
 

 

Journée de découverte de la 
supervision 

Lundi 25 novembre 2019 – Paris 10 
 

 
Formateur et organisateur :  Axel de Louise 
Objectif : 
Permettre aux praticiens de découvrir, comprendre et goûter l’intérêt de la 
supervision dans la pratique de l’accompagnement, 
Observer et/ou participer à des moments de supervision en direct, 
Obtenir des réponses sur la pratique, l’intérêt et les limites de la supervision. 
 
Public concerné : 
En priorité personnes débutant leur pratique du Modèle IFS, 
Ceux qui ne connaissent pas ou peu cette pratique de la supervision, 
Ceux qui veulent comprendre et expérimenter avant d’éventuellement s’engager de 
manière régulière dans ce type d’accompagnement. 
 
Processus : 
Une journée de démonstrations, d’explications et d’expériences dans ce domaine. 
Quatre superviseurs en formation seront présents et vous aurez l’occasion 
d’expérimenter leurs compétences et leurs originalités. 
Axel de Louise gèrera l’ensemble du processus de la journée et répondra aux 
questions sur le thème de la supervision. 
 
Date :   Lundi 25 novembre 2019 
Horaire :   de 9h45 à 17h45  
Lieu :   25A, rue de Maubeuge Paris 10ème,  

métro Notre dame de Lorette  
 

minimum d’inscrits pour que la journée ait lieu : 12 praticiens 
maximum : 16 praticiens 
 
 
Seront présents : 4 superviseurs en formation avec Axel de Louise : 
Chantale Reinbold, Nadine d’Ydewalle, Bernard Piaget, Vinciane van Outryve 
 
 
Organisation de la journée : 
Alternance entre moments de supervision, commentaires explicatifs et 
questions/réponses. 

 
 
Contenu thématique : 
• Qu’est ce qui peut être abordé en supervision ? 
• Comment poser une question efficace ? 



 

 

• Comment segmenter un problème théorique, technique, éthique ou contre-
transférentiel ? 

• Comment distinguer supervision, psychothérapie et formation ? 
• Démonstrations commentées et moments de supervision avec les participants. 

 
 
Formateur : Axel de Louise,  
Psychologue/ psychothérapeute, superviseur certifié en analyse transactionnelle et en 
IFS 
Pratique libérale depuis 1986 
axeldelouise@yahoo.fr 
tél : 06 52 05 73 77 
 
 
Conditions pratiques : 
120 euros la journée 
Acompte de 50 euros à l’inscription (chèque à envoyer à Axel de Louise, 7 allée du 
Fresnot, 14760 Bretteville sur Odon) 
Nombre de participants limité à 16 praticiens 
Priorité aux débutants dans la pratique de l’IFS 

 
 

Bulletin d’Inscription 
 
A renvoyer par voie postale ou email à Axel De Louise axeldelouise@yahoo.fr 
 
 
Nom :      Prénom : 
Rue et N° :     Code postal et ville : 
Téléphone :     Adresse mail :  
Nom sur le chèque si différent de votre nom : 
 
 
Je souhaite m’inscrire à la journée de découverte de la supervision du 25 
novembre 2019 
 
 
J’envoie un chèque de 50 € d’arrhes à l’ordre de Axel De Louise, 7 allée du Fresnot, 
14760 Bretteville sur Odon. 
Le solde de 70 € est à payer au début de la journée. 
 
La journée sera confirmée dès que le nombre minimum (12) de participants est atteint 
et au plus tard un mois avant.  
 
Conditions d’annulation : 
L’acompte reste dû si l’annulation a lieu moins d’un mois avant la date de la journée 
L’intégralité est due si l’annulation a lieu moins de deux semaines avant la date de la 
journée. 


