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Posture professionnelle et juste distance dans l’accompagnement
Dans la relation d’accompagnement, la recherche de la « bonne distance » ou juste distance est sans doute à trouver dans une
certaine posture professionnelle plutôt que dans une distance professionnelle. La notion de posture professionnelle définit
une attitude, une manière d’être dans l’échange : Accueillir l’autre avec son histoire est avant tout le reconnaître dans son
unicité, accepter d’être déboussolé dans la rencontre avec lui pour mieux l’accompagner vers ses solutions.
Le Modèle Intégratif Intervention de Doris LANGLOIS, met en complémentarité différentes approches (systémique, PNL,
transgénérationnelle, thérapie brève,..) pour mieux instrumenter les professionnels dans leur travail d’accompagnement
certaines approches du MII apporteront des repères et outils pour établir une juste distance dans la relation à l’autre et
développer une posture professionnelle adaptée

Prérequis :
Cette formation ne nécessite aucun prérequis.

Public :
Tout professionnel du secteur social, médico-social et sanitaire 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
d’accompagnement.
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 et outils pour établir une juste distance dans la relation à l’autre
et développer une posture professionnelle adaptée.

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 dans la recherche d’une posture professionnelle
adaptée et l’établissement de la juste distance :
• Le modèle PNL : les 4 positions, synchronisation.
• La notion de transfert et contre-transfert.
• L’approche systémique : du triangle dramatique au triangle de la résolution et de l’évolution, les décalques.
• L'approche contextuelle.
• La thérapie de la réalité.
• Le guide d’entretien MII pour établir la relation d’accompagnement : ANDREES

Méthodes et moyens pédagogiques
• Apports théoriques sur les différents fondements et approches concernées du Modèle Intégratif Intervention, mise en lien
avec des cas concrets apportés par les participants et l’intervenante.

Durée :
3 jours - 21 h - juin 2019

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 :
525 €

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

