Formation continue

DESCRIPTION DU MODULE DE FORMATION CONTINUE
ANNEE 2021
Supervisions collectives
Cycle RADICAL de la méthode Alfonso Caycedo©

Formatrice

Sophie Méan, psychologue FSP diplômée en clinique de l’enfant et de
l’adolescent (DESS, Université de Genève) formée à l’approche
développementale (méthode clinique piagétienne, Bullinger & Millan) et
systémique (Ausloos, École de Bruges, CERFASY)
Master spécialiste en Sophrologie Caycédienne (branche médicale, section
psychologie)

Descriptif du
séminaire

Ce module est organisé en trois séances d’une heure trente en
visioconférence.
A moins d’un imprévu, la participation aux trois soirées est obligatoire afin de
garantir la co-construction d’un processus réflexif au sein du groupe.

Prérequis




Sophrologues caycédiens©
Professionnels de la santé ou de l’éducation ayant terminé le 2e cycle.

Objectifs
Contenus abordés



Soutenir la conquête et la transformation des pratiques
sophrologiques caycédiennes à la lumière des conditions actuelles.
S’ancrer dans l’alliance sophronique et consolider ses savoir-dire et
savoir-être (axiologie).
Permettre l’activation du paramètre de la tridimensionnalité de la
conscience, en reprenant et élaborant dans l’après-coup des
situations vécues.
Favoriser, dans la pratique de chacun, un déplacement, un « nouveau
souffle » et des manières de se mettre en relation « autrement »
(phénoménologie existentielle).






Méthode proposée

Lorsqu’apparaît le sentiment de solitude face au suivi de certains
sophronisants, la supervision collective permet que la parole de chacun trame
le collectif. Dans cet espace, l’outil de travail demeure soi-même et s’enrichit
grâce aux rencontres au sein du groupe (vers la naissance de la groupéité).

Attestation

4 heures effectives

Dates et horaire

Mardis soir : 26 janvier, 2 mars et 6 avril 2021 (19h00 à 20h30)

Lieu

Formation online : supervision en visioconférence (plateforme Zoom)

Délai d’inscription

20 janvier 2021

Prix de la formation

Prix pour les 3 soirées :
Sophrologues masters spécialistes (membres de Sophrologie
Suisse SCH)
Sophrologues non-membres de l’association SCH

SOPHROLOGIE SUISSE LAUSANNE TéL 024 552 05 32

CHF 180.00
CHF 225.00

