
 

 

LA FORGE 
FORMATION – OUVERTURE – REFLEXIVITE 

– GROUPE - ÉTHIQUE 

 

VOUS PROPOSE SA FORMATION 
 

 

DEVENIR SUPERVISEUR 
 

 

Formation animée par : 
Isabelle Schmitt 
Séverine Herrenschmidt 



 

 

 
Vous ressentez l’élan de participer à une nouvelle 
aventure dans le monde de la santé. 
 
Vous avez envie de créer une relation de 
compagnonnage avec vos pairs. 
 
Vous avez conscience de la présence à soi et de la 
présence à l’autre, dans la pratique du soin. 
 
Vous pressentez que la relation clinique est le préalable 
indispensable à un soin technique respectueux. 
 
Vous aimeriez offrir aux soignants un espace de co-
réflexion, mettant à jour les valeurs qui les animent 
autour d’un référentiel garant d’une démarche éthique. 
 
Vous avez le désir d’amener nos professions à plus de 
responsabilité et de maturité. 
  

ENSEIGNEMENT 
 
Cette formation vous apportera les outils nécessaires à 
la conduite de la supervision par : 
-  des apports théoriques directement liés à la 
supervision. 
- la pratique de la supervision sous forme expérientielle 
et didactique, qui sera largement dominante.  
  
 
DUREE DE LA FORMATION 
 
12 jours répartis en 4 sessions de 3 jours. 



 

 

OBJECTIFS  
 
Cet enseignement : 

• vous apprendra à construire et à tenir un cadre, 

 
• vous apportera des repères philosophiques sur les 

référentiels de l’éthique et de la narration, 
 

• vous amènera à comprendre les enjeux de la 
relation,  
 

• vous permettra d’acquérir la capacité de conduire 
une supervision individuelle et collective pour des 
professionnels aux approches pluri-référentielles. 

 
 
PROGRAMME DE LA FORMATION 

1ère session : fondamentaux de la supervision 

• Le référentiel de l’éthique 
• Les autres référentiels théoriques 

philosophiques, psychologiques, 
neuroscientifiques utiles au superviseur.  

• Le cadre de la supervision 
• La dynamique de groupe 
• Mise en situation pratique, ateliers en sous-

groupes 
  



 

 

2ème session : acquisition des bases théoriques 
et pratiques de la supervision 

• Narration et récit, deux concepts différents de la 
prise de parole 

• L’écoute active 
• La clarification de la demande 
• La mise en intrigue 
• Mise en situation pratique de supervision, 

travail sur la narration 

3ème session : approfondissement des enjeux 
théoriques et pratiques de la supervision 

• Approche de la visée éthique selon Paul 
Ricœur 

• La place de la tempérance, du doute et de la 
vulnérabilité 

• Mise en situation pratique de supervision, 
attention systémique 

• Intervention de l’objet ou du tiers, jeux de rôles, 
médiateurs 
 

4ème session : intégration des modèles et des 
outils de la supervision 

• Apports théoriques de la relation : le « Je-Tu » 
de Martin Buber, la reliance et la déliance, 
l’asymétrie dans la relation.  

• Le rôle de la supervision 
• Les qualités, les vertus du superviseur 
• Mise en application des différentes formes de 

supervision  
 



 

 

INSCRIPTION 
 
• Rédaction d’une lettre de motivation intégrant votre 

parcours professionnel à adresser par mail 
à severinehrn@gmail.com  

• Entretien préalable avec l’une des formatrices.  
• Envoi du bulletin d’inscription accompagné de votre 

règlement. 
• Inscription validée dans la limite des places 

disponibles.   
 
  

LIEU DE FORMATION 
 

 
 
 
 
LA PICOTIERE 
11, rue de la Picotière  
41100 VILLETRUN 
 
www.picotière.com 
A 42 mn en TGV, depuis la gare 
Montparnasse à Paris 
 
 



 

 

DATES ET HORAIRES 
 

28,29,30 novembre 2022 
09, 10,11 janvier 2023 
06,07,08 mars 2023 
26,27,28 juin 2023 
  
Du lundi matin 9h30 au mercredi 16h 

 
 
TARIF DE LA FORMATION 
 
2400 € (échelonnement possible sur demande) 
Une facture à des fins fiscales vous sera délivrée.  
 
