ETUDE DE CAS SUPERVISÉE
1 jour - 7 heures

Une journée d’études de cas supervisées par l’échange de cas concrets : une aide
spécifique pour l’accompagnement de vos patients
Cette supervision s’adresse à des thérapeutes déjà en activité qui éprouvent des difficultés avec
leur patient, soit parce qu’ils ont l’impression de tourner en rond, soit parce qu’ils éprouvent un
blocage relationnel dans la thérapie, ou pour n’importe quel autre type de problème.
Cette journée d’études de cas cliniques supervisée a pour but de mettre en évidence les axes
d’amélioration pour débloquer une situation ou des cas qui soulèvent des interrogations et
d’améliorer votre prise en charge. Vous exposerez votre cas devant le groupe et assisterez à
l’ensemble des feed-back.

OBJECTIF
Afin de garantir l’effectivité des compétences cliniques des participants, l’IFPEC met en place des
supervisions collectives pour réaliser une analyse de la pratique par l'échange de cas concrets.
Chaque participant pourra exprimer ses interrogations, ses impasses thérapeutiques devant le
groupe. La restitution collective des feed-back permet à chaque stagiaire de s'enrichir du travail
des autres.

PUBLIC CONCERNÉ
Professionnels de la santé mentale et de l’accompagnement

DURÉE
1 jour (7 heures)

PRÉ-REQUIS
Cette journée s’adresse exclusivement aux personnes qui ont une pratique soutenue de la
thérapie et qui ont suivi a minima le Module 2 en EFT et psychologie énergétique et qui désirent
améliorer leur pratique clinique.

PÉDAGOGIE
Groupe restreint, volontairement limité à 12, pour privilégier la qualité des supervisions.
Les feed-back sont effectués avec respect et bienveillance. Vous recevrez un questionnaire
d’évaluation de votre superviseur à l’issue de cette journée, vous permettant de nous faire remonter
toutes vos observations
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