
ENQUETE PROGRAMME 2023

 

 

Vos retours sur vos besoins, demandes et souhaits en terme de formation continue et/ou 

Travail Thérapeutique de groupe me seront précieux. 

D’avance, un grand merci pour toutes les informations que vous me ferez parvenir ! 

 

Voici d’abord un rappel de mes propositions : 

- Modules de Travail Thérapeutique  - Plus d'infos ici 

- Module d’Intégration "Désamalgamage"   - Plus d'infos ici 

- Module d’Intégration "Engagement du Self de l'Accompagnant" - Plus d'Infos ici 

- Module d’intégration "Partenariat avec le Système Protecteur" - Plus d'infos ici 

- Module d’intégration "Pratique et Approfondissement des Protocoles IFS" - Plus d'infos ici  

- Module d’intégration "Partenariat avec le Système Protecteur" - Plus d'infos ici 

- Modules d’Intégration Générale IFS - Présentiel et/ou en ligne - Plus d’infos ici 

- Journées de Supervision en Groupe - Présentiel et/ou en ligne - Plus d’infos ici 

 

Les régions d’activités : 

Pour le moment, je propose mes Modules de 4 ou 5 jours : 

- en Belgique : Brabant-Wallon  

- en France : Pornic (Loire-Atlantique), Loriol (Drôme), Besançon (Bourgogne) 

J’aimerais prochainement ajouter la Bretagne, le Sud de la France et la Suisse. 

Les Modules de 2 jours ou les journées de supervision en groupe ont essentiellement lieu en 

ligne, dans le Brabant-Wallon et en région Parisienne.  

Suivant vos demandes et suggestions, je pourrais ajouter différents lieux, en région Parisienne, 

en province, en Suisse… 

Si vous connaissez un petit groupe intéressé par l’une ou l’autre de mes propositions, 

contactez-moi. De même, nous pouvons créer ensemble une proposition originale qui 

répondrait aux besoin de certaines personnes spécifiques, en terme de formation continue, 

d’Initiation à l’IFS et/ou de travail Thérapeutique. 

 

 

 

 

Vous pouvez m’envoyer les deux pages qui suivent par mail : vinciane@vvanoutryve.be 

de préférence avant le 25 juillet 2022 afin que je puisse tenir compte de vos retours pour 

établir mon programme de l’année 2023. Les retours que je recevrais après cette date me 

seront également utiles pour mes programmations utlérieures.  

https://www.vvanoutryve.be/mtth/
https://www.vvanoutryve.be/mii-ifs-desamalgamage/
https://www.vvanoutryve.be/mii-ifs-self-accompagnant/
https://www.vvanoutryve.be/mii-ifs-systeme-protecteur
https://www.vvanoutryve.be/mii-ifs-protocoles/
https://www.vvanoutryve.be/mii-ifs-systeme-protecteur
https://www.vvanoutryve.be/mig-ifs/
https://www.vvanoutryve.be/supervision-en-groupe/
mailto:vinciane@vvanoutryve.be


Enquête programme 2023 

Votre nom :  

 

Parmi ces propositions, auxquelles aimeriez-vous éventuellement participer en 2023 ? 

Vous pouvez indiquer plusieurs choix, éventuellement m’indiquer le degré de probabilité que 

vous vous y inscriviez (1 : faible probabilité - 5 : très grande probabilité) et l’ordre de priorité 

(1 : Premier choix, etc… ) que vous envisagez pour le moment. 

Ces infos ne constituent ni une inscription, ni un engagement ferme de votre part. Une fois les 

activités finalisées et les inscriptions ouvertes, vous pourrez me confirmer vos intentions. 

Pour que vos retours puissent m’être vraiment utiles, je vous remercie de demander à vos 

parties impatientes ou enthousiastes de prendre en compte la réalité de vos agendas et vos 

activités déjà prévues…        

 

- Modules de Travail Thérapeutique  

Probabilité de votre inscription à l’un de ces Modules ? 

Votre degré de priorité ? 

Dans quelle région aimeriez-vous le faire ? 

Envisagez-vous de participer à plusieurs Modules de Travail Thérapeutique sur l’année ? 

Si oui, combien ? 

 

- Module "Désamalgamage" 

Probabilité de votre inscription à un Module sur ce thème ? 

Votre degré de priorité ? 

Dans quelle région aimeriez-vous le faire ? 

 

- Module "Engagement du Self de l'Accompagnant 

Probabilité de votre inscription à un Module sur ce thème ? 

Votre degré de priorité ? 

Dans quelle région aimeriez-vous le faire ? 

 

- Module "Partenariat avec le Système Protecteur"  

Probabilité de votre inscription à un Module sur ce thème ? 

Votre degré de priorité ? 

Dans quelle région aimeriez-vous le faire ? 

 

- Module "Pratique et Approfondissement des Protocoles IFS"  

Probabilité de votre inscription à un Module sur ce thème ? 

Votre degré de priorité ? 

Dans quelle région aimeriez-vous le faire ? 



- Module "Partenariat avec le Système Protecteur"  

Probabilité de votre inscription à un Module sur ce thème ? 

Votre degré de priorité ? 

Dans quelle région aimeriez-vous le faire ? 

 

- Modules d’Intégration Générale IFS 

Probabilité de votre inscription à l’un ou l’autre de ces Module ? 

Vous envisageriez de participer à  

……….. Modules en ligne sur l’année ? 

……..… Modules en présentiel sur l’année ? Dans quelle(s) région(s) ? 

 

- Journées de Supervision en Groupe 

Probabilité de votre inscription à l’une ou l’autre journées de Supervision ? 

Vous envisageriez de participer à  

……….. Journées de Supervision en groupe en ligne sur l’année ? 

……..… Journée de Supervision en présentiel sur l’année ? Dans quelle(s) région(s) ? 

 

Les jours (semaine et/ou week-end) où vous êtes le PLUS facilement disponible sont : 

 

 

Les jours (semaine et/ou week-end) où vous êtes le MOINS facilement disponible sont : 

 

 

Avez-vous une idée de lieu qui pourrait convenir pour l’une ou l’autre de ces propositions ? 

 

 

 

Voyez-vous autre chose que vous aimeriez me dire ou me demander ? 

Sur vos besoins, une idée à creuser ensemble pour vous ou un groupe spécifique, un thème que 

vous aimeriez que j’ajoute à mon catalogue… 

 

 

 

Un grand merci pour vos précieux retours ! 


