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PROGRAMME DES FORMATIONS 2015 

   
- Intervention brève et stratégique - 6 jours - Lundi 09 et Mardi 10 Mars, Lundi 11 et Mardi 
12 Mai, Lundi 06 et Mardi 07 Juillet 2015 - Clôture des inscriptions le Vendredi 20 Février 2015 
Objectifs : La formation à l'intervention brève permet d'aborder les outils d'analyse du problème 

(définition du problème, recherche des tentatives de solution, position de chaque membre du système 
vis-à-vis du problème,...) ainsi que les outils stratégiques (utilisation des recadrages, métaphores, 
vision du monde,...). L'intervention brève est une intervention pertinente en situation de crise. 
Formatrice : Corinne MERY, Thérapeute familiale et de couple, Thérapeute stratégique, Praticienne 

EMDR, Formatrice. 
  

- Le traumatisme psychique : spécificité clinique et thérapeutique - 4 jours - Lundi 
30 et Mardi 31 Mars, Jeudi 21 et Vendredi 22 Mai 2015 - Clôture des inscriptions le Vendredi 13 

Mars 2015 
Objectifs : Savoir repérer le traumatisme psychique et connaître les outils nécessaires pour le traiter.. 
Formatrice : Florence BERTANDEAU,Psychologue clinicienne, Psychothérapeute, Thérapeute 

familiale et de couple, Spécialisée dans le traumatisme psychique, Consultante en Psychologie 
Humanitaire Formatrice. 
  

- Troubles de l'enfant et de l'adolescent : comment travailler avec les familles ? 
- 4 jours - Mardi 21, Mercredi 22 Avril, Mardi 16 et Mercredi 17 Juin 2015 - Clôture des inscriptions 

le Vendredi 03 Avril 2015 
Objectifs : Mieux comprendre les difficultés psychologiques que peuvent rencontrer les enfants. Savoir 

reconnaître les troubles psychologiques à travers le jeu de l’enfant, son dessin et à travers les 
relations que l’enfant peut instaurer avec son entourage. Approfondir différentes techniques 
thérapeutiques pour prendre en charge un enfant en difficulté et sa famille. Durant les trois jours, la 
théorie est illustrée à travers des cas cliniques, l’analyse des pratiques et des jeux de rôles. 
Formatrice : Susanne ATTEMA-LACOMBE, Psychologue clinicienne, Thérapeute familiale et de 

couple, Formatrice. 
  
- Travailler sur les troubles de l'attachement avec la thérapie intégrative - 6 jours 

- Lundi 04, Mardi 05 Mai, Lundi 22 et Mardi 23 Juin, Mardi 22 et Mercredi 23 Septembre  2015 - 

Clôture des inscriptions le Vendredi 17 Avril 2015 

Nombre de places limité (14 personnes) 
Programme : Comprendre la théorie des schémas, Définir les objectifs de la thérapie, L’évaluation : 
identifier les schémas et les modes, Les outils. 
Public : Psychologues, Psychiatres, Thérapeutes en 3ème année minimum, toute personne formée 
aux formations "intervention brève et stratégique", "sensibilisation à l'approche systémique" et 

"intervention orientée solution" à l'Institut Michel Montaigne. 
Formatrice : Béatrice PEREZ-DANDIEU, Psychologue clinicienne, Thérapeute Familiale et de couple, 

Praticienne EMDR, Formatrice. 
  



- Mieux comprendre les troubles de l'attachement et les scénarios de vie avec 
la thérapie des schémas et des traumas - 2 jours  
IMM Bordeaux : Mardi 19 et Mercredi 20 Mai 2015 ou Jeudi 08 et Vendredi 09 Octobre 2015 
Centre Elea Anglet (64600) : Lundi 08 et Mardi 09 Juin 2015 
Programme : Bases théoriques sur la thérapie des schémas, les troubles de l'attachement, bases 
neurobiologiques des traumas - L'évaluation : identifier les schémas et les modes - Les différents 
outils. 

Public : Tout public du champ socio-éducatif et médico-social. 
Formatrice : Béatrice PEREZ-DANDIEU, Psychologue clinicienne, Thérapeute Familiale et de couple, 

Praticienne EMDR, Formatrice. 
  

- Sensibilisation à l'approche systémique et thérapie familiale - 2 jours - Lundi 1er 

et Mardi 02 Juin 2015 - Clôture des inscriptions le Vendredi 15 Mai 2015 

Nombre de places limité (20 personnes) 
Objectifs : Découvrir des concepts nouveaux permettant une analyse globale et contextuelle des 
difficultés présentées par les patients et leurs familles, 
Repérer l'importance des fonctionnements familiaux (règles implicites, rôle et sens du symptôme, 
Communication pathologique…) dans l'émergence, le maintien ou la disparition des symptômes, 
Valoriser les ressources du patient et des différents systèmes dans lesquels il évolue : famille, groupe 
de pairs, institution… 

Formatrice : Myriam CASSEN,Psychologue clinicienne, Psychothérapeute, Thérapeute familiale et de 

couple, Addictologue, Formatrice. 

