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Fondateurs de notre programme 

de formation (1980) : 

Carl Rogers, Ph. D. 

Charles Devonshire, Ph. D. 
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         LA SUPERVISION 

OBJECTlFS : 
Proposer aux psychothérapeutes et psychopraticiens un accompagnement supervisé 
de leur pratique professionnelle,  
Favoriser le développement d’un regard critique et réflexif du vécu expérientiel, 
Echanger entre pairs. 

POUR QUI ? 
 Les Psychothérapeutes et psychopraticiens qui ont terminé la formation de 3 ans, 
 Les participants en 3ème année de formation qui ont déjà une pratique professionnelle, 
 Les participants qui souhaitent développer une pratique avec l’A.C.P, 
 Des psychopraticiens se réclamant de la sensibilité A.C.P, introduits par un participant 

après accord d’un responsable pédagogique de l’association. 
 
 

POUR QUOI ? 
 Avoir un lieu où exposer sa pratique professionnelle, ses interrogations, les problèmes 

rencontrés dans sa relation avec les clients, 
 Pouvoir exprimer les moments de fatigue (de l’indisponibilité professionnelle au burn 

out), 
 Bénéficier du regard de ses collègues, approfondir ses questionnements, éviter de 

reproduire des comportements stéréotypés, entendre les singularités d’autres 
professionnels dans la relation avec leurs clients, 

 Permettre de clarifier la théorie confrontée aux situations de sa pratique professionnelle, 
 Echanger et réfléchir sur 

- Les problèmes d’éthique, 
- La confidentialité, 
- Le contrat thérapeute / client, 
- Sa responsabilité morale et professionnelle,  
- Les aspects financiers, matériels, juridiques de la profession. 

 Pouvoir se ressourcer, se remobiliser grâce à l’interaction avec ses pairs et la vision du      
superviseur.  

PAR QUI?  
      Jackie Bache, facilitatrice et superviseur formée au PCAIF 

 

METHODE : 
                   A partir d’une approche non directive, cette supervision s’appuie sur deux axes :  

 Le vécu expérientiel, chacun pouvant s’exprimer sur les sujets questionnant sa pratique 

professionnelle ou son écoute personnelle. A partir de l’expérience partagée et reformulée entre 

pairs avec l’aide du superviseur, se met en place un processus de changement, un nouveau 

regard sur soi-même, sur les situations et les évolutions possibles. 

 Le groupe intensif, qui est le support de base de la pédagogie utilisée. Au sein de ce groupe, 

chaque personne a la possibilité de s’exprimer sur son vécu professionnel, personnel, à son 

rythme.  

 

      ORGANISATION : 
Le samedi de10 h à 18 h et le dimanche de 9 h à 17 h,  
Lieu : 13 rue des Mésanges,  Perpignan 66000 
Les dates pour 2020 seront décidées ensemble.  
Plusieurs sessions de week-end seront proposées pendant l’année, 
 

  TARIF : 

        150 euros pour chaque supervision de deux jours.  
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BORDEREAU D'INSCRIPTION 
Bordereau (ou sa photocopie) à retourner  

à Jacqueline Bache 

8 rue Jean-Baptiste de Lamarck, 66000 Perpignan  

jackie.bache@wanadoo.fr 

 

 

 

Nom :     Prénom :  

 

Adresse : 

 

Tél :    E-mail : 

 

Profession : 

 

      Je m’inscris à la supervision de Perpignan les 9 et 10 novembre 2019       

 

Date :     Signature :  

 

 

 

 

Financement formation  professionnelle continue : 

       Je compte bénéficier d’une prise en charge par mon employeur ou par un organisme financeur dans le 

cadre de la formation  professionnelle continue et vous demande un devis à lui soumettre.  

Etablissement : 

 

Nom du responsable : 

 

Adresse : 

 

Tel :     E-mail : 
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LE PERSON-CENTERED APPROACH INSTITUTE -FRANCE 
         

(PCAIF) 

est la branche francophone du 

 

PERSON-CENTERED APPROACH INSTITUTE – INTERNATIONAL 
(Lugano) 

 

Fondé par Carl ROGERS Ph. D., Charles DEVONSHIRE Ph. D., Alberto ZUCCONI Ph. D. 

Président : Professeur Alberto ZUCCONI 

__________ 

Le PCAIF est membre de la Fédération Française de 

 Psychothérapie et Psychanalyse 

FF2P 

___________ 

Et de l’Association Française de Psychothérapie dans  

L’Approche Centrée sur la Personne 

AFP-ACP 

 

 

PERSON-CENTERED APPROACH INSTITUTE - FRANCE 

Siège social : 676 rue du Bru, 59310 Coutiches 

                                         Site Web : www.pcaifrance.com 

E-Mail : secretariat@pcaifrance.com 

 

Renseignement auprès de la Direction pédagogique  

 

Geneviève Le Boulicaut: 06 89 95 16 73 

g.leboulicaut@neuf.fr 

Jacqueline Bache: 06 62 89 35 40 

jackie.bache@wanadoo.fr 
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