Formateurs :
Élodie Soupin,
Marianne Janas ,
Grégory Delvacque.

Durée :
5 jours (Post 1er cycle)
5 jours (Post formation)

ANALYSE
DES PRATIQUES
Post 1er cycle
Cette formation est destinée aux stagiaires n’ayant pas la
possibilité de s’inscrire au deuxième cycle.

Coût 2022 :
700 € (Post 1er cycle)
700 € (Post formation)
POST 1ER CYCLE
Paris (E.Soupin) :
>16 février
> 2 avril
> 8 juin
>17 septembre
>16 novembre

Elle offre un cadre pour réfléchir aux fonctionnements
professionnels en s’appuyant sur les caractéristiques du public
pris en charge et celles du contexte d’intervention. L’analyse des
pratiques après le 1er cycle de formation à l’approche systémique
se propose de participer à un processus auto-réflexif propice au
changement afin de favoriser l’engagement et la capacité à utiliser
les relations (avec les patients et leurs familles, les collègues) pour
maintenir le recul nécessaire à l’accompagnement des personnes
dans leur parcours évolutifs.

Objectifs :
POST FORMATION
Paris (M. Janas) :
>19 janvier
>16 mars
> 29 juin
> 5 octobre
> 7 décembre

Bordeaux (G.Delvacque) :
> 7 février
> 4 avril
> 27 juin
>12 septembre
>15 décembre
La Rochelle (G.Delvacque) :
> 20 janvier
> 7 mars
> 9 mai
> 26 septembre
>10 novembre

Toutes les dates indiquées
sont susceptibles de
modification. Pour se tenir
informé du calendrier,
merci de consulter notre
site www.ides-asso.fr
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> Interpréter la demande et le(s) symptôme(s) dans le système
familial et le contexte de la rencontre avec le professionnel.
> Evaluer la relation de couple et ses impacts sur l’enfant.
> Poser des objectifs de travail en fonction de l’évaluation.
> Construire une alliance avec la famille.
> Déterminer l’outil analogique pertinent à chaque situation.
Post formation
Cette formation est destinée aux stagiaires ayant eu la possibilité
de suivre l’ensemble des cycles de formation à l’ID’ES (4 ans) ou
dans un centre équivalent.
Les objectifs visés par cette formation reprennent ceux de l’analyse
des pratiques post premier cycle. Viennent s’y ajouter les notions
théoriques travaillées pendant la formation longue qui seront
approfondies. Cela donne lieu aux objectifs complémentaires
suivants :

Objectifs :
> Interpréter les théories de l’attachement en fonction des
contextes relationnels.
> Utiliser le concept de résonnance en vue d’établir une
alliance thérapeutique.
> Explorer l’existence de secrets et leurs impacts relationnels.
> Poser des objectifs de travail en appliquant les techniques
analogiques (objets flottants).

