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N°17 Le petit peuple des ITEP et des MECS. Enfants et adolescents en voie d’incasabilité, des voies nouvelles
pour les accompagner vers un mieux être
Dates les 16-17-18 septembre 2019 / STRASBOURG Maison des associations
coût 390€/ p Tarif de groupe nous contacter
Jean Paul Gaillard Thérapeute de la famille et du couple, formateur, Pr. Honoraire des universités (psychopathologie systémique),
auteur de l’ouvrage « Enfants et adolescents en mutation : mode d’emploi pour les parents, éducateurs, enseignants et thérapeutes. » (ESF)
et de nombreux articles sur la question.
Les praticiens-chercheurs du réseau IS3G, vérifiant une hypothèse de travail liées à un nombre croissant d’observations, ont mis
en évidence que 60 à 80% des enfants et adolescents placés dans les divers établissements éducatifs (MECS, ITEP, FAU, PJJ,
pédopsychiatrie, etc.) relevaient du diagnostic de polytraumatisme. Au fil du temps et de l’expérience, ils ont donc conçu une méthodologie
spécifique du trouble polytraumatique qui permet aux équipes éducatives de (re)trouver le chemin d’un accompagnement efficace et apaisé,
avec ces enfants et adolescents réputés très difficiles à accompagner.
- Dans un premier temps, nous rappellerons brièvement les principaux éléments de la nouvelle normalité psychique et
interactionnelle qui émerge de la mutation sociétale en cours.
- Dans un second temps, nous travaillerons sur le passage du cadre éducatif de référence qui guide nos relations éducatives, au
nouveau cadre de référence sur lequel nous pourrons nous appuyer pour accompagner efficacement le petit peuple des ITEP, MECS, FAU,
CER, CEF, etc. Ce nouveau cadre, tout comme l’était l’ancien, décrit l’ensemble des outils éducatifs et des stratégies éducatives dont
éducateurs et psys ont aujourd’hui besoin pour travailler efficacement.

N° 19 Travailler avec les familles à transactions violentes
Dates l es 14-15-16 octobre 2019

Coût 390/P

Le Howald

F Frieh-Bungert Dr S Freyd Harleaux

Public Les professionnels auront de préférence déjà acquis une formation de base systémique
•
•
•
•

La formation abordera comment

Apprendre à repérer le contexte dans la quelle la violence s’exprime : facteurs internes et externes à la vie de la famille
Sortir de la représentation réductrice « agresseur-victime » pour développer les ressources tiers de la relation.
Savoir rejoindre les différents protagonistes dans leurs souffrances présentes mais aussi anciennes
Soutenir leurs
difficultés à s’écouter, négocier, s’apaiser vers une altérité bientraitante.
Intégrer les aspects physiologiques, neurobiologiques et épigénétiques des émotions dans les interactions violentes

N° 7 La clinique du deuil, accompagner les membres de la famille Le Hohwald
Dates les 17-18 Octobre

F Frieh-BungertCoût 260€/P

Public tous professionnels travaillant avec les couples et les familles
Au delà d’une lecture du cycle du deuil vécu par chacun, F Frieh-Bungert abordera les singularités des situations rencontrées dans
sa clinique dans l’accompagnement systémique spécifique d’une famille, d’un couple, d’une fratrie .
Présentation de modèles d’interventions et utilisations des objets flottants et métaphores à propos de :
Décès annoncé par le vieillissement, la maladie mais aussi …
Décès d’un bébé , d’enfant par accident, par maladie
Suicide d’un parent, d’un jeune
Euthanasie d’une jeune femme
Perte de son animal de compagnie

•
•
•
•
•

N°3 Approfondissement systémique

Cycle de Psychotraumatologie

Le HOHWALD

Public Les participants ont déjà réalisé les 2 premiers modules auparavant
6 jours avec Héléne Dellucci Docteur en Psychologie , thérapeute de famille , Formatrice et superviseuse EMDR
nombreuses interventions en France et à l’étranger
3

ème

Session les 4-5-6 décembre coût 500€/P

Trauma complexes et troubles dissociatifs : Introduction et Stabilisation Spécifique
4