 
TARIF DE L’HÉBERGEMENT 
 
75 € par jour en pension complète et chambre double 
(15 € de supplément par jour en chambre individuelle, 
en fonction des places disponibles)  
 
 
MODALITÉS DE DÉSISTEMENT 
 
A compter de votre inscription validée, vous disposez 
d’un délai de 14 jours pour vous rétracter, en informant 
LA FORGE, par courrier postal en recommandé avec 
AR. 
 
 
 
 



 

 

LES FORMATRICES 
 

Isabelle Schmitt 
 
Soignante depuis 1977, je suis engagée 
dans la relation de soin d’abord en tant 
qu’infirmière en secteur hospitalier 
psychiatrique, puis comme kinésithérapeute 
libérale, pour devenir ostéopathe en 1991. 

J’ai été enseignante durant 5 ans au COS, Collège 
Ostéopathique Sutherland et au CESHUM, École de 
psychothérapie. 
J’ai co-animé pendant 15 ans, des groupes de thérapie 
psycho corporelle, qui m’ont amenée à découvrir la 
supervision en 2005. J’ai rapidement compris la richesse 
apportée par la supervision dans ma pratique 
d’ostéopathe. 
Dans cette perspective, je me suis formée à la conduite 
de la supervision avec Pierre Janin en 2013. 
J’anime plusieurs groupes de supervision depuis 2015 et 
j’assure des supervisions individuelles. 
J’ai obtenu un DU de philosophie de l’ostéopathie à 
l’UCLY en 2018, après soutenance d’un mémoire intitulé 
: « la supervision en ostéopathie au service d’une 
pratique éthique de l’ostéopathie ». Ce mémoire a été 
l’occasion d’approfondir ma réflexion sur les enjeux de la 
supervision. 
Je suis passionnée par la richesse de la diversité des 
points de vue, par la confrontation constructive 
lorsqu’elle s’élabore dans le respect, la bienveillance et 
l’authenticité. Je crois que les valeurs mises à jour et 
partagées dans la supervision nous façonnent et élèvent 
nos professions. 



 

 

Séverine Herrenschmidt 
 
Soignante depuis 30 ans, d’abord comme 
kinésithérapeute en centre de rééducation, 
je suis devenue ensuite ostéopathe en 
2001 avec comme objectif une prise en 

charge des patients plus préventive et holistique. La 
pratique de l’ostéopathie m’a amenée à comprendre que 
ce toucher si particulier déliait la parole des patients qui 
me confiaient leur histoire.  Cette expérience m’a 
conduite à une formation de thérapeute narrative, que 
j’ai ensuite enseignée à la faculté d’Aix-en-Provence. 
Dans le même temps, j’ai suivi deux supervisions 
différentes, ayant pour thème la psychosomatique.  
En 2020, j’obtiens le DU de Philosophie de l’Ostéopathie 
à l’UCLY (Université Catholique de Lyon), clôturé par la 
soutenance d’un mémoire, intitulé : « La pratique 
ostéopathique : une ouverture sur la reconfiguration 
narrative de soi ? ». Cet enseignement m’a fait 
reconsidérer la place de la parole en ostéopathie, et m’a 
ouvert des champs de réflexion et de créativité 
insoupçonnés pour accompagner les thérapeutes 
corporels dans leur métier. 
Après l’obtention d’une certification de superviseur pluri 
référentiel, j’anime et coordonne des supervisions 
individuelles et collectives. 
Ma rencontre avec Isabelle Schmitt fut une évidence, 
dans la mesure où nous partagions le même désir 
d’offrir aux thérapeutes corporels différentes grilles de 
lecture, pour mieux comprendre les enjeux sous-jacents 
à la pratique, l’objectif étant l’amélioration de la qualité 
du travail, associée à une plus grande responsabilité de 
ce qui se fait et de ce qui se dit dans le soin.  



 

 

CONTACTS 
 
 
Isabelle Schmitt 
 
61, rue du Coquart 
78670 Villennes sur Seine 
 
Tél : 0614254325 
Mail : osteo.schmitt@orange.fr 
 
Site : https://www.theraneo.com/schmitt 
 
 
Séverine Herrenschmidt 
 
6, rue de la reine Astrid 
13090 Aix-en-Provence 
 
Tél : 06 60 24 32 53 
Mail : severinehrn@gmail.com 
 
Site :  http://severine-herrenschmidt.fr 
   

     
   
 
 
 
 
 
 
 


