La régulation des émotions dans la famille.
L’ICV auprès des parents, des enfants et des adolescents
5 octobre 2019
Université Paris V
Amphithéâtre D. Lagache
Journée de lancement de l’ouvrage du même nom,
à paraître début octobre 2019 aux éditions Dunod
sous la direction de Joanna Smith, Anandi Janner Steffan et Laure Mann
L'ouvrage s'intéresse aux processus de régulation des émotions au sein des relations
familiales à tous âges (du bébé au grand-parent), éclairés par les neurosciences
affectives, la théorie de l'attachement et l'approche systémique.
L'ICV y permet de mettre en évidence l'impact que le traitement d'un membre de la
famille peut avoir sur ses autres membres, particulièrement sur les enfants, par
exemple :
- comment l'amélioration de la régulation émotionnelle d'un parent ou d'un grandparent retentit favorablement sur la dynamique familiale et la régulation émotionnelle
des enfants ou petits-enfants;
- comment le traitement des traumas de jeunes mères se reflète de manière positive sur
l'état émotionnel de leurs bébés;
- comment travailler et avec quel impact dans les cas de secrets familiaux;
- ou encore, comment le traitement des traumatismes jalonnant l'enfance de certains
parents améliore la qualité de la relation qu'ils entretiennent avec leurs enfants ou lève
certaines de leurs difficultés éducatives récurrentes.
Enfin, nous y abordons également comment surmonter les difficultés liées aux prises en
charges de l'enfant de façon plus directe, notamment dans les contextes de protection de
l'enfance, où le parent n'est pas nécessairement disponible.
La journée de lancement aura lieu le samedi 5 octobre à l'Université Paris
V (Boulogne Billancourt, 92), programme ci-dessous.
Cette journée sera l'occasion d'écouter les co-auteurs présenter leur travail, de nous
retrouver ou de faire connaissance, et d'échanger à partir des idées qui émergeront.
Public : Psychothérapeutes, psychologues et psychiatres formés ou non à l’ICV,
thérapeutes systémiques, professionnels de la santé, du social, de la justice, s’intéressant
au psycho-trauma, à la dissociation ou aux troubles de l’attachement.
L’ouvrage est inclus pour toute inscription à la journée.

PROGRAMME
8h45 Accueil des participants
9h-9h30 La construction de la régulation des émotions chez le jeune enfant en sept
points clés (J. Smith)
9h30-10h Le traitement des traumas des parents et son impact sur l’enfant (Magali
Ledieu)
10h-10h20 : Echanges avec la salle
10h20-10h40 Pause
10h40-11h10 Traitement de l’insécurité de l’attachement du parent et son impact
sur l’enfant (Anne-Laure Vignon et Carole Stanislas)
11h10-11h40 Impact de la thérapie ICV des grands-parents sur la dynamique
familiale et le lien avec leur petit-enfant (Pascale Poncelet)
11h40-12h10 Impact de l’ICV sur le lien mère-bébé (Sarah Seguin)
12h10-12h30 Echanges avec la salle
12h30-13h45 Déjeuner libre
13h45-14h15 Le traitement par ICV des enfants pris en charge par la protection de
l’enfance (Laure Mann, Suzie Surier)
14h15-14h45 L’intégration du secret familial par l’ICV (Béatrice Lecarme)
14h45-15h05 Echanges avec la salle
15h05-15h25 Pause
15h25-15h55 Les adolescents à Haut Potentiel Intellectuel et l’ICV (Christelle Ziebel)
15h55-16h25 L’ICV systémique en famille (Anandi Janner Steffan)
16h25-16h45 Echanges avec la salle
16h45 Fin de la journée
Modératrice : Dr Catherine Clément

INSCRIPTION
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tarifs d’inscription :
☐ 45€ pour les adhérents AFICV à jour de leur cotisation (35€, bulletin ci-dessous)
☐ 80€ thérapeutes ICV non-adhérents souhaitant adhérer : inscription à la journée +
adhésion (bulletin d’adhésion en lien)
☐ 80€ pour les non-adhérents
☐ 60€ pour les adhérents à l’ESTD (European Society for Trauma and Dissociation)
ou de l’AFTD (Association Francophone du Trauma et de la Dissociation)
☐ 30€ pour les étudiants (hors DU, sur justificatif)
Tarifs de groupe sur demande, à partir de 8 personnes, nous contacter à
contact@aficv.com
Nombre de places limité. Attention l’inscription n’est prise en compte qu’à partir
de la réception du paiement.
L’ouvrage est inclus pour toute inscription à la journée.
Inscription en ligne sur le site de l’Institut Double Hélice.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFICV – bulletin d’adhésion
L’adhésion à l’AFICV est réservée aux professionnels ayant suivi au moins le niveau 1 de
formation à l’ICV.
NOM : ………………………………………….. Prénom : …………………………
Profession : …………………………………………………………………………....
Date / lieu de formation à l’ICV : ………………………………………………........
Adresse : …………………………………………………………………………........
Adresse 2 : …………………………………………………………………………….
Code postal : …………….. Ville : …………………………………………………...
Pays : ……………………………………
Email : …………………………………………………………………………........
☐ Membres adhérents (35€) : personnes physiques adhérant aux statuts et
formées à l’ICV par un formateur agréé par Lifespan Integration LLC.
☐ Membres titulaires (35€) : personnes physiques adhérant aux statuts et
certifiées par Lifespan Integration LLC.
Renvoyer la fiche d’inscription avec le règlement (35€ par chèque à l’ordre de
l’AFICV) à :
AFICV – 34 rue des frères Chausson – 92600 Asnières sur Seine

