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TBM Formation de Superviseur  
Formulaire : Obtention du Statut de Superviseur Certifié TBM 

 
 
Pour obtenir la certification « Superviseur TBM » selon les critères détaillés dans le 
Manuel de l’Assurance de Qualité TBM, veuillez transmettre un dossier qui 
contient les certificats et /ou documents suivants :  
 

1) Attestation de qualification de professionnel de la santé mentale 
enregistré auprès d'une organisation professionnelle (spécifique au 
pays), avec expérience de rôle de supervision (en individuel et en 
groupe). 

2) Attestation du certificat de Praticien thérapeute TBM (ou enregistré 
comme praticien TBM spécifique à un pays) et preuve de maintien du 
statut. 

3) Attestation de formation continue en TBM, au minimum une 
formation supplémentaire de 3 jours comme assistant.  

4) Plan de développement établi avec un superviseur expert suite à une 
évaluation clinique pour répondre aux compétences de superviseur 
TBM, par un nombre de séances supplémentaires de supervision 
clinique et un nombre de séances de supervision de supervision 
(minimum 10 supervisions de séances de supervision). 

5) Certificat de supervision d’au moins 2 cas sous la supervision directe 
d’un superviseur TBM expert 

6) Attestation de supervision par un expert de supervision: traitement 
d'au moins 6 cas TBM supervisés, datant d'une période après 
l'obtention de l'enregistrement de praticien thérapeute TBM 
(supervision individuelle ou en groupe).  

 
Le dossier sera complété avec les documents (pdf) suivants : 

7) Maintien des connaissances et de la pratique clinique TBM 
a) Attestation de travail clinique continu en tant que thérapeute et 

superviseur TBM 
b) Attestation de participation à plusieurs évènements TBM, par ex : 

présentation de cas et discussion, conférences, workshop, e-
learning, conférences, formations, pour le maintien des 
connaissances sur les développements de la mentalisation, de 
ses applications et des compétences cliniques 
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c) Attestation de rencontre avec d'autres superviseurs au moins une 
fois par an 

d) Attestation de participation au cours de recyclage pour 
superviseurs AFC / RF-TBM une fois par an, dans la mesure des 
possibilités. 

 
8) Rapport satisfaisant du superviseur expert reconnu TBM 

a) Évaluation des compétences didactiques et de supervision via 
l'observation 

b) Évaluation des compétences cliniques par brève vidéo (10 
minutes) de deux sessions de formation TBM avec une réflexion 
sur l’objectif et l’intervention du thérapeute, en individuel ou en 
groupe 

c) Évaluation formelle par le superviseur ou l'expert TBM concernant 
les compétences spécifiées sur la base d'une démonstration de 
supervision telle que vue lors de sessions de supervision 
enregistrées ou d'une démonstration de compétences lors d'une 
session de supervision en direct (ex : compréhension de la 
notation de l'échelle d'adhésion et de son utilisation en 
supervision)  

d) Evaluation des réponses aux exigences décrites dans le plan de 
développement  

 
 
 
 
 
 

 
Merci de cocher les cases confirmant ainsi que vous remplissez les conditions requises, et  
De fournir un certificat ou une référence /e-mail de votre centre de formation ou de votre 
superviseur. Sans ces documents nous ne serons pas en mesure de vous donner la 
certification de votre formation de praticien qualifié. 

 
 
 

. /.
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Merci de nous envoyer tous les certificats, documents et références requises par poste, en les 
référençant selon les points cochés ci-dessus, à l’adresse suivante :  

 
 

Yasmina Lachat 
Unité de Psychologie Clinique Développementale 
Faculté de Psychologie, FPSE, Université de Genève 
40 bd du Pont-d'Arve, CH-1211 Genève 4 
 
 
Si vous avez des questions merci de contacter : Yasmina.Lachat@unige.ch 

 
 
 
 

Nom, Prénom :  
 
 
 
 
 
Lieu, date :  
 
 
 
 
 
Signature : 

  
 
 
 
  

Votre e-mail : 

 