ème

session les 4-5-6 mars 2020 coût 500€/p

Trauma transgénérationnel Impact du trauma sur le fonctionnement familial : blessure individuelle et blessure du lien
N°6 Introduction à L’Hypnose Ericksonienne dans un processus systémique

Strasbourg

NICOLE PRIEUR est philosophe, thérapeute d’enfants, hypnothérapeute. Elle dirige le conseil scientifique du Ceccof et est
auteure de nombreux ouvrages sur la famille
Dates les 28-29 novembre Coût 280€ /p
Nicole Prieur propose une Initiation à l’hypnose Ericksonienne
Se familiariser, comprendre le processus hypnotique.
Voir les liens de l’hypnose et avec la systémie: Déterminer la pertinence des applications cliniques de l’hypnose au cours des thérapies
individuelles, de couple ou de famille. Apprécier et évaluer les différences et la complémentarité entre hypnose et systémie, hypnose et
thérapies brèves et stratégiques.
Mettre en évidence comment l’hypnose peut alléger le poids de l’histoire familiale, transformer les relations intergénérationnelles, les places
et fonctions de chacun dans sa fratrie, dans son couple.
Découvrir comment L’hypnose est au service de la posture du thérapeute, pour aider celui-ci à trouver une place juste dans le système
thérapeutique, quelque soit sa pratique
N°20 L’intervention sous contrainte : travailler avec ceux qui ne demandent rien : nouvelles définitions de la relation.
Dates les 16-17 décembre 2019 /

Strasbourg Maison des associations

coût 260€/ p 220€ à partir de 3 personnes
Guy Hardy a été directeur d’un centre d’intervention auprès de familles en difficulté. Formateur en approche systémique et en
Programmation Neuro-Linguistique, il anime régulièrement des sessions de formation en France, en Suisse, en Belgique et au Québec.
Auteur de nombreux articles, il illustre sa démarche dans le livre : «S’il te plaît, ne m’aide pas», Éd. Jeunesse et droit et Érès, 2001.
Jusqu’à un passé récent, la « demande d’aide » était considérée comme un préalable essentiel et fondamental, pour ne pas dire
indispensable, à toute intervention éducative, sociale ou thérapeutique. Son absence handicapait fortement voire rendait inefficace l’aide.
Comment aider un sujet qui n’a pas demandé à l’être ? Telles sont bien les questions incontournables qui se posent aujourd’hui à un grand
nombre de professionnels du champ psycho-médico-social.
Guy Hardy présentera les nouvelles pratiques systémiques à mettre en oeuvre auprès d’un public où l’aide sans la demande est donc
devenue une nouvelle norme et désormais remplacée par le mandat d’aide.L’aide contrainte crée un nouvel espace relationnel et de
nouvelles postures des intervenants dans les institutions et les services
Formation sur SITE Service et Etablissement F Frieh-Bungert JP Gaillard , ,Guy Hardy
Depuis plusieurs années, nous accompagnons des équipes éducatives, psychologues ainsi que les directions d’établissement dans
la co-construction d’un nouveau cadre de référence éducative pour développer des sociothérapeutes efficaces : 3 priorités en
découlent
•
•
•

La formation des professionnels à une approche Neuro-éco-systémique
La prévention des conduites à risques , la gestion des violences et des émotions
L’accompagnement des familles vers un réel partenariat

Formations intra établissement sur 2 ans réalisées ou en cours
Itep les Salins de Bregille 25, Les marmousets ORSAC 01, SSR pédiatrique Val Pré Vert 13,
MEC les tilleuls 57; MECS Au moulleau avec Vincent de Paul 33
INSCRIPTIONS
Les programmes de ces formations et les fiches d’inscriptions vous seront transmis par mail
Une convention vous sera transmise après réception de l’inscription
Organisme de Formation : Francine FRIEH-BUNGERT / IS3G Formation
27 rue du Hoft 67140 Le HOHWALD
Contact: francine@frieh-bungert.fr
Tel: 03 88 74 82 51 et 06 28 27 01 10
SIRET : 32899317590012
Code APE : 8559A
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