Supervision pour thérapeute
en Gestalt-thérapie.
Modalités
4 séances
consécutives.
Groupe
5 personnes
maximum.
Dates
1er décembre 2018
5 janvier 2019
9 février 2019
9 mars 2019
13 avril 2019
11 mai 2019
15 juin 2019
13 juillet 2019
Horaires
de 10h00 à 17h30.
Tarif
120 euros par séance.
Lieu
1 rue de Messine
75008 Paris.
Renseignements et
inscriptions
Roger Francart
0130392952
0682034059

Informations légales.
Roger Francart
1 rue de Messine 75008
Paris
contact@roger-francart.org
Siret 420746315
Code APE 8690F
Sites :
https://roger-francart.org
https://psychotherapeutefrancart.fr

Un temps de supervision.
Pour analyser notre pratique. Approfondir la théorie de la Gestalt-thérapie. Revisiter
les principes fondamentaux de la Gestalt-thérapie.

Pourquoi la supervision ?

La supervision pour praticiens en Gestalt-thérapie est une démarche d’éthique et de
déontologie, permettant d’affirmer notre personnalité de thérapeute dans un espace
bienveillant et sécuritaire, améliorant nos compétences professionnelles.

Comment ?

Nous exposerons des cas vécus lors de notre pratique professionnelle. Le groupe
nous apportera des échos et point de vue en réaction à notre évocation. Nous irons
visiter les zones aveugles qui raisonnent de notre histoire personnelle et interfèrent
dans notre pratique professionnelle.
Nous porterons une attention particulière à l’authenticité sans jugement mais
permettant un questionnement et une disponibilité à des autrement possibles.

Apports.

Nous visiterons les principes fondamentaux de la Gestalt-thérapie à l’aide des textes
fondateurs afin d’intégrer leur spécificité et leur originalité dans notre pratique.

Pour qui ?

Cet espace est destiné à des praticiens en Gestalt-thérapie ayant terminé leur
formation de 3ème cycle ou sur le point de la finir. A des praticiens déjà en exercice
et qui désirent revisiter leur pratique professionnelle en Gestalt-thérapie.

Inscriptions.

Les inscriptions se font auprès de Roger Francart. Un entretien préalable à toute
participation est obligatoire.

Roger Francart

Gestalt-thérapeute et superviseur. Pratique la Gestalt-thérapie depuis
plus de 25 années. Il intervient particulièrement dans les domaines
liés à la sexualité et aux différentes orientations sexuelles ainsi que
les problématiques de genre.
Formé à l’Ecole Parisienne de Gestalt (EPG) et agréé comme
superviseur.

