
 

 

 

 

 

Groupe de Supervision ISH - 2023 

 

Dates :   
19 mai / 16 juin / 6 octobre / 17 novembre / 15 décembre 2023 

 

Durée : 5 sessions de 1h30, soit 6h30 

 

Tarif : 50 € / session – Soit au total 250 € pour 5 sessions 

 

Horaires : 13h à 14h30 

 

Lieu : Formation distancielle par visio-conférence 

 

Public : Sophrologues installés avec une pratique professionnelle. 

Public : Praticien en accompagnement (y compris en début d’activité) 

Nombre de places disponibles : 3 

Superviseur : 

• Elvire Prévot, superviseur certifiée en ACP, praticienne en Relation d’Aide thérapeutique, 

formatrice et sophrologue 

Objectifs : 

• Relativiser et réguler les tensions dues à son activité professionnelle, 

• Partager ses expériences et bénéficier d’un point de vue extérieur pour mieux en tirer parti, 

• Se positionner sur le plan des émotions et/ou de l’empathie, 

• Bénéficier d’un regard extérieur vis à vis d’un accompagnement complexe, 

• Un partage d’expériences, d’idées, 

• La création de lien entre les professionnels. 

 



Programme : 

Le protocole suivant est utilisé pour chaque supervision : 

 

Temps 1 : Chaque participant expose la situation qu’il veut mettre au travail en une phrase 

 

Temps 2 : Chacun choisi une ou plusieurs situations. L’expérience montre qu’en 2h, nous pouvons travailler sur 

2 ou 3 situations. Le groupe choisit donc en votant, 2 ou 3 situations. 

 

Temps 3 : Travail d’une situation 

• Phase 1 : La situation choisie est décrite en 5min environs et le sophrologue exprime ce qu’il attend du 

groupe 

• Phase 2 : Le groupe questionne s’il y a besoin d’expliciter d’avantage la situation. Dans cette phase, on 

ne cherche pas encore à répondre à la demande du sophrologue. Les questions doivent-être précises 

et posées sans jugement. 

• Phase 3 : Le groupe travaille sur la situation 

• Phase 4 : Clôture du travail et le sophrologue qui a soumis la situation, exprime avec quoi il repart 

Puis le groupe passe à la situation suivante. 

 

Temps 4 : échange global pour clôturer la supervision. 

 

Déroulement : 
Chaque session constitue un espace d’écoute bienveillante où les supervisés déposent leurs difficultés, leurs 

doutes, et leurs questionnements. Le superviseur et les supervisés observent ensemble une situation apportée 

par l’un des participants, et se questionnent sur ce qui est à l'œuvre. 

  

Moyens pédagogiques : cadre d’échanges et d’écoute assurée par le superviseur. 


