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Supervision de groupe : psychothérapie et situa5ons de crise 
Formateur 
Gérard Winterhalter, Psychiatre-psychothérapeute FMH - Psychothérapeute EFPP 

Descrip5on  
Ce groupe de supervision perme?ra aux parAcipants de présenter des psychothérapies en construcAon 
ou en cours, avec une focalisaAon sur les moments où le paAent est en crise. Cela est le cas dans le 
processus qui mène à l’indicaAon à une psychothérapie, ainsi qu’à la fin de celle-ci. Des temps de crise 
surviennent aussi le plus souvent en cours de traitement, pouvant me?re en péril la santé du paAent et 
son traitement, parfois même sa vie (risque suicidaire, bouffées psychoAques, crises anxieuses 
désorganisantes, agirs comportementaux, troubles addicAfs ,… ). Ils sont cependant aussi des moments 
potenAellement très féconds pour une évoluAon favorable de la psychothérapie.  

Le travail sur la crise aura pour objecAf de dégager les enjeux de la conflictualité inconsciente sous-
jacente aux configuraAons symptomaAques, à parAr de ses répercussions sur les relaAons que le paAent 
entreAent avec son environnement, mais aussi dans le lien transfert/contre-transfert avec le thérapeute, 
naissant ou déjà bien établi. Il sera alors possible de formuler des proposiAons perme?ant au 
thérapeute de se (re-)posiAonner, dans le but que le paAent de s’approprie ce qui lui arrive, lui 
perme?ant ainsi de gagner une marge de manœuvre interne amenant en parAculier à un soulagement 
symptomaAque.  

Ouvert à  
Il s’agit d’une formaAon ouverte aux : 
-  Psychiatres et psychothérapeutes formés ou en formaAon, avec une praAque clinique 
-  Psychologues psychothérapeutes formés ou en formaAon, avec une praAque clinique 

Nombre de places 
De 3 à 5 parAcipants.  L'engagement se fait pour 6 séances renouvelables. 
   

Dates 
Les 2ème et le 4ème mercredis du mois de 19h.00 à 20h.30, sauf vacances scolaires vaudoises.  
D’autres groupes peuvent se consAtuer sur d’autres créneaux horaires en foncAon des demandes.  

Lieu 
A mon cabinet, ch. de Mornex 3, 1003 Lausanne 

Prix  
720 francs pour 6 séances 

ABesta5on 
2 crédits par séance (supervision de psychothérapies au sens strict) 

Informa5ons et inscrip5ons : gerard.winterhalter@hin.ch 
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