Formateurs :
Charles Fiorina,
Katell Fontaine,
Marianne Janas,
Ewen Le Bronnec,
Cécile Masselin,
Jean-Paul Mugnier,
Élodie Soupin,
Emélie Tarjus,
Grégory Delvacque.

Paris 1ère année :
> 7-8 mars
>11-12 avril
>16-17 mai
> 2-3 juin
> 8-9 septembre
>19 septembre
>13-14 octobre
> 3-4 novembre
> 12-13 décembre

LES FORMATIONS
LONGUES
Les formations proposées se déroulent autour de 2 axes :
1. Travail théorique en relation avec les journées d’études
organisées par l’Institut.
2. T
 ravail à partir d’études de cas présentées par les stagiaires.

Objectifs :

Bordeaux 1ère année :

D’une année sur l’autre, permettre aux stagiaires de mettre
en œuvre et d’expérimenter, dans leur pratique, les différents
acquis théoriques et cliniques. Ce processus devrait favoriser
l’évolution des représentations à l’œuvre dans la relation familles/
intervenants afin d’en permettre le changement. Un intérêt
particulier sera porté sur les recherches menées par l’équipe
fondée par Mara Selvini Palazzoli, et sur les techniques analogiques
développées par Philippe Caillé, Luigi Onnis et Yveline Rey.

>14-15 mars
> 7-8 avril
>12-13 mai
> 2-3 juin*
> 8-9 septembre*
> 6-7 octobre
>13-14 octobre*
> 21-22 novembre
> 5 décembre

> La possibilité d’organiser des formations longues en
Province, dans d’autres villes que celles déjà citées, nécessite
l’inscription d’au moins 10 stagiaires (1er cycle – 1ère année).
> Certaines dates pourront être modifiées en fonction du
calendrier scolaire des différentes zones.
> Pour les formations longues, les plannings pourront être
modifiés dans l’éventualité de la constitution de plusieurs
groupes de stagiaires.

La rochelle 1ère année :
> 28-29 mars
>11-12 avril
> 23-24 mai
> 2-3 juin*
> 8-9 septembre*
>13-14 octobre*
> 20-21 octobre
> 24-25 novembre
> 8 décembre
* Regroupement à Paris
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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