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ATELIERS DE PRATIQUE
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Objec2fs

En général : aller plus avant dans la compréhension et l’intégra7on du modèle IFS. Améliorer
sa pra7que en séance IFS. Cul7ver l’enthousiasme par rapport à la méthode.
En par7culier : en vous appuyant sur le document d’auto-évalua7on des compétences cijoint, vous déﬁnirez vous-même ce que vous souhaitez plus par7culièrement observer et
ques7onner.
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Chris2ne Mesnier, thérapeute, formée en
2011 à l’IFS, elle a suivi les niveaux 1, 2 et
3 et a été trois fois assistante lors de
forma7ons au modèle IFS, est pra7cienne
cer7ﬁée par CSL.

Notre engagement
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Nadine Faingold, docteure en sciences de
l’éduca7on, ini7ée à l’IFS par Nanna
Michael en 2007, puis par Richard
Schwartz en 2010, elle a suivi les niveaux
1, 2 et 3 et a pra7qué l’assistanat lors de
forma7ons IFS.

Nous voulons meUre au service des par7cipants notre expérience du modèle, fruit d’un
travail sur nous-même, de nombreuses forma7ons (IFS notamment), d’un ques7onnement
constant et d’une pra7que professionnelle (IFS notamment). Nous avons à cœur de soutenir
une posi7on de facilitateur pour des collègues qui souhaitent asseoir ou approfondir leur
pra7que IFS.

Modalités

Trois posi7ons d’appren7ssage sont possibles : celle de thérapeute, celle de client et celle
d’observateur.
Chaque session comportera :
- des séances de pra7que du modèle IFS, avec une auto-évalua7on par le thérapeute et un
feedback de la part du client, de l’observateur et de l’animatrice.
- des échanges en grand groupe.
Ils sont dédiés aux personnes ayant suivi un niveau 1 à la forma2on au modèle IFS.
Des personnes ayant suivi une introduc2on d’au moins deux jours au modèle peuvent
par2ciper en tant que client ou observateur.
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En pra2que

Coût : 40 € par personne par séance. Chèque à l’ordre de IFS-assocoa7on, facture possible.
Toute personne qui annule sa par2cipa2on moins d’une semaine avant la journée est
redevable des 40€, sauf cas de force majeur ou si elle trouve une personne pour la
remplacer.
Lieu : 3, avenue Irène et Frédéric Joliot Curie 92240 Malakoﬀ
métro ligne 13, E7enne Dolet ou Châ7llon-Montrouge
bus 388, 194, 475, 323, 68, 195, 294, 68
tramway T6
Dates : Vendredis 21 octobre, 18 novembre, 16 décembre 2016
Horaire : de 14h à17h
Inscrip7ons : auprès de Nadine Faingold par mail nadﬀa@gmail.com
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Aver2ssement

Ces ateliers de pra7que ne sont pas des groupes psychothérapeu7ques, ni des groupes de
supervision.
Nous savons cependant que pra7quer dans de tels groupes reste suscep7ble d’ac7ver des
parts, tant chez les « thérapeutes » que chez les « clients » ou les « observateurs ». Chacun
sera responsable de ce qu’il amène en tant que « client » et accepte les conséquences sur lui
(sur ses parts) d’un tel travail en groupe. De même pour les « observateurs » et les
« thérapeutes ». Si un « désamalgamage » pour assurer la sécurité des par7cipants reste de
notre ressort, nous considérons a priori que chacun et chacune a un lieu thérapeu7que qui
lui permeUra d’accueillir ses parts ac7vées.

