
DU LÂCHE AU HÉROS - LE THÉRAPEUTE GARANT DE 
L’HISTOIRE ALTERNATIVE  

VISIOCONFERENCE (MIXTE) 
21 et  22 mai 2021 

En raison  du  contexte  sanitaire,  ces  deux  journées  se  dérouleront  de  façon  mixte  :  en  présentiel  (pour les 
étudiants de la formation longue de l'IFSMB) et en visioconférence (via la Plateforme ZOOM, pour vous).

L'ifSmb à le plaisir de vous annoncer la venue de Véra Likaj qui animera deux journées de formation ayant pour 
thème: " Du Lâche au Héros - Le thérapeute garant de l’histoire alternative " 

Principes et bases cliniques  
 
L’émotion, un signal corporel naturel et spontané qui vient nous parler de nos paysages relationnels et de la nécessité de 
se  réajuster  aux  changements  qu’ils  subissent  par  les  évènements  de  vie  qui  nous  tombent  dessus.  Une  boussole 
extraordinaire  et  bienveillante  que  le  monde  moderne  disqualifie  chaque  jour  davantage.  Dès  lors,  l’être  humain 
s’enferme de plus en plus dans l’illusion d’un monde où l’émotion douloureuse (peur, colère, tristesse) pourrait être « 
contrôlée » entretenant l’utopie d’un monde parfait sans frustration, perte ou danger. La peur, la peur de la peur et plus 
largement la peur de l’émotion perdurent alors avec toute une série de tentatives de solution, immobilisant les patients 
dans leurs dissociations et leurs pathologies.  
 
La tyrannie du risque zéro enferme les patients dans une identité déficitaire et victimaire. « Je suis un lâche »…« Je suis 
une froussarde, c’est ridicule »… « je suis devenue une peureuse ». La passivité est au rendez-vous et emprisonne dans 
des paradoxes qui entretiennent l’évitement et la pathologie. Tant que je ne serai pas immunisé contre la peur, je ne peux 
être qu’un lâche. Et tant que je serai ce lâche, j’aurai forcément besoin d’aide… Comment mobiliser ses ressources 
alors que l’émotion vient disqualifier l’identité ? Comment aller mieux avec une vision si peu digne de soi ?  
 
Le soin doit permettre d’accéder à une identité alternative et préférée. Il se doit d’équiper les patients pour faire face à 
l’émotion générée par le souvenir traumatique ou par l’histoire d’attachement peu sécure. En thérapie, ils viennent faire 
une  expérience  correctrice  afin  de  sortir  de  leur  croyance  qu’ils  ne  sont  pas  capables,  souvent  responsable  de 
l’ambivalence face au traitement. Mes propos se nourrissent des thérapies orientées solution et narratives.   Pour sortir 
du paradoxe terrible « quand j’irai mieux, je serai fier de moi », offrir à chaque étape de la rencontre une proposition 
identitaire  nouvelle.  En  hypnose  formelle  ou  conversationnelle,  avec  ou  sans  mouvements  alternatifs,  la  «  base 
résiliente » (V. LIKAJ et I. BARROIS, Espace du possible) réassocie le patient à l’émotion « juste » et à sa capacité d’y 
faire face malgré tout. « L’arc de vie » (V. LIKAJ) vient ensuite restaurer un continuum dans l’histoire du patient, 
souvent rompu par l’évènement et/ou la pathologie. L’identité alternative n’est pas nouvelle, elle a toujours été là et 
c’est une bonne nouvelle. Le patient peut alors se remettre en mouvement dans la thérapie et puis dans sa vie en se 
souvenant qu’il a toujours été un héros. Héros, identité résiliente :  celui qui fait face à l’émotion pour agir malgré tout !
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Public & pré-requis

Cette formation s’adresse à tout professionnel de la relation d’aide exerçant dans le champ médico-
social et/ou thérapeutique, ainsi qu’aux professionnels de la santé.
Par souci de qualité de transmission, les inscriptions seront limitées. 
Toute personne en situation de handicap est invitée à prendre contact avec notre référent handicap 
avant son inscription. 

http://www.ifsmb.fr
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Objectifs professionnels

• Identifier l’importance de l’émotion dans la capacité de nos patients à mobiliser leurs ressources 
pour faire face aux événements de vie. 

• Comprendre et repérer la dissociation, source de psychopathologie : identifier ce que le patient 
répète et qui ne marche pas. 

• Coopérer avec la résistance du patient. 
• Identifier et réajuster sa posture en tant que soignant dans la relation de soin afin de permettre au 

patient de mobiliser ses ressources. 
• Se familiariser au questionnement orienté solution, issu des thérapies brèves plurielles. 
• Se familiariser à l’utilisation des mouvements alternatifs, issus des thérapies brèves plurielles. 
• Se familiariser avec l’état hypnotique, le repérer et l’utiliser dans la rencontre avec le patient. 
• Penser l’intégration de ces outils dans sa pratique systémique. 

