Une première en France !
Formation à la Thérapie filiale
2021-2022
Dr Virginia Ryan, C Psychol, MBAPT
Child and Adolescent Psychologist, Play Therapist/Supervisor, Certified Filial Therapist/Supervisor
,thérapeute du Jeu et thérapeute familiale/formatrice/superviseur reconnue internationalement.
Traduction simultanée (français-anglais/anglais-français) par Sandra Pedevilla

Site de Virginia Ryan : www.playandfilialtherapy.co.uk

PUBLIC :
Psychologues, Psychothérapeutes, psycho praticiens , coaches parentaux travaillant déjà
avec des enfants et des familles et pratiquant la Thérapie par le Jeu Non Directive.
Cette formation est ouverte prioritairement à tous les thérapeutes qui ont suivi la
formation en Thérapie par le Jeu Non Directive, animée en 2019-2020 par Virginia Ryan.
Quelques places sont ouvertes à des thérapeutes ayant pratiqué la Thérapie par le Jeu
Non Directive (NDPT), parfois appelée Thérapie par le Jeu centrée sur la personne ou sur
l'enfant, pendant au moins deux années après leur formation en Thérapie par le Jeu
centrée sur la personne. La pratique de la NDPT doit inclure une expérience de l'entretien
préalable à la thérapie et de la conduite des entretiens avec les parents et autres adultes
concernés par la vie de l' enfant.
La sélection des participants se fera à partir du dossier de candidature et d'un entretien
préalable par visio conference

ORGANISATION DU PROGRAMME :




4 jours de formation intensive en groupe en présentiel à Paris
3 jours de supervision de groupe en visio conférence
9 supervisions individuelles par visio consultation qui incluent des contenus vidéo
d'interventions cliniques.

Chaque participant travaillera avec un minimum de trois familles et un maximum de quatre
dans le cadre de la formation à la Filiale Thérapie. L'objectif est de travailler avec des
groupes de familles entières, sauf si cela n'est pas possible.

MODALITES
Durée de la formation : 9 à 12 mois
Nombre de participants : 6 à 8 participants sélectionnés sur dossier et entretien
Dates et lieu du module de formation : 1, 2, 3 et 4 octobre 2021 ( 4 jours) à Paris
Dates des supervisions en groupe par visioconférence : à déterminer (3 journées - environ
1 tous les 2 mois à partir d'octobre 2021)
Supervision individuelle : 9 séances .
Le calendrier des supervisions sera fixé avec les superviseurs. Il comprendra une ou deux
supervisions individuelles pour sélectionner les cas à pratiquer, puis une supervision
mensuelle régulière jusqu'à ce que le travail soit terminé (en 9 à 12 mois).
Elle se feront à partir d' enregistrements vidéo de pratique en séances

Tarifs :
Le tarif comprend les 4 jours de formation intensive, les 3 journées de supervision en
groupe et 9 supervisions individuelles en visioconférence
inscription à titre individuel 2 835 €
inscription dans le cadre de la formation professionnelle avec prise en charge 3 690 €
Le tarif individuel est automatiquement appliqué si vous prenez en charge votre formation à titre individuel.
Le tarif formation professionnelle est appliqué dès lors qu’un organisme (quel qu’il soit) finance.

Entretiens de sélection entre le 1er mai et le 31 mai 2021
Par visioconférence avec Géraldine Thomas , thérapeute anglaise francophone spécialisée
dans la Thérapie par le Jeu Non Directive et la Thérapie Filiale).
Lors de cet entretien les candidats auront à présenter :


Une vidéo d'environ ½ heure montrant leur pratique de la NDPT avec un cas non
clinique (par exemple, un ami de l'enfant d'un ami). (Une autorisation écrite de la
famille de l'enfant est requise pour l' utilisation de la vidéo pour cet entretien.)
Cette vidéo devra démontrer l'application par le thérapeute des compétences du
NDPT, y compris l'expression empathique des sentiments. Un regard positif
inconditionnel, et l'établissement de règles, ainsi que l'aide aux enfants à respecter
les règles si nécessaire.



Une brève analyse du contenu de la vidéo, y compris les problèmes pour l'enfant et
les problèmes pour le thérapeute (maximum une page A4 à simple interligne)



Entre autres questions, les candidats auront à expliquer pourquoi elles souhaitent
suivre une formation en Thérapie Filiale et comment elles prévoient d'améliorer
leur pratique actuelle.

Dossier de candidature :
à envoyer avant le 15 avril 2021 à IFRE : fiche de candidature accompagnée de votre
CV et lettre de motivation envoi par mail (documents scannés ) à
secretariat.ifre@gmail.com
Frais de dossier et d'entretien de sélection : 160 € à régler au moment de votre dépôt de
candidature. Règlement en ligne (formulaire de règlement en bas de page)

Si votre candidature est retenue vous aurez à :









remplir une fiche d'inscription
à régler en ligne la cotisation d'adhésion à IFRE https://ifre.info/lifre-lance-sacampagne-dadhesion/
et
si vous vous inscrivez à titre personnel ,
régler en ligne un acompte de 400 € dès réception de l'avis d'acceptation de votre
candidature. (formulaire de règlement en bas de page)
Une confirmation de votre inscription vous sera envoyée à réception de votre
règlement.
1 mois avant le début de la formation vous aurez à verser un deuxième acompte
de 950 € (paiements échelonnés sur demande).
ou
si vous vous inscrivez avec une demande de prise en charge
prendre contact avec l'organisme de formation Halppy academy pour votre devis et
votre convention
contact@halppy-academy.fr

Conditions d’annulation :
En cas d'annulation de la part du stagiaire l'acompte de 400 € restera acquis à IFRE. IFRE
se réserve le droit d'annuler ce cursus; dans ce cas les sommes versées à IFRE par le
stagiaire lui seront remboursés intégralement .

