
Supervision de groupe à Overijse 
 

Lundi 28 mai 2018 
À Overijse, Belgique 

 
 

Différentes possibilités seront au menu du jour :  
 

 questions par rapport à votre pratique,  
 séances de pratique avec les positions de thérapeute - client et 
observateurs,  

 questions sur des points théoriques,  
 différentes choses que j’ai glanées dans les supervisions 
auxquelles j’ai participé,  

 vos suggestions… 
 
 
Ces journées ont pour but de vous soutenir dans votre progression et 
votre assimilation du modèle, par le biais des différentes approches 
citées ci-dessus. 
 
 Elles peuvent entrer en ligne de compte dans la supervision pour le 
processus de certification IFS, donnée par certaines personnes 
mandatées par CSL. Vous trouverez toutes les informations concernant 
la certification (en français !) sur le site de IFS-association. 
 
Pour garantir la qualité du travail de chacun, le nombre de places est 
limité. L’organisation du groupe sera maintenue s’il y a suffisamment 
d’inscriptions pour la journée.  
Sauf exception vue ensemble, vous vous inscrivez pour la journée 
entière, afin de favoriser la dynamique et cohésion du groupe du jour. 
Pour toute inscription ou question m’envoyez un mail à 
v.vanoutryve@skynet.be  

 
 
Si vous êtes intéressé(e) par une supervision pour un groupe de pairs 
avec lequel vous avez l’habitude de travailler, faites-moi signe, que l’on 
trouve une date qui nous arrange. 



 
Si les journées que je propose vous intéressent mais que vous n’êtes 
pas disponible à ces dates, faites-moi également signe, j’essaierai de 
tenir compte de vos impératifs dans mes nouvelles propositions. 
 
 
Vinciane van Outryve 
Thérapeute certifiée et superviseuse IFS 
Formatrice 
0478/575.274 
v.vanoutryve@skynet.be 
 

Informations pratiques : 
 
Date : lundi 28 mai 2018 
Horaire : 9h30-17h30, accueil à partir de 9h 
Lieu : Baraklaan 4 à 3090 Overijse 
Restauration : vous apportez votre pique-nique, je prévois les boissons 
et collations pour les poses. 
Prix des journées de supervision pour l’année 2018 : 
90 € pour la première journée 
80 € pour les journées suivantes au cours de la même année civile. 
Inscription souhaitée dès que possible (c’est plus facile pour 
l’organisation de chacun…) et de préférence au moins un mois avant. Si 
le nombre minimum de participants n’est pas atteint à cette date, 
j’annulerai la journée. 
Paiement sur le compte IBAN BE91 7320 2485 3976 - BIC CREGBEBB 
trois semaines avant la journée.  
Le nombre de places est limité  
 


