Supervision
(9 séances d'Octobre 2017 à Juin/Juillet 2018)
animé par Fabien JOLY
Psychologue - Psychanalyste - Psychomotricien
Docteur en Psychopathologie et en Psychanalyse - Université Paris VII
membre de la CIPPA - Comité de Direction du "Journal de la Psychanalyse de l'Enfant" (PUF)
Vice-Pdt du "C.E.P. de Bourgogne" - Pdt fondateur de "Corps et Psyché"
membre titulaire de la SFPEADA - Directeur de collection Ed. In PRESS

SUPERVISION (en GROUPE) :

PSYCHOTHERAPIES D'ENFANTS
ET D'ADOLESCENTS

Cette supervision se fixe pour objectif un partage clinique et une élaboration collégiale des suivis et des processus de soins.
Y sera attendue une implication authentique des participants et des présentations détaillées de cas. C'est un outil
d'accompagnement de la pratique des professionnels que Fabien JOLY exerce depuis de nombreuses années. Le travail
d'élaboration permet, en présence du superviseur, de prendre du recul sur sa pratique, d'avoir un autre regard sur le
processus relationnel en cours avec le patient et de se dégager de liens, de projections ou de constructions fixées qui
entravent le bon déroulement du travail du thérapeute. Elle permet de dégager des éclairages cliniques et théoriques qui
aident à mettre du sens sur le processus transformateur. Cette supervision s'adresse aux psychothérapeutes ainsi qu'à tout
professionnel formé, pratiquant la thérapie individuelle. Le travail s'engage à partir de présentations de séances et/ou de
suivis détaillées au plan clinique et technique (depuis le dispositif spécifique, son méta-cadre institutionnel, la position du
thérapeute, ses modalités d'intervention, la dialectique transfert/contre-transfert, etc.). Quels repères théorico-cliniques
peuvent être sollicités ? Quelle direction infléchir pour la poursuite du travail ? La supervision s'effectue en petit groupe et
permet dans la confidentialité, d'exposer et de partager des situations professionnelles qui vous questionnent, vous
perturbent et vous obligent à revisiter votre pratique.

fonctionnement / organisation :
9 séances dans l'année 2H samedi matin au cabinet de F. Joly 9, rue Pierre Prudhon 21000 DIJON
groupe fermé de 4/5 cliniciens
participation 40 Euros par séances
modalités d'inscriptions:
La Supervision est ouverte à tout praticien psychothérapeute ayant une pratique effective de suivis d'enfants,d'adolescents
ou d'adultes - inscription directement auprès du responsable F. JOLY : 06.60.40.05.97 ou fabien-joly@club-internet.fr

