Formulaire d’inscription
Intitulé de la formation : Compassion pour l’addiction
Un regard sur la dépendance à travers l’IFS : de la compulsion à la compassion
Animé par Cece Sykes, formatrice certifiée par l’IFS Intitute
Dates : du 25 au 27 octobre 2022
Lieu : en ligne
Nombre de jours : 3 jours

Nombre d’heures : 15 heures

Horaire journalier : 14h – 19h30 (avec 30 minutes de pause)
Tarif de l’action de formation :

480€

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

DEMANDEUR
 M  Mme Prénom : ................................................ Nom : ..........................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................
Code postal : ........................ Ville : ............................................................... Pays : ................................
Portable : .............................. Mail : ................................... ......................................................................

MODALITES D’INSCRIPTION
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.
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 :

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

PROGRAMME DU SEMINAIRE
Compassion pour l’addiction
Formation de 3 jours - 15 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
Les participants
 seront capables d'identifier, de suivre les processus de dépendance et de repérer comment ils sont
maintenus dans le système.
 apprendront des interventions sûres pour identifier et travailler avec des protecteurs extrêmes.
 apprendront à réduire la résistance et à inviter les clients à s'investir dans le processus.
 seront capables d'identifier comment certaines parties du thérapeute peuvent être affectées par ce
type de système.
JOUR 1 :
 Révision du modèle Ifs
 Le continuum du Self et de la conscience
 Polarisations manager / pompier
 La vision IFS d'un cycle de dépendance : Blâme / Flamme / Honte
JOUR 2 :
 Le comportement du pompier : autodestructeur ou abusif envers les autres.
 Retour de bâton du manager
 Polarisation dans la famille ou les relations extérieures
JOUR 3 :
 Comment travailler avec le cercle addictif
 Compassion pour les pompiers
 Supervision de cas cliniques
INTERVENANT
Cece Sykes, LCSW est une formatrice IFS Senior et Consultante avec plus de trente ans d’expérience clinique avec
des individus, des couples et des familles. Elle est spécialisée dans la guérison du trauma et de la dépendance. Son
chapitre sur le traitement du processus addictif apparaît dans « IFS New Dimensions » (Routledge, 2016). Cece donne
des conférences au niveau international sur ces sujets particuliers ainsi que sur d’autres s’y référant.
MOYENS PEDAGOGIQUES
Apports théoriques.
Exercices de mise en situation.
En face à face, par deux, par trois.
DISPOSITIFS D’EVALUATION
Un questionnaire oral en groupe en fin de session
DUREE ET HORAIRES
15 heures réparties sur 3 journées de 14h à 19h30 (avec 30 minutes de pause)
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