
 
 

 

 

Mise en place d’un nouveau groupe de supervision 

par l’ASBL Trialogues — septembre 2019 

Trialogues propose aux médiateurs, tant débutants que confirmés, de participer à des séances de 
supervision/intervision coanimées par deux médiatrices et une psychologue clinicienne. 

Cette supervision/intervision a pour objectif de permettre aux participants de réfléchir et échanger 
à propos de leur travail de médiateur. 

Méthodologie : 
 
Les séances se dérouleront de manière dynamique et interactive alliant jeux de rôles et discussions 
théoriques en fonction des situations et questions amenées par les participants. 

Dispositif en groupe fermé : 
 
Notre démarche implique que chacun s’engage pour lui-même et vis-à-vis des autres afin de 
favoriser un processus de réflexion collaborative dans une ambiance sécurisée et bienveillante. À 
cette fin, le groupe sera limité à 9 participants dont la présence est requise tout au long du cycle. 

Le cycle s’étale de septembre 2019 à juin 2020. 

Intervenants : 

Joëlle Hartmann : assistance sociale psychiatrique et médiatrice agréée 
Geneviève Herinckx : avocate et médiatrice agréée 
Sandrine Rastelli : psychologue clinicienne et psychothérapeute 

Calendrier (Un jeudi par mois de 17 h à 19 h) : 

26 septembre 2019 20 février 2020 
17 octobre 2019 2 avril 2020 
28 novembre 2019 28 mai 2020 
23 janvier 2020 18 juin 2020 

Informations pratiques : 

 Inscription par mail : c.cappellen@trialogues.be 
 Prix : 400 € le cycle à payer sur le compte BE 61 3631 8339 5617 avec la communication 

« supervision trialogues ». 

 Un acompte de 200 € doit être versé pour le 15 septembre 2019. Le paiement de l’acompte 

confirmera l’inscription. Le solde doit être payé pour le 31 décembre 2019. 
 Lieu : Rue Paul-Emile Janson, 11 – 1050 Bruxelles 
 Accréditation : Commission fédérale de médiation — demande en cours 

Contact (pour toute question concernant la supervision) : Sandrine Rastelli sandrine.rastelli@gmail.com 

Cette supervision sera prise en compte dans le cadre d’une demande d’adhésion à la plateforme de 
Trialogues (www.trialogues.be/fonds) 
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