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Acquérir une pratique autonome 
articulée sur les trois axes de la 
compétence thérapeutique et 

relationnelle : réflexive, affective et 
interactive. 

 
 

Développer un style personnel, 
 les points forts, les atouts 

 dans le cadre de l’exercice 
 de la Gestalt-thérapie 

 
 
Mobiliser et enrichir une approche 
multimodale par l’intégration des 
données psychopathologiques 
avec l’éclairage des relations 

d’objet et de la psychothérapie 

existentielle. 
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Format ion  à  la  psychothérapie  re la t ionne l le .  Méthode superv is ion  

 

 
 
 

 
 

L’engagement se prend pour 3 sessions 

successives. Ensuite la participation se poursuit à 
chaque supervision par tacite reconduction jusqu’à 
la fin de la supervision. L’arrêt de supervision est 
annoncé au minimum à la session qui précède le 
départ envisagé.  

 
 
            jeudi : 
 

27 janvier 2022 
24 février      
24 mars  
28 avril  
19 mai  
23 juin 
15 septembre  
13 octobre 
17 novembre  
15 décembre 2022 

 

 

Trois méthodes 
pédagogiques personnalisées : 

 
 

supervision clinique : 
En vue de rechercher des solutions à des 
problèmes immédiats, l’exposé de cas se fait à 
partir du dossier clinique de votre client. Ceci est 
l’occasion d’asseoir vos compétences cliniques 
avant d’élaborer votre intervention thérapeutique. 

 
supervision didactique : 

Dans le but d’apprendre la méthode de la Gestalt-
Thérapie, elle permet d’élargir et d’enrichir vos 
compétences cliniques au moyen de la théorie et 
des méthodes propres à ce système de 
psychothérapie. 

 
démarche de certification : 

Elle s’adresse aux professionnels engagés dans 
une démarche de reconnaissance dans la méthode 
Gestalt-thérapie. Il peut s’agir d’une demande 
d’agrément par les instances de la psychothérapie : 
SFG, SNP.Psy, EAGT, EAP(CEP). 
 

 avec         supervision de cas  
supervision de practicums 
compte-rendu de lecture 
préparation de communication  
      (conférences, article…)  

 
 
Le cadre est posé par le code de 
déontologie de l’EAP (Association 
Européenne de Psychothérapie). 

 

Le superviseur 
 

Philippe Walter HARDY 

Membre titulaire de la Société Française de    
Gestalt. 

Membre titulaire du syndicat national des   
praticiens en psychothérapie. 

Titulaire du certificat européen en 
psychothérapie 

Superviseur didacticien diplômé du Centre 
d’Intervention Gestaltiste de Montréal. 

Diplômé de l’école parisienne de Gestalt 
(E.P.G.) et du Centre d’Intervention Gestaltiste 
de Montréal (C.I.G.). 

 

Lieu : ANGERS 
 

Tarif de la journée : 130 € 
 
 

Durée & Horaires :   
6 heures de formation de 9h30h à 17h.  

 
  


