 2019
Le samedi 27 avril 2019
>> inscription en suivant ce lien : https://doodle.com/poll/trhpmca5zw8979hp
SUR SENLIS (60) avec Bénédicte Rousseau
Le dimanche 25 novembre 2018
Le dimanche 24 mars 2019
Le dimanche 16 juin 2019
Inscription par email uniquement
>> Bénédicte ROUSSEAU : benedicterousseau@orange.fr

• En Belgique:
Sur LIEGE à l'Espace de ressourcement® avec Cathy FELIX
Le mercredi 31 octobre 2018
Le lundi 04 mars 2019
Le lundi 03 juin 2019
>> inscription en suivant ce lien : https://doodle.com/poll/qukp5t5h96ip35ev

EN GROUPE, SUR INTERNET via ZOOM (à partir de 3 personnes)

Prix 72 € TTC

La possibilité de rester chez soi et de bénéficier des avantages et de la richesse du
partage de groupe, suite à vos choix.
>> inscription en suivant ce lien : https://doodle.com/poll/s9yymqfemf34g6vm
Vous recevez une confirmation et un lien de réunion ZOOM. Chacun se voit et
s’entend, avec des possibilités plus souples (demi-journées, soirées, …)
Animés par Cathy FELIX

EN INDIVIDUEL, séance SKYPE ou Téléphone, sur RDV
PRIX = 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
- fabrice.mascaux@gmail.com au 00.32.495.42.62.52
A vos plannings,
Chaleureusement
Espace de ressourcement®