  

- Travailler avec les couples - 2 jours - Jeudi 11 et Vendredi 12 Juin 2015 - Clôture des 

inscriptions le Vendredi 22 Mai 2015 

Objectifs : Analyser les interactions afin d'aider les couples en difficulté à comprendre les modalités 

qui les amènent à souffrir; Identifier les éléments de leur histoire familiale qui entrent en relation; 
Développer l'alliance thérapeutique pour favoriser le changement. 
Formatrice : Corinne MERY, Thérapeute familiale et de couple, Thérapeute stratégique, Praticienne 

EMDR, Formatrice. 
  
- L'expertise psychologique dans le champ pénal : une approche centrée sur la 
personne - 2 jours - Jeudi 18 et Vendredi 19 Juin 2015 - Clôture des inscriptions le Vendredi 

29 Mai 2015 

Objectifs : Ces deux jours vont se centrer sur l’expertise psychologique au pénal et principalement 

auprès de victimes.. 
Formatrice : Claire DE GIACINTO - Psychologue clinicienne, Thérapeute familiale et de couple. 

Spécialisée en Criminologie et victimologie, Expert auprès des Tribunaux. 

  
- Présentation de l'EMDR - 1 jour - Lundi 05 Octobre 2015 - Clôture des inscriptions le 

Vendredi 18 Septembre 2015 
Formatrice : Maria SAVOCA, Thérapeute familiale et de couple, Praticien EMDR et  Superviseur 

EMDR Europe. 
  
- Repérage de la maltraitance dans les familles et traitement des traumatismes - 
2 jours - Lundi 15 et Mardi 16 Juin 2015 - Clôture des inscriptions le Vendredi 05 Juin 2015 
Objectifs : Mieux comprendre les difficultés psychologiques que peuvent rencontrer les familles, les 
parents, les enfants, les individus. Pouvoir intégrer plusieurs concepts théoriques afin d’accompagner 
les victimes de manière globale. Développer le concept de base de sécurité comme régulateur 
émotionnel. Approfondir différentes techniques thérapeutiques pour prendre soin de la victime et de 
l’entourage.. 
Formatrice : Marie BAUDIN, Thérapeute familiale et de couple, Praticienne EMDR, Formatrice. 

  



- Attachement, grossesse et interactions précoces - 2 jours - Lundi 15 et Mardi 16 

Septembre 2015 - Clôture des inscriptions le Vendredi 04 Septembre 2015 

Objectifs : Après avoir traité l’approche théorique et abordé son implication clinique tant au niveau de 
la cellule familiale, qu’à l’échelle thérapeutique ou interprofessionnelle, nous aborderons la richesse 

de la théorie de l’attachement dans le domaine de la prévention psychique en Périnatalité. 
Formatrices : Myriam CASSEN,Psychologue clinicienne, Psychothérapeute, Thérapeute familiale et 

de couple, Addictologue, Formatrice. 
Anne Raynaud-Postel, Praticien hospitalier service de Pédopsychiatrie, DU d'Autisme, DU de Psychiatrie 

périnatale  
  

- Interventions orientées solutions : Accompagner les changements - 4 jours - 

Lundi 05 et Mardi 06 Octobre, Lundi 30 Novembre et Mardi 1er Décembre 2015 - Clôture des 
inscriptions le Vendredi 18 Septembre 2015 

Nombre de places limité (14 personnes) 
Objectifs : Acquérir une vision systémique et des outils IOS pour traiter des problèmes complexes de 

changement. Traiter les situations en cohérence avec les objectifs poursuivis. 
Connaissance et apports des IOS dans les situations de changement, processus de changement, étude de cas 
feed-back sur des changements personnels ou dans sa pratique. 
Formatrice : Béatrice PEREZ-DANDIEU, Psychologue clinicienne, Thérapeute Familiale et de couple, 

Praticienne EMDR, Formatrice. 
  
- Génogramme et travail sur la famille d'origine de l'intervenant - 3 jours - Mercredi 

04, Jeudi 05 et Vendredi 06 Novembre 2015 - Clôture des inscriptions le Vendredi 16 Octobre 
2015 

Nombre de places limité (10 personnes) 
Objectifs : Aider l’intervenant à utiliser l’outil “Génogramme” ; Travail sur sa famille d’origine. 
Une exploration, à la fois dynamique et expérientielle de l’histoire familiale de l’intervenant, son 
contexte, ses relations ainsi que les événements et circonstances contributrices à l’évolution de sa 
famille au travers les générations. Ce travail en groupe permet de découvrir qui nous sommes, notre 
sens d’être, notre savoir être et notre parcours.  
Formatrice : Nicole IRIARTE, Thérapeute Familiale et de couple, Addictologue, Formatrice. 

  

 

Liste des formations 2015, Programmes complets, 

inscriptions et renseignements sur notre site internet 

www.institutmichelmontaigne.com 

   

Institut Michel Montaigne - 3 allée Elsa Triolet - 33150 CENON - Tel. 05 56 37 90 95 

- email : instmm@aol.com 
Contact organisation Formations et Colloques : Sophie MARTIN 
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