
 

Formulaire à renvoyer complété à 
 

Inscription  
S u p e r v i s i o n  

 

 
DONNEES PERSONNELLES 
 Madame Monsieur  Nom Prénom 

 

 

 
 

Adresse de correspondance       privée  professionnelle  

Entreprise / Institution 
 

Adresse 

NP/Ville/Pays 

Téléphone 

E-Mail essentiel pour la  
vidéoconférence 

RENSEIGNEMENTS 
Lieu et date de la formation de base TBM : 
Lieu et date de la formation de praticien TBM : 

Lieu et date de la formation de spécialisation TBM (le cas échéant) : 

 

INSCRIPTION 

    Je souhaite participer à la session de supervision de Printemps 2022 (dates à définir) 

    Je m’engage à être présent pendant ces 8 séances (aucun remboursement ne sera effectué) 

    Je m’engage à payer 8 séances pour un montant de 750 Euros, représentant une série,  
        soit 87.50 Euros la séance. 

    Je souhaite payer en deux fois sans frais, soit 2 x 350 Euros, à raison d’une échéance avant le  
        début de la première séance et d’une échéance avant le début de la cinquième séance. 

 

Lieu Date Signature 

_____________________ _________________ ____________________________ 
Les données sont traitées de manière strictement confidentielle dans le respect de la législation applicable en matière de protection des données 

    

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mentalisation@unige.ch 

Date de naissance

Profession
Entreprise / Institution



Informations sur l'organisation des groupes de supervision TBM par vidéoconférence 
DATES 

 
 

 

 
DEROULEMENT DES SEANCES 

 

  
 

 

 
   

   
   

 

 

INSCRIPTIONS 

Une inscription vous lie pour 1 série de 8 séances minimum  
 
REQUIS 
Avoir suivi une formation d'initiation (4 ou 3j) ou de spécialisation adolescence (3j), famille ou praticien (2j) TBM 
Avoir exercé la TBM auprès d'un patient au minimum, cas présenté durant les supervisions 
Présentation de cas à l'aide d'une vidéo ou d’un audio nécessaire 
La présence à toutes les sessions est nécessaire  
Aucun remboursement ne sera fait en cas d'absence ou d'abandon de la supervision 

CHOIX DES PARTICIPANTS 
Seront privilégiés 

> les personnes ayant suivi la formation de praticien et ayant une 
pratique TBM d'au minimum 1 année pour au moins 2 cas ou 1 groupe 

> les personnes ayant suivi la formation de base, d'adolescence ou de famille et ayant une 
pratique TBM d'au minimum 1 année pour au moins 2 cas ou 1 groupe 

> les personnes motivées à poursuivre la formation jusqu'à 
l'obtention du certificat de praticien accrédité RF-TBM / Anna 
Freud Centre 

> la durée des périodes de formation réservées (16 séances privilégié) 

 
PLATEFORME de VIDEOCONFERENCE 
La supervision se passe sur la plateforme ZOOM qui garantit totale confidentialité  
Les vidéos seront déposées au préalable sur un dossier Google Drive, elles seront effacées aussitôt 
la séance terminée Matériel requis : un ordinateur ou ordinateur portable avec caméra et micro la 
plateforme fonctionne aussi sur smartphone 
 
 
ATTESTATION 
Une attestation de présence sera délivrée après 8 séances consécutives (1 série)  
Les séries ne sont obligatoirement consécutives.  

Dates des séances de supervision de groupes de 3 à 5 personnes 
Les mardis de 18h30 à 20h, 2 fois 45 min de présentation de 2 cas (45 min représente 1 heure de supervision 
comptabilisée)

Les groupes sont constitués de 3 à 5 participants et de 1, 2 ou 3 superviseurs
Chaque participant présentera son cas toutes les 2 séances pendant la durée des 8 séances (donc 4 
présentations du même cas).

FINANCES

700 € pour 8 séances = 1 cas complet par participant, avec attestation de présence
1400 € pour une supervision de 16 séances = 2 cas complets du participant et 6 cas de ses collègues
2800 € pour une supervision complète de 32 séances = 4 cas complets du participant et 12 cas de ses collègues 
Une facture vous sera envoyée pour paiement électronique (pas de chèque accepté).
Un reçu vous sera remis sur demande.


