
Inscription et informations supplémentaires: Ariane Girard arianegirard@dfinet.ch Tél. 0041796935901 

 Approfondir votre travail de praticien IFS avec des 
adultes, des adolescents et des enfants… 
Théories et techniques pour l’utilisation de l’IFS avec cette population. 

Les formations IFS de base offrent un enseignement solide du modèle et de son utilisation avec une 
population adulte. Certains praticiens peinent toutefois à appliquer ces principes à une population plus 
diversifiée (enfants, adolescents, familles, etc) Ce séminaire permettra à chaque participant d’approfondir 
ses connaissances du modèle. Il offrira à la fois des enseignements permettant d’utiliser l’IFS avec des 
enfants et des adolescents ainsi qu’une composante expérientielle proposant aux participants d’explorer 
leur propre système et de découvrir comment leurs parties peuvent impacter leur travail. 

Ce séminaire sera principalement axé sur : 

• Définir et travailler avec des polarisations incluant : 
Les polarisations internes de nos clients 
Les polarisations entre le thérapeute et le client 
L’impact à la fois des polarisations internes et externes lorsque l’on travaille avec des enfants et 
des adolescents 

• Accès direct : 
Définir l’accès direct à la fois implicite et explicite 
Regard sur les parties du thérapeute qui ont un impact sur l’utilisation de l’accès direct 
L’utilisation de l’accès direct avec des enfants et des adolescents 

• La distinction entre l’énergie du self et des parties self-like 

Du jeudi 15 mars au dimanche 18 mars 2018 

Prix : CHF 760,00 

(p/jour CHF 160,00 formation + CHF 30,00 café, thé, snacks et repas de midi) 

Le séminaire  est ouvert à toute personne ayant suivi le Niveau 1 IFS 

Lieu de formation: 

« La Rouvraie »  - 2022 Bevaix (près de Neuchâtel)  -  SUISSE 
www.larouvraie.ch 

 
Pamela Krause, LCSW, est une formatrice IFS Senior qui a plus de vingt ans d’expérience 
clinique avec des adultes, adolescents et enfants. Pamela a développé des séminaires qui sont 
centrés sur l’Accès Direct et l’utilisation de l’IFS avec des enfants. Son chapitre sur ce sujet 
figure dans « IFS New Dimensions » (Routledge, 2013) et  elle a co-écrit un article sur 
l’utilisation de l’IFS et de l’EMDR dans « EMDR Therapy and Adjunct Approaches with Children 
(Springer, 2013). Elle habite et travaille près de Harrisburg, Pennsylvanie. 

  


