
 
 

Quelques éléments fondamentaux pour la 
posture d'un psycho praticien IFS 

atelier animé par Axel de Louise 
 

Comment poser une pratique dans un cadre cohérent afin que celle-ci devienne puissante ? 
Le but de ces journées est de sensibiliser les participants à la différence entre un métier et une 
technique, entre une posture professionnelle et un désir d’aide. À ce titre, les éléments cités ci-
dessous sont tous utiles et complémentaires. 
 

Pendant ces trois jours, nous aborderons : 
 

 La place des contrats et leur utilité dans la relation au client 
 Les aspects éthiques, moraux, légaux de la pratique 
 Certains thèmes parfois délicats comme la gestion de l’argent, des horaires, des rythmes des 

séances … 
 La spécificité des premières séances et des dernières séances 
 Les éléments de protection du praticien et de son client: formation, supervision, psychothérapie  

du praticien 
 

Nous utiliserons divers exercices et  expériences pour traverser et aborder ces thématiques. Certains 
supports de supervision pourront également nous servir de tremplin pour les apports théoriques ou 
techniques. 

 
Du mardi 5 mai au jeudi 7 mai 2020 

A Malakoff (92) 
 

Atelier limité à 16 personnes, inscrivez-vous vite. 
 

 
C’est en tant que psychologue et psychothérapeute certifié en IFS, installé en exercice libéral 
depuis trente ans qu’Axel de Louise partagera avec vous ces éléments et points de vue. C’est 
également en tant que superviseur en IFS et en AT, ayant accompagné de jeunes professionnels 
depuis dix ans qu’il partagera avec vous les erreurs les plus fréquentes que vous serez amené(e)s à 
traverser et à corriger pour la croissance réciproque de vos patients et de vous-même.



Renseignements pratiques 
 

 
Prérequis : avoir suivi le niveau 1 à la formation au modèle IFS 
 
Tarif : 460€ 

420€ pour les membres de IFS-association 
 
Lieu :  1bis rue Ledru Rollin 92240 Malakoff 
 Metro “Malakoff - Plateau de Vanves” ligne 13 
 
Horaires – sous réserve de modification :  
 le 5 mai de 9h45 à 12h30 et de 14h à 18h30, accueil dès 9h30 
 le 6 maide 9h15 à 12h30 et de 14h à 18h15 
 le 7 mai de 9h15 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 
 
 
Inscription et informations supplémentaires auprès de : 

Claire-Lise Vertet : inscriptions@ifs-association.com 
 
 
 
 
 


