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Approche systémique : « Le Modèle Intégratif d’Intervention M. I. I. »
Formation Praticien M.I.I. : Volet 1 et 2
Formation Maître Praticien M.I.I. : Volet 3
Supervision
L’intervention en relation d’aide est un vaste champ d’étude qui a beaucoup évolué ces dernières décennies. L’arrivée dans ce
domaine de plusieurs nouvelles professions, les mutations rapides de nos institutions en réponse aux besoins croissants et le
développement d’une foule d’approches d’intervention pour y répondre ont suscité chez plusieurs intervenants une certaine
confusion et un sentiment pour ainsi dire d’éparpillement. Dans ce nouveau contexte de pratique, pour mieux se situer et
orienter leurs choix, plusieurs éprouvent le besoin de développer une vision globale permettant la synthèse de leurs acquis et
l’appropriation de nouveaux moyens d’intervention circonscrits dans un ensemble cohérent.
Le Modèle étudie le cheminement des individus et des systèmes dont ils font partie en prenant en compte la dimension
'espace temps'. Il vise à l’harmonisation de plus d’une vingtaine d’approches (approche systémique, transgénérationnelle,
contextuelle…).
Centré sur le besoin des usagers, dans les limites et missions des institutions, le M.I.I. permet de développer :
• l'analyse et la compréhension des différences problématiques rencontrées
• le soutien autonome des professionnels et le travail interdisciplinaire : distance émotionnelle, protection du potentiel
professionnel, cohésion d’équipe...

Prérequis :
Cette formation ne nécessite aucun prérequis.

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

Objectifs :
Cycle de formation qui permet de s'approprier graduellement le langage, les fondements théoriques, l’instrumentation
spécifique et la pratique du modèle par le biais d’applications continues.

Contenu :
Premier cycle de formation :
• PRATICIEN volet 1 : 6 jours (année N)
• PRATICIEN volet 2 : 6 jours (année N+1)
• MAITRE PRATICIEN volet 3 : 6 jours (année N+2)
NOUVEAU : Deuxième cycle de formation :
• Supervision de groupe ou individuelle pour les personnes ayant suivi le premier cycle. Pour plus de détail : nous consulter

Durée :
Pour les dates, nous consulter : 3 X 6 jours
Chaque fiche est détaillée pour chaque volet sur notre site.

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 :
voir détail

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

