Institut Double Hélice

Intégration du cycle de la vie
ICV Enfants - Adolescents

Durée : 2 jours – Nombre d'heures : 14 heures – Coût : 515 €
Dates
– 14 et 15 octobre 2019 à Forum 104 Paris
– 04 et 05 fevrier 2019 à Forum 104 Paris
Public : Cette formation est destinée à des professionnels exerçant la psychothérapie, médecins psychiatres, psychologues cliniciens, psychothérapeutes
reconnus par les ARS (Agence Régionale de Santé) , psychothérapeutes (CEP).
D'autres dossiers pourront être étudiés si les professionnels présentent une formation en psychothérapie et une expérience clinique
conséquantes.L'acceptation sera soumise à un comité de validation.
Pré-requis : Avoir suivi la formation niveau I, 2 de l’Intégration du cycle de vie.
Objectif : A l’issue de la formation, les participants seront capables d’utiliser les protocoles de l’intégration du cycle de la vie (ICV) de manière adaptée
avec des Enfants et des adolescents
Programme : Ce que nous dit la théorie
Les neurosciences affectives
La théorie de l’attachement
Pourquoi l’ICV
Définir les cas d’utilisation de L’ICV et repérer les symptômes chez les enfants / Adolescents
Pratiquer l’ICV
Quels sont les protocoles adaptés à l’enfant
Les protocoles de réparations
Le travail avec la famille :
Définition des objectifs chez l’enfant et les parents de la thérapie ICV
Rôle des parents durant les séances ?
Construction de la ligne du temps
Fréquence
En séance
L’activation des réseaux neuronaux chez l’enfant
Importance de la cohérence du thérapeute et de l’accordage avec les parents et l’enfant
Souvenirs signaux Lecture des souvenirs : accordage et rythme)
Valider les changements
Cas particuliers
L’ICV en fonction des structures familiales
Divorce, Enfant adopté
Informations générales : Liste de discussion, annuaires, supervision
Méthodes pédagogiques : Apports théoriques, Etude de cas, mise en situation, Projection Vidéo, Analyse de script
Un livret sera remis à chaque stagiaire de manière à optimiser les acquisitions pédagogiques
Validation des acquis : Questionnement interactif sur la pratique, observation des stagiaires et évaluation de leur progression.
Intervenants : Laure Mann , Psychologue clinicienne
Psychologue clinicienne, superviseure et formatrice ICV agréée adulte, enfant et adolescent, formée à la thérapie EMDR, exerce en libéral.
Après dix années d’activité dans le domaine de la Protection de l’Enfance, elle développe depuis 2010 en France la psychothérapie ICV (Intégration du
Cycle de la Vie). Aujourd’hui, spécialiste du trouble de stress post-traumatique et des troubles de l’attachement, elle reçoit en cabinet des adultes, des
enfants et des adolescents.
Elle est devenue depuis 2015, instructrice MBCT (Thérapie cognitive basée sur la Pleine Conscience pour la dépression).
En parallèle, elle a coréalisé le film « l’odyssée de l’empathie » (2015) sur le thème de l’éducation bienveillante avec les intervenants : Catherine
Gueguen, Mattieu Ricard, Pierre Rabbi, Muriel Salmona…
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