
Supervision 

Groupe & individuelle


La supervision, comme le développement professionnel est indispensable pour la pratique de la psychothérapie, (obligation 
de l’EAP Association Européenne de Psychothérapie). C’est à la fois une occasion de perfectionnement continu ainsi 
qu’un gage de sécurité pour les personnes que nous accompagnons. Son objectif est de « créer un contexte où les 
personnes en formation de cliniciens peuvent prendre conscience de leur potentiel en tant que thérapeutes et le 
développer, et où les thérapeutes expérimentés peuvent améliorer leur efficacité à travers l’usage de l’AT» (Keith Tudor). 
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Modalités 

Durée 
10 demi-journées / an 

Dates :  
Cycle 2022 
Les jeudis (me consulter) 

Horaires 
14h00 – 17h00  
(4 personnes) 

Lieu : Rennes 

Tarif :  
Groupe 80€ / session 
Individuelle (60 mn) : 80€ 

Effectif maximum : 
5 personnes 

Pascale de l’Eprevier-Brocvielle 

Psychopraticienne - Analyste Transactionnelle Certifiée (CTA P) 

Titulaire du Certificat Européen de Psychothérapie 
Enseignante et superviseur en contrat avec EATA (PTSTA P) 

3 chemin des Melliers - 35760 Saint Grégoire - 06 79 08 29 61 - psychotherapie-rennes.com & AT-rennes.com  
Siret 439 576 919 00047 -  Naf 8690 F - Datadock 0069235 - Qualiopi 2000241.3 

Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 53351037735 auprès du Préfet de région Bretagne 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat 

Objectifs et compétences visées

• Ouvrir son cadre de référence et élaborer de nouvelles stratégies 

d’intervention en fonction des différentes problématiques, 
• Poser des diagnostics, 
• Repérer et analyser les éléments transférentiels et contre-transférentiels, 
• Respecter le cadre déontologique. 
• Affiner sa posture et son identité professionnelles, 
• Enrichir sa pratique professionnelle en intégrant un cadre théorique et en 

développant son savoir-faire. 

Public

• Psychologues, psychothérapeutes, psychopraticiens en activité (profession 

libérale, Ehpad, établissements hospitaliers…) ou en formation. 

Programme

• Supervision clinique (L’analyse transactionnelle sera la théorie privilégiée), 
• Apports théoriques ponctuels, 
• Exploration de cas cliniques. 

Formateur 

• Pascale de l’Eprevier-Brocvielle : Psychopraticienne, Analyste 

Transactionnelle Certifiée en Psychothérapie (CTA P), Instructeur 101, 
Enseignante et superviseur en contrat EATA (PTSTA P), Titulaire du Certificat 
Européen de Psychothérapie (CEP).    

Organisme de formation référencé DATADOCK n°0069235 
et certifié QUALIOPI pour les actions de formation. 

Les formations répondent à des critères de qualité qui rendent  
leur financement possible dans le cadre de la formation continue (sauf CPF). 

  



Méthodes pédagogiques

• Groupe ouvert de supervision sur la base de cas issus de situations concrètes,  
• Apports théoriques d’Analyse transactionnelle, 
• Possibilité de prendre des séances individuelles à la demande. 

Moyens de suivi de l’exécution de l’action  et d’appréciation des résultats

• Feuille de présence signée par les stagiaires et le superviseur, pour chaque demi-journée, 
• Evaluation par le stagiaire de l’atteinte des objectifs et de la qualité de la formation tout au long de la formation (évaluation 

à chaud), 
• Attestation d’heures de supervision comptabilisables pour ceux qui souhaitent se préparer à la Certification Européenne 

EATA ou internationale ITAA. 

Accessibilité 
Afin de prendre en compte vos besoins d'accompagnement, contactez-nous.  

Nous mettrons, à l’aide de partenaires spécialisés,  
tout en œuvre pour identifier et mettre en place des solutions d’aménagement. 
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