Programme Jour 1

- 08h45 : Accueil - Ouverture 1 de la plateforme Zoom 
- 09h00 : Introduction du président 
- 09h15 : Verrouillage 1 de l'entrée dans la conférence 
- 09h15 : « Emotion, dissociation et identité déficitaire » 
- 10h30 : Pause 
- 10h45 : « Peur du soin ? Le thérapeute garant de l’histoire alternative » 
- 12h00 : Pause déjeuner 
- 13h00/13h15 : Ouverture 2/verrouillage 2 de l'entrée dans la conférence 
- 13h15 : « L’intervention orientée solution : principes » 
- 14h30 : Pause 
- 14h45 : « Les mouvements alternatifs : principes » 
- 16h00 : Questions - réponses  
- 17h00 : Clôture de la journée

Durée & Lieu

L’action de formation aura lieu les 21 et 22 mai 10 au 12 juin 2021, en visioconférence mixte : en 
présentiel (pour les étudiants de la formation longue de l'IFSMB) et en visioconférence (via la 
Plateforme ZOOM, pour vous). 
Sa durée est fixée à 14 heures, réparties sur 2 jours, de 8h450 à 12h00 et de 13h15 à 17h00.

http://www.ifsmb.fr


 

IFSMB 
N° de Siret : 808 236 541 00039. Code NAF : 8559B.  

Déclaration d’activité organisme de formation enregistrée sous le N° 91 34 08571 34, délivré par la DIRECCTE du Languedoc-Roussillon.  
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état. 

27 cours Gambetta, 34000 Montpellier, France. Contacts : +33 (0)6 27 77 27 79, info@ifsmb.fr. Site : www.ifsmb.fr �  sur �3 4

Formateur

Véra Likaj est psychologue, praticienne en thérapies brèves, hypnose et mouvements alternatifs 
Formatrice à l’Espace du Possible, Tournai, Belgique. Intervenante au DU d’Hypnose médicale de 
Lille. Enseignante en haute école, Bruxelles .Co-auteurs de « thérapies brèves plurielles, principes 
et outils pratiques aux éditions Masson. Co-auteurs de « Interventions et thérapies brèves, 12 
stratégies concrètes » aux éditions Masson 
Après 19 ans d’expérience au sein d’un service de santé mentale, elle se consacre à sa pratique 
libérale, les formations et les supervisions d’équipe.

Moyens techniques

• Pour cette formation, l’ifSmb met à disposition l’ensemble de son matériel informatique et 
audiovisuel. 

• A la fin de la formation, chaque stagiaire est invité à remplir un questionnaire d’évaluation de la 
formation via un formulaire Google Form en ligne.

Modalités pédagogiques

Le vécu sensoriel et corporel est au cœur de l’expérience correctrice. Se dire autre chose de soi 
demande une remise en mouvement de l’émotion dans le corps. 
Les deux journées se veulent expérientielles : mises en situation, où chacun peut expérimenter les 
processus en tant que thérapeute, mais aussi en tant que sujet du processus. 
Dès lors, les deux journées alternent exposés, démonstrations et exercices.

Programme Jour 2

- 08h45 : Accueil - Ouverture 1 de la plateforme Zoom 
- 09h00 : « L’alliance aux ressources : « Je ne suis pas le problème » » 
- 09h15 : Verrouillage 1 de l'entrée dans la conférence 
- 10h30 : Pause 
- 10h45 : « La base résiliente : « J’ai déjà fait face » » 
- 12h00 : Pause déjeuner 
- 13h00/13h15 : Ouverture 2/verrouillage 2 de l'entrée dans la conférence 
- 13h15 : « L’arc de vie : revenir doucement à soi-même : « J’ai toujours eu des ressources » » 
- 14h30 : Pause 
- 14h45 : « Rester vivant : « Je peux agir librement malgré tout » » 
- 16h00 : Questions - réponses 
- 17h00 : Clôture de la journée

http://www.ifsmb.fr
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Tarif

Inscription uniquement pour les 2 journées et en visioconférence 
  
Inscription hors formation professionnelle continue France 

• Inscription individuelle : 160 EUR 

Inscription en formation professionnelle continue France  
• Convention professionnelle : 220 EUR 
• FIFPL : 220 EUR 
(Sous réserve d’acceptation par l’employeur ou par l’organisme financeur sollicité)

Contacts

Bernard Filleul - Président : 06 01 34 41 26 - bfilleul@ifsmb.fr 
Coordinateur de formations - Référent pédagogique : Bernard Filleul 
Directrice administrative : Sandrine Van der Straeten - 06 27 77 27 79 - secretariat@ifsmb.fr 
Référent handicap : Sandrine Van der Straeten - 06 27 77 27 79 - referent-handicap@ifsmb.fr

Informations pratiques

Les inscriptions ne sont valables que pour l'ensemble des 2 journées. 
Il n'y a pas de possibilité de s'inscrire à une seule d'entre elles.L'entrée dans la Visioconférence se 
fait avec une inscription sécurisée préalable via la plateforme Zoom.  

Dans un premier temps, il est nécessaire de procéder à son inscription pour la participation à 
cette journée sur le site de l'ifSmb.

Dans un second temps, une fois le paiement reçu, les participants recevront par mail une 
invitation-Zoom personnalisée pour s'inscrire à la visioconférence. Un lien avec un code unique 
leur sera alors transmis afin de pouvoir rejoindre la visioconférence lors des deux journées.

Pour des questions de sécurité et d'organisation, l'entrée dans celle-ci sera verrouillée peu après le 
démarrage de la journée, soyez donc ponctuel.

http://www.ifsmb.fr
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