
BULLETIN D’INSCRIPTION

Le 17 novembre 2023
COLLOQUE 

9 h à 17 h
Accueil café à partir de 8 h 30 

« Intervention systémique individuelle : une clinique actuelle »

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 

7, Lot. Arénas
04140 Seyne Les Alpes

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

Adresse : 

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

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

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

Inscription :        Avant le 30/10/2023                Après le 30/10/2023

  60 €    80 €

Tarif adhérent – Etudiant    40 € (sur justificatif)

Coordonnées de l’employeur : 

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

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

Imprimé par nos soins
          

 
    

COLLOQUE

« Intervention systémique 
individuelle : une clinique 

actuelle »

17 novembre 2023

Ivy DAURE
Psychologue clinicienne,
Docteur en psychologie.

Amphi Valade CH Montperrin
109, Av. du Petit Barthélémy - Aix

Ce colloque s’adresse aux travailleurs sociaux, soignants, 
thérapeutes, enseignants, …



« Intervention systémique individuelle : une clinique actuelle »

L’évolution  des  interventions  systémiques  a  conduit  de  nombreux 
professionnels  à  une  pratique  individuelle,  liée  au  contexte  des  sociétés 
actuelles,  mais  aussi aux besoins exprimés par les patients,  à savoir  un suivi 
individuel qui tienne compte de leurs relations familiales et de la problématique 
qui les mobilise. Ce changement a impliqué le passage du tout relation, du tout 
système  à  une  intégration  des  aspects  individuels  tels  que  le  caractère,  la 
personnalité, une pathologie éventuelle, son histoire, les patterns relationnels, les 
modalités de fonctionnements et de communication à l’intérieur de la famille.

La  clinique  systémique  individuelle  –  T.S.I.  –  telle  que  nous  la 
conceptualisons, est basée, entre autres, sur l’idée que le sujet est une des unités 
de lecture du système, il le compose, l’articule, l’impacte et le structure. Une 
analyse du sujet dans son identité personnelle et d’appartenance (Caillé 1989) 
nous donnera certainement des indications sur le fonctionnement du système ou 
des systèmes auxquels il appartient, mais aussi – et là, l’intérêt est évident – sur 
comment évolue le sujet dans ces différents systèmes.

Dans  certains  systèmes  fermés  ou  peu  accessibles  au  travail 
thérapeutique,  la  prise  en  charge  individuelle  d’un  des  membres  influence 
l’ensemble  par  la  caractéristique  d’interdépendance  entre  les  parties  qui 
composent le système.

Nous  proposerons  lors  de  cette  journée  de  formation  de  présenter 
notre travail en T.S.I. avec les enfants, adolescents et adultes, à chaque étape du 
cycle de vie, une clinique spécifique a lieu.

Une formation théorico-pratique, les propos théoriques seront illustrés 
par notre expérience clinique et nous inviterons les participants à échanger sur 
leurs expériences cliniques.

Ivy DAURE

Psychologue clinicienne
Docteur en psychologie

Enseignante à l’Université de Bordeaux
Formatrice et superviseur d’équipe

Membre du Comité de rédaction du Journal des 
Psychologues et de la revue Térapia Familluare-Roma
Directrice de la collection l’Art de la Psychothérapie 

ESF Sciences humaines

Coordinateurs :

Jean-François AMPELAS,
Médecin psychiatre, thérapeute familial, formateur

Thomas SCHWAB 
Psychologue, thérapeute familial, formateur

Pour tous renseignements :
Tél : 06 59 28 89 13

Site I.P.E.C. : http://ipec-formation.fr
E.Mail : ipec.formation.systemie@gmail.com
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