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Transfert et Contre-Transfert  
Le processus inter relationnel en IFS 

Animé par Axel de Louise 
 

En Français, « transférer » signifie transporter d’un endroit à un autre.  
Entre deux personnes ou plus, beaucoup d’énergie est déplacée de l’intérieur vers l’extérieur de chaque 
partenaire relationnel.   
Freud avait bien repéré ce phénomène et, après l’avoir vu comme un obstacle, l’a utilisé comme un 
potentiel. A l’heure actuelle, les phénomènes de « transfert » et de « contre-transfert » sont précieux 
pour comprendre ce qui se passe à l’intérieur de chacun de nous. Ils révèlent un passé demeuré présent. 

 

Du mardi 5 au jeudi 7 octobre 2021 
A Paris 

 

Le « système client » ne s’arrête pas à la surface de la peau, de même que l’unité de l’être est une 
illusion rassurante. Protecteurs et exilés n’ont que faire des frontières…  comme le Self d’ailleurs ! 

« Où es-tu et où suis-je ? » 
 

Comment un praticien IFS peut parler de ces phénomènes, les comprendre et les utiliser pour mettre 
en lumière des parties souvent inconscientes chez le client et lui-même ?  

Tel sera le thème de notre atelier. 
 

Celui-ci sera organisé autour d’apports théoriques mais aussi de pratiques permettant d’intégrer et de « 
sentir » ces manifestations. 
 

Atelier limité à 16 personnes, inscrivez-vous vite 
 

Atelier animé par Axel de Louise, 
Psychologue-Psychothérapeute 
Superviseur en I.F.S. et en Analyse Transactionnelle
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Formulaire d’inscription 
 

 
Intitulé de la formation : LE TRANSFERT ET LE CONTRE-TRANSFERT DANS LA PRATIQUE D’UN PSYCHO 
PRATICIEN IFS 
Animé par Axel de Louise, psychologue clinicien et psychothérapeute, superviseur en IFS  
Dates : du 5 au 7 octobre 2019 
 Lieu : Association Adèle Picot – 39 rue Notre Dame des Champs 75006 PARIS 
Nombre de jours : 3 jours  Nombre d’heures : 21 heures  
Tarif de l’action de formation : 420€ pour les adhérents, 460€ pour les non adhérents 

PREREQUIS  
Avoir suivi le niveau 1 à la formation au modèle IFS : Lieu  ........................................... Année ...............................   
 

DEMANDEUR 

  M      Mme    Prénom :  ...............................................  Nom :  ........................................................................  

Adresse :  ..................................................................................................................................................................  

Code postal :  ........................  Ville :  ................................................................ Pays : ..............................................  

Portable : .............................................................................  Mail :  .........................................................................  

Si vous pouvez bénéficier d’une prise en charge et avez besoin d’une convention, merci de me 
communiquer  

Nom de la structure ...................................................................... SIRET ...................................................................  

Adresse :  ...................................................................................................................................................................  

Merci de renvoyer ce bulletin scanné par mail à inscription@ifs-association.com. 

Vous recevrez ensuite le contrat qui devra être renvoyé avec un chèque d’arrhes. Le séminaire sera confirmé dès que le 
nombre minimum de participants aura été atteint. Attendez cette confirmation pour réserver trajet et hébergement. 
Les inscriptions seront enregistrées par ordre d’arrivée. Au cas où le stage est complet, vous serez prévenu/e dès réception de votre 
inscription. 

Date :    Signature :  
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PROGRAMME DU SEMINAIRE  
LE TRANSFERT ET LE CONTRE-TRANSFERT  

DANS LA PRATIQUE D’UN PSYCHO PRATICIEN IFS 
Formation de 3 jours soit 21 heures 

 
 

PRE REQUIS 
Pour que le stagiaire puisse suivre l’action de formation, il est précisé qu’il doit disposer du niveau de connaissances 
préalables défini comme suit : avoir suivi la formation Niveau 1 au modèle psychothérapeutique IFS (Internal Family 
Systems). 
 

