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« Le Modèle Intégratif d’Intervention M.I.I. »
Praticiens M.I.I - volet 1

Prérequis :
Cette formation ne nécessite aucun prérequis.

Public :
Tout public, tout professionnel accompagnant des publics en difficulté.

Objectifs :
• S’approprier des instruments d’analyse et d’intervention spécifiques au MII et les mettre en lien avec différents contextes de
pratique.
• Outiller son savoir être et son savoir-faire pendant tout le processus d’intervention.
• Enrichir son cadre d’analyse par l’ajout de nouveaux concepts pour répondre aux besoins spécifiques de la clientèle.

Contenu :
Présentation des outils et notions spécifiques au MII :
La trajectoire intégrative-besoins/ressources.
La trajectoire intégrative et les différentes approches retenues par le MII.
• L’approche structurelle et le modèle d’intervention de proximité
• L’approche de conscientisation
• L’empowerment
• L’approche prothétique
• L’approche contextuelle
• L’approche communautaire
• Le modèle PNL
L’approche transgénérationnelle :
• Le génogramme et l’atome social
• La notion de trajectoire et le génogramme en mutation
• La satisfaction et la marque de besoins ( théorie des besoins)
• Le code de lois culturel et familial
Mieux comprendre l’effet du codes des lois et des marques de besoins sur nos trajectoires :
• L’effet du code de lois familial (droits, devoirs et interdits) sur nos manières d’être enfant, conjoint, parent, grand parent
• L’arrimage des « trousseaux » des conjoints
• Le contrat individuel inconscient transmis à l’enfant.. réparateur ?
L’approche systémique :
• L’intervention auprès de différents systèmes
• Les rôles et les niveaux de responsabilités
• Les rangs dans un système et les manières de les occuper
• Le processus de maturation de la personne et l’intégration structurelle des rangs
• Le triangle dramatique et la coalition
• Du triangle dramatique au triangle de la résolution et de l’évolution
• De la coalition à l’alliance
Méthodes et moyens pédagogiques
Apports théoriques sur les différents fondements et approches du Modèle et mise en lien avec cas concrets apportés par les
participants et l’intervenant.

Durée :
6 jours : 11, 12, 25, 26 octobre et 8, 9 novembre 2018

Intervenants :
Chantal MAGNENET, psychologue clinicienne, Maître Praticienne MII, formée à l’enseignement du MII pour l’Europe, cadre
pédagogique à l’IRTS de Franche Comté.

Prix :
900 €

Contact :
Chantal Magnenet : 03 81 41 67 76 - Secrétariat : Coralie Michel : 03 81 41 61 38

