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ATELIERS DE SUPERVISION  

THÈME  

Supervision – pratiques cliniques – enfant comme ressource dans les séparations hostiles - 

approche transgénérationnelle 

 

L’INTÉRÊT D’O.M.A. À PROPOSER CETTE FORMATION 

Cette supervision permettra aux thérapeutes, médiateurs familiaux et tout intervenant social 

d’échanger et de confronter leurs pratiques avec des familles 

 

PROGRAMME ET MÉTHODE DE TRAVAIL  

Quatre analyses de cas ponctuées de théorie sur les deux journées 

 

MODALITÉS 

Nombre de participants :   16 maximum  

Participants pressentis : intervenants systémiciens, thérapeutes, médiateurs … 

 

ANIMATION 

Dr Anna MASCELLANI, psychologue et thérapeute familial, directeur adjoint et 

coordinateur de l’activité clinique de l’Academia di Psicoterapia della Famiglia, auteur avec 

Maurizio Andolfi du livre Histoires d’adolescence, co-rédacteur d’autres ouvrages sur la 

thérapie familiale 

Elle revient à Bruxelles après sa première intervention couronnée de succès du 20 novembre 

2017 en partenariat avec l’A.B.I.P.F.S (Association Belge des Psychothérapeutes Familiaux 

Systémiciens) 
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LIEU 

Centre  O.M.A.,  « La Grande Porte » Rue Notre-Seigneur, 9  à 1000 Bruxelles. Proximité de 

la gare de la Chapelle, de la gare centrale et du Sablon 

Salle Terre 

 

DATES 

Les lundi 4 et mardi 5 juin 2018 de 9h30 à 17h30, avec deux pauses-café journalières de 

15 minutes et une pause d'une heure et trente minutes pour le lunch. 

 

PRIX 

265 € pour tout paiement avant le 15 mars 2018 et 285 € pour tout paiement après cette 

date. Le prix comprend le matériel, les pauses-café et les deux lunchs. 

A verser sur le compte OMA : IBAN n° BE20 3631 3535 5456 – BIC n° BBRUBEBB 

 

INSCRIPTION 

Renseignements auprès d’Evelyne Meissirel du Souzy : evelyne@oma-mediation.com – tel : 

+32(0)2.502.54.40 - Dans la limite des places disponibles, seul le paiement vaut inscription.  
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Formulaire d’inscription 

 

A renvoyer à O.M.A, coordination administrative : omamediation.info@gmail.com 

NOM: Prénom: 

Rue: Numéro: 

Code postal: Localité: 

Profession: Société/Institution: 

Tél: Fax: 

Email: GSM: 

Coordonnées de facturation: 

 

 

TVA n°: 

 

 Je m’inscris à la formation continue ayant pour thème :  

« Supervision – pratiques cliniques – enfant comme ressources dans les séparations 

hostiles » des lundi 4 et mardi 5 juin 2018 (9h30 - 17h30)  

 

Je verse 265 € / 285 € en faveur du compte IBAN n° BE20 3631 3535 5456 – BIC 

n° BBRUBEBB ouvert au nom d’OMA (référence à rappeler : nom + formation Anna 

Mascellani), et accepte les conditions générales de paiement. 

 

Date :      Signature : 
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Conditions générales de paiement 

 

L’inscription à la supervision est un engagement ferme du participant d’assister à 

l’intégralité du programme, pour recevoir l’attestation en fin de cours.  S’il ne peut 

participer qu’à une partie du programme, il voudra bien prévenir, à l’avance, 

l’organisateur. 

 

Le paiement sera effectué par virement en faveur d’OMA asbl auprès de la banque 

ING sur le numéro de compte suivant : IBAN n° BE20 3631 3535 5456 – BIC n° 

BBRUBEBB 

 

La réception du paiement vaut inscription définitive. 

 

Une facture pour acquit sera délivrée à la réception du paiement. 

 

O.M.A asbl se réserve le droit d’annuler la formation, si le nombre de participants 

est insuffisant. Le montant de l’inscription sera, dès lors, intégralement remboursé 

aux participants. 

 

Toute annulation moins de 14 jours ouvrables avant le démarrage de la formation 

ne fera l’objet d’aucun remboursement, sauf circonstances exceptionnelles. 

 