OBJECTIFS 
 Comprendre les mécanismes du transfert et du contre transfert 
 Savoir que faire du transfert et du contre transfert 
 Répondre aux questions qui se posent dans ce domaine 

PRÉAMBULE 
 Recueil des besoins et demandes des élèves 
 Création de la dynamique du groupe 
 Vérification des « transferts » déjà présents sur l’intervention… 
 Diverses mises au point et régulations 
 Précision de la structure des trois jours 

 

JOUR 1 : LE TRANSFERT 
 Histoire et origines 
 Freud, Ferenczi, Lacan et maintenant 
 Les différentes formes de transfert  
 Fonctions du transfert 
 Aspects émotionnels 
 Aspects cognitifs 
 Aspects corporels 

 
JOUR 2 : LE CONTRE-TRANSFERT 

 Origine, histoire  
 Les erreurs concernant cette notion 
 Les évolutions de la notion 
 Les tabous concernant cette notion 
 Comment détecter le contre-transfert ? 
 Comment gérer le contre-transfert ? 
 Les différentes formes de contre- transfert : proactif, réactif, positif, négatif, complémentaire, concordant… 

 
JOUR 3 : APPLICATION DE CES NOTIONS AU MODELE IFS 

 Transferts internes et externes 
 Transfert et « parties » du système 
 Transférer un Protecteur 
 Transférer un exilé 
 De quelle « partie » provient le contre-transfert ? 
 Place de ces phénomènes dans l’accompagnement soignant d’une partie 
 Comment ces phénomènes peuvent freiner l’accès à l’utilisation fluide du modèle IFS 



Institut francophone pour le développement du self leadership 
Siège Social : 3, avenue Irène et Frédéric Joliot Curie 92240 Malakoff 

Correspondance : Claire-Lise Vertet – 12 rue de la Gare 03200 Vichy 
Association loi 1901 n° W 142009322 – n° SIRET : 537 829 103 000 36   

Organisme de formation enregistré sous le n°11 92 21373 92 

 
 
ACQUIS 

 Compétence complémentaire dans l’écoute et l’accueil 
 Compétence complémentaire dans le domaine de la présence à soi 

 
CONCLUSION 

 Vérification des acquis des élèves 
 Vérification des besoins ou zones d’ombre résiduelles 
 Perspectives 

 
INTERVENANT 
Axel de Louise, psychologue clinicien et psychothérapeute, formateur et superviseur en Analyse Transactionnelle, certifié 
et superviseur en IFS, 
Praticien en libéral depuis 32 ans, recevant couples, individuels et groupes, son handicap visuel l’a stimulé pour 
développer l’utilisation du mouvement et de la danse en psychothérapie. 

 
MODALITES D’INTERVENTION 
Le but de ces journées est de parler des phénomènes de transfert et contre transfert, les comprendre et les utiliser pour 
mettre en lumière des parties souvent inconscientes chez le client et le thérapeute. 

 Alternance de travail individuel, en sous-groupes et en grand groupe 
 Alternance d’apports théoriques, de démonstration, de jeu de rôle, d’expériences en groupe. 

 
MOYENS PEDAGOGIQUES 

 Exposés, 
 Partage entre élèves, 
 Espace de questions au formateur, 
 Visualisations pédagogiques … 

 
DISPOSITIFS D’EVALUATION 
Un questionnaire oral en groupe en fin de session avec les deux questions principales : qu’est-ce que le transfert ? qu’est-
ce que le contre-transfert ? 
 

DOCUMENTS ET SUPPORTS POUR LE STAGIAIRE 
Les documents sont des références bibliographiques dont principalement le texte de Petruska Clarkson: « à travers le 
miroir ». 
 

DUREE ET HORAIRES 
3 jours soit 21 heures : 
 le 5 octobre 2019 de 9h45 à 12h30 et de 14h à 18h30, accueil dès 9h30 
 le 6 octobre 2019 de 9h15 à 12h30 et de 14h à 18h15 
 le 7 octobre 2019 de 9h15 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 

 
 
 
 


