
Création d’un groupe de supervision EuroPsy sur Nantes : 

Réunion d’information à l’Université de Nantes 

Le 14 octobre 2015 à 18h 

Salle 225 Bâtiment Tertre 

Réunion animée par  des Psychologues Référents Europsy 

 

Nous sommes à la recherche de psychologues en exercice, diplômés depuis moins de 3 ans, afin de constituer un 

groupe de supervion EuroPsy sur Nantes. 

Europsy est une accréditation des diplômes et une certification des professionnels européens en psychologie. C’est 
la FFPP (Fédération Française des Psychologues et de Psychologie) et la SFP (Société Française de Psychologie) qui 
gèrent l’application d’EuroPsy en France grâce au travail réalisé au sein de l’association CoFraDeC EuroPsy. Pour plus 
d’informations sur Europsy : 
http://www.europsy.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=108 
 
Concrètement, pour les nouveaux diplômés (jusqu’à 3 années après le diplôme), il s’agit d’un engagement d’une 
année dans une démarche de supervision de groupe (psychologues issus de différents champs d’intervention) : 
échanges autour des pratiques professionnelles sur les compétences, outils, situations rencontrées, le 
positionnement du psychologue en institution, les ressources existantes... elle se déroule dans l’une des 6 
Universités accréditées par le CoFraDeC dont Nantes fait partie. A l’issue de cette année de supervision, les 
participants reçoivent un certificat et sont inscrits sur le registre européen des psychologues EuroPsy. Les 
psychologues ont ainsi la possibilité d’exercer dans la plupart des pays de l’Union Européenne. 

Pour démarrer une telle supervision sur Nantes, il nous faut réunir un groupe d’au moins 3 participants. Les 
conditions de déroulement du travail de supervision sont à définir en début d’année avec le Psychologue Référent 
Europsy. C’est pourquoi, avant tout engagement, une réunion d’information est organisée à l’Université de Nantes 
pour échanger sur les points suivants :  

 

1. Présentation générale et échanges avec les participants sur Europsy 
2. Organisation et répartition des séances sur l’année (80h à répartir sur l’année soit en 10 séances de 8h soit 

en séances plus courtes et plus nombreuses) 
3. Tarification (à titre indicatif, sur Montpellier les participants payent 400 euros pour l’année + les frais 

d’inscription au CoFraDeC de 100 euros) 
4. Répartition par groupe (selon le nombre de personnes intéressées, 2 groupes de supervision peuvent être 

ouverts) 

 

La supervision peut être suivie quels que soient votre volume horaire de travail et votre lieu d’exercice. Les séances 
se dérouleront à l’Université de Nantes et le(s) groupe(s) seront suivis sur l’année par un seul et même psychologue 
référent. L’inscription et le paiement se feront à l’issue de la réunion, via le site du CoFraDeC : 
http://www.europsy.fr/index.php?option=com_chronoforms&view=form&Itemid=128 
 

Le Groupe des Praticiens Référents Europsy de Nantes est constitué de huit psychologues formés à la Supervision par 
le Cofradec. Il est coordonné actuellement par Claude Gendre que vous pouvez contacter pour toute information 
complémentaire : gendre.claude@orange.fr 
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