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  « Journées de Supervision de 

 groupe pour accompagnants spirituels – 

Vendredis 15 mars et 22 novembre 2019 » 

Objectif faire le point sur les accompagnements que l’on mène et sur les 
questions que cela pose ; apprendre à interroger sa pratique, à reconnaître ce 
qui appartient à chacun des protagonistes de l’accompagnement, à mieux 
écouter et percevoir l’autre ; mettre en évidence ses propres ressentis, 
réactions, projections ou défenses dans l’exercice de l’accompagnement et faire 
éventuellement les liens avec son histoire personnelle ; et finalement apprendre 
à connaître ses enjeux et ses limites au cours de sa pratique. 
 

Finalité prendre du recul, se mettre soi-même en travail et mieux comprendre 
ce qui se joue au cœur de la relation avec l’accompagné pour pouvoir ensuite 
clarifier et dénouer certaines situations opaques ou bloquées, en poursuivant 
aussi, de cette manière, son évolution personnelle. 
 

Moyens au sein d’un groupe restreint où se vit la confiance, le respect, le non 
jugement et la confidentialité, il est proposé à chaque personne d’amener deux 
ou trois situations d’accompagnement qui peuvent être problématiques ; tour à 
tour, de les exposer devant le groupe et le superviseur, et d’écouter les autres. 
 

Intervenantes  Lytta Basset (15 mars) 
  Nathalie Kraehenbuehl (22 novembre) 
 

Durée 2 journées de 6 heures 

 

Dates / horaires / Lieu  

Vendredi 15 mars de 9h30 à 16h30 – Maison de paroisse de Beausobre, 
Chenaillettaz 3, 1110 Morges Plan 
 

Vendredi 22 novembre de 9h30 à 16h30 – Chapelle des Charpentiers, rue 
des Charpentiers 11, 1110 Morges 
 
 

Prix CHF 250 pour les deux journées (dont CHF 10 pour AASPIR) à verser sur 

le compte : 14-892504-5 IBAN : CH58 0900 0000 1489 2504 5 

Public visé Accompagnants spirituels AASPIR 
 

Nombre de participants min. 6, max. 8 
 

Date limite d’inscription 21 février 2019 
 

Inscription sur le site www.aaspir.ch/formations  
 

Renseignements lytta.basset@unine.ch 

 

https://www.google.com/maps/place/Chemin+de+la+Chenaillettaz+3,+1110+Morges/@46.5170991,6.4978949,17z/data=!4m5!3m4!1s0x478c371985c996bd:0x77b7f4a848190cd6!8m2!3d46.5170773!4d6.4986027?hl=fr
http://www.aaspir.ch/formations

