MON PARCOURS

TARIFS 2021/2022

Un processus continu de professionnalisation
tant pour moi que par rapport aux équipes et
professionnels que j’accompagne.

En présentiel ou en visio conférence

SUPERVISION CLINIQUE

Supervision
individuelle
70€/séance d'1 heure
95€/séance d'1h30

ANALYSE DES PRATIQUES
PROFESSIONNELLES
+
INTÉGRER LA SPÉCIFICITÉ DE LA
SEXUALITÉ ET DE L'INTIME AU SEIN
DE VOS APPROCHES THÉRAPEUTIQUES

Depuis mes débuts de formations en développement personnel
et projet de vie en 2004, je n’ai cessé de me spécialiser, d’élargir et
d’approfondir mes connaissances
en *psychothérapie et guidance (Analyse transactionnelle,
Gestalt : cycle de base et approfondi, Psychopathologie,
La sexualité et ses déplacements, Clinique des émotions,
Clinique de l’enfant et de l’adolescent, Développement
psychosexuel de l’enfant, Techniques thérapeutiques,
Ouverture à la psychanalyse, Animation de GAP).
Je me suis ensuite spécialisée en *sexothérapie et thérapie
sexo-fonctionnelle par le DR François De Carufel
(Sexologie clinique: fondements théoriques, diagnostics,
traitements sexofonctionels, apprentissages sexologiques).
J'enrichis mes connaissances par des formations spécifiques
et séminaires ponctuels auprès de L’Unité Régionale de Soin en
direction des Auteurs de Violences Sexuelles sur les thématiques
des Auteurs de Violences Sexuelles, la clinique de la victimologie
et les violences sexuelles intrafamiliales, sexocriminologie et
sexologie.
Mon envie de cultiver une réflexion permanente et des
interventions ciblées, m’amène aujourd’hui vers les sciences
sociales sur les thèmes * Variations de genres et transidentités.
J’y ai rejoint quelques temps un groupe de travail et
un Collectif Trans HdF.
Je me suis sensibilisée et formée auprès de l’association Genres
Pluriels en Belgique pour accompagner l’expression des
transidentités et ai participé aux supervisions mensuelles
de l’URSAVS de Lille sur des études de cas cliniques.
Mon désir de toujours mieux répondre aux besoins
d’accompagnement et être au plus proche des réalités de chacun.e,
m'incite à continuer mes études ; notamment par rapport aux
traumas sexuels et à la dimension systémique
et sexologique des couples.
Ainsi je suis un perfectionnement en sexologie clinique appliquée
en direction des sexothérapeutes et sexologues ayant + de 5 ans
d’expériences de Octobre 2021 à Juin 2022 à l’UCL de Louvain La
Neuve (Bruxelles).

Supervision en petit
groupe : Durée 2h30

2 professionnels
150€/personne
de 3 à 5 professionnels
120€/personne

"SE CONNAÎTRE ET
SE CONNAÎTRE DANS
SA PRATIQUE NE PEUT
S'OPÉRER QUE DANS
LE LIEN AVEC
UN AUTRE"

*Fréquence : 4 à 6 semaines
selon vos besoins et souhaits

CONTACTEZ-MOI
4, rue du Languedoc 81990 PUYGOUZON

06 68 64 21 14

beatrice.deffromont@outlook.com

www.beatricedeffromont.com

EN DIRECTION DES PROFESSIONNEL.LE.S
DE L'ÉCOUTE,
DE LA RELATION D'AIDE,
DE LA PSYCHOTHÉRAPIE ET
DE LA SEXOTHÉRAPIE

UN MOMENT PRIVILÉGIÉ ET UN LIEU
RESSOURCE POUR

ACCOMPAGNER L'INTIME ET LA
SEXUALITÉ DE VOS PATIENT.E.S

Prendre du recul, analyser, trier
Déposer les « trop-pleins » et vécus professionnels
C'est également l'occasion de recevoir soutien et
valorisation.
Recevoir des réponses et mettre en place de
nouvelles options
Reposer votre cadre d'intervention et se (re)mettre
des balises
Affiner et réajuster votre pratique professionnelle et
relationnelle par le biais d'outils de communication et
de grilles d'analyse de situations pratiques
Travailler sur soi et vos propres représentations
S'appuyer sur vos émotions et les mettre au service
de votre pratique

« COMMENT INTÉGRER LA SPÉCIFICITÉ
DE LA SEXUALITÉ AU SEIN DE VOS
APPROCHES THÉRAPEUTIQUES? »

LES DIFFÉRENTS ECLAIRAGES
S'AXERONT ESSENTIELLEMENT SUR
Votre relation avec la situation présentée
Le sens de vos interventions et ce qu'il se passe
dans la relation avec l'accompagné.e
La dynamique énergétique des éléments
transférentiels et contre-transférentiels ;
(Les résonances personnelles, projections, les
jugements et à priori, ce qui peut faire blocage, ce
qui freine le contact ou crée l’impasse )
Les éléments de compréhension de l’histoire de
l’autre, le contexte ;
Les signes visibles et les observations
Les mécanismes de défenses, le mode
relationnel, la nature de l’angoisse
Le soutien de votre posture professionnelle ;
Vos ressources personnelles et
professionnelles
Ce qui se joue dans l’espace particulier de la
supervision
.

L'accueil, l'éthique, le cadre.
Comment en parler, quels mots utiliser, quelles
questions poser et pour en faire quoi ?
Je souhaite que chacun.e ose être l’auteur.e de sa vie,
avancer vers la cohérence de soi et de ses choix et
rayonner qui il, elle, est !
J’espère, à travers ma pratique,
participer à cet élan, notamment dans votre style
et vos couleurs professionnelles.
La Relation, la Personne dans sa globalité et sa
singularité, la Bienveillance mutuelle, la Créativité sont
les 4 pierres d'angles de mes approches et de ma
manière d'incarner mon métier et la femme que je suis.
Mes fondements et accompagnements en
psychothérapie intégrative depuis 2008, en
sexothérapie depuis 2010 et en formation en relations
humaines et communication (+ de20 ans d’expériences),
représentent la richesse et la consistance de mes
analyses et regards croisés.

« CLARIFIER SES PROPRES
REPRÉSENTATIONS POUR MIEUX
ACCOMPAGNER L'AUTRE »

Représentations du professionnel sur le sexe, la
sexualité, ses propres peurs, dégoûts,
préférences..., le féminin, le masculin

« REPÉRER, DISCERNER LA DEMANDE,
LA PROBLÉMATIQUE,
LES DYSFONCTIONNEMENTS ET
ORIENTER SI BESOIN »

Recevoir apports et éclairages spécifiques.
Savoir à quel moment j'oriente vers un.e
sexothérapeute ou sexologue, médecin...

UN CADRE SÉCURE ET
BIENVEILLANT ENSEMBLE
La supervision est une démarche volontaire et de
professionnalisation.
Elle se déroule dans un contexte collaboratif où
chacun.e peut-être force de proposition et
interagir avec le groupe et/ou l’animatrice.

