
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

Le 16 novembre 2018 

COLLOQUE «L’utilisation du soi de l’intervenant» 

9 h à 17 h 

Accueil café à partir de 8 h 30  

 

« » 

 

Le nombre de places étant limité, une inscription préalable est souhaitable. 

Il ne sera pas délivré d’accusé réception d’inscription. 

Une facture acquittée et une attestation de présence seront remises  

sur place aux participants le jour du colloque. 

 

Règlement à retourner à : 

I.P.E.C. Secrétariat – Mme Souillard 

7, Lot. Arénas 

04140 Seyne Les Alpes 

 

 

 

NOM : -------------------------------------------------------------------------------  Prénom : --------------------------------------- 

Adresse : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------

----------------------------------------- Tél : ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mail : ------------------------------------------------------------------------ @ -------------------------------------------------------------- 

 

 

 Inscription :        Avant le 2/11/18        Après le 2/11/18 

 

      60 €        80 € 

Tarif adhérent – Etudiant    40 € (sur justificatif) 

  

Coordonnées de l’employeur : -----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- 

 

Imprimé par nos soins 

                 

 

 

Association Varoise de Thérapie 

Systémique et Familiale 

 

 

 

 

 

    

              

     La Durance   

                                                   

COLLOQUE 

 

«L’utilisation du soi  

de l’intervenant» 
 

Vendredi 16 novembre 2018 

 

Florence CALICIS,  

Psychologue,  

Formatrice en thérapie familiale 

systémique 

 

 

Amphi Valade CH Montperrin 

109, Av. du Petit Barthélémy - Aix 

 

Ce colloque s’adresse aux travailleurs sociaux, soignants, 

thérapeutes, enseignants, … 



 

« L’utilisation du soi de l’intervenant » 

 

Lorsqu’il rencontre un usager, un patient, l’intervenant pense, 

éprouve des émotions, des sensations ; il est traversé de souvenirs 

personnels, d’associations, de fantaisies, … Même si, dans son 

dialogue intérieur, il utilise ces diverses sources d’informations pour 

élaborer ses interventions, que partage t-il effectivement de tout cela 

avec les usagers ? Généralement assez peu de ce qui relève de la 

sphère affective – ses émotions, ses sensations, les images qui le 

traversent – car très souvent, il privilégie les idées, les 

représentations, les hypothèses, soit le matériel issu de la sphère 

cognitive. Par ailleurs, ce qu’il communique aux patients provient 

plutôt de son soi professionnel que de son soi privé. Or, le soi de 

l’intervenant, c’est la somme du soi professionnel et du soi privé. 

Cette double censure a ses raisons d’être : le contexte de la relation 

d’aide est asymétrique et l’intervenant est au service des usagers, 

avec une juste distance à respecter et un rôle professionnel à tenir. 

Mais n’est-elle pas aussi une auto amputation ? N’y aurait-il pas 

moyen de tirer parti de tout ce matériel laissé en jachère ? Si ces 

interventions sont potentiellement périlleuses, elles s’avèrent très 

mobilisatrices. Moyennant certaines mesures de précaution, nos 

ressentis, même les plus « négatifs » et même certaines expériences 

de notre vie privée peuvent être communiqués et mis à profit dans la 

relation d’aide. Mais comment les utiliser tout en restant 

professionnel, au service des usagers ? 

 

Concepts systémiques et situations cliniques à l’appui, des repères 

méthodologiques pour construire de telles interventions seront 

proposés : travail sur la formulation, timing approprié, analyse des 

résonances, importance du travail personnel de l’intervenant et de la 

concertation avec les collègues … l’accent sera mis sur le précieux 

alliage de tact et de courage relationnel. 

FLORENCE CALICIS 
 

 

Psychologue, 

Psychothérapeute systémicienne depuis 30 ans au service de santé mentale 

Chapelle aux Champs à Bruxelles, 

Formatrice en thérapie familiale systémique  

Au CEFORES (UCL), 

Maître de conférences à l’ULG,  

Membre du comité de rédaction de la revue « Thérapie familiale » 

 

 

Coordinateur : 

 

Jean-François AMPELAS, 

Médecin psychiatre, thérapeute familial, formateur 

 

 

 

Pour tous renseignements : 

Tél : 04.42.39.75.09 

Site I.P.E.C. : http://ipec-formation.fr 

E.Mail : ipec.formation.systemie@gmail.com 
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