
 

Fiche d’identité 
Groupe de Pratique IFS du Jeudi Soir 

 

1. Le Pourquoi de ce Groupe de Pratique (GP) ou sa raison d’être 

 
Notre Groupe de Pratique a pour vocation de permettre à ses membres de :  
 

1) S’entrainer entre pairs à la pratique IFS dans un cadre sécurisé et avoir la 
possibilité –si désiré– de recevoir un retour sur leur pratique 

 
2) Se nourrir d’apports théoriques et/ou pratiques, extérieurs ou intérieurs au 

groupe 
 

3) Disposer d’un espace d’écoute empathique entre pairs sur tout sujet (personnel 
ou professionnel, lié à notre pratique IFS ou non…) 

 
4) Créer du lien entre praticiens IFS 

2. Intentions sources 
 
À la source de la création de ce GP, se trouvent une vision et de belles intentions venues du 
cœur des deux fondateurs (Maxime Pitot et Carole Del Pin) : prendre soin, s’écouter, 
s’exprimer, grandir, partager et cheminer ensemble ! 

3. Le Comment ou la forme et les outils dont il se dote 
 

Membres 
Le GP sera constitué de praticiens IFS ayant terminé le Niveau I de la formation. 

• Conditions pour être membre à compter du 1er janvier 2021:  
o Avoir terminé le Niveau I de la formation IFS, certificat à l’appui 
o Avoir un lieu thérapeutique et des ressources à qui faire appel en cas de 

besoin 

• Exceptions : 
o Les personnes déjà membres au 1er janvier 2021 et ne répondant pas à la 

condition ci-dessus, restent les bienvenues. 
o Lors des sous-groupes de pratique, ces personnes pourront uniquement 

occuper le rôle « client » et éventuellement le rôle « observateur » 
moyennant accord de toutes les personnes du sous-groupe.  
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• Comment demander à rejoindre le groupe ?  
Envoyer une demande à Carole Del Pin + 33 6 27 36 45 85 ou à Maxime Pitot + 33 
6 72 32 88 70 

• Chaque membre est libre de quitter le GP quand il / elle le désire. Il lui suffit de 
le signaler dans le groupe Whatsapp (voir plus loin)  et de quitter le groupe. 

 

Organisation & gouvernance 

Cercle Cœur 
o Composé de 3 à 6 membres volontaires et bénévoles 
o Responsabilités : 

▪ Définir et faire évoluer le cadre de travail 
▪ Proposer et organiser des activités (contributions d’intervenants 

internes ou externes, autres animations, etc.) 
▪ Accueillir, étudier et soutenir la mise en place d’initiatives 

individuelles émanant du groupe 
▪ Offrir du soutien et de l’écoute de première ligne en cas de 

difficultés et tensions relationnelles au sein du groupe 
▪ Prendre les décisions nécessaires au bon fonctionnement du 

groupe de pratique 
▪ Soumettre certaines propositions au groupe pour consultation ou 

améliorations 

Groupe de pratique 
o Composé de tous les membres 
o Responsabilités :  

▪ Participer aux activités proposées 
▪ Donner son avis ou suggérer des améliorations 
▪ Suggérer certaines activités, soumettre des initiatives individuelles 

au Cercle Cœur en ligne avec la raison d’être du groupe. 
 

Outils de communication 
• Le Groupe Whatsapp est le principal outil de communication au sein du Groupe 

de Pratique.  
o Les Membres qui n’ont pas accès à Whatsapp sont invités à se faire 

parrainer par une personne qui leur relaiera les informations.  

• La Page internet www.groupedepratiqueifs.wordpress.com : reprend la raison 
d’être du groupe, la membrane de sécurité, etc. 

• Les activités du Groupe de Pratique sont proposées en ligne à l’aide de l’outil de 
visio-conférence Zoom. Sujet de la soirée et lien d’invitation sont postés dans le 
groupe Whatsapp avant chaque rencontre. 

4. Participation financière 
L’accès au Groupe de pratique est gratuit. 
Les activités d’intervenants seront sauf exception payantes. N’étant pas une association, 
nous ne pouvons actuellement pas fournir de reçu ni facture pour la participation financière 
aux activités. 

http://www.groupedepratiqueifs.wordpress.com/
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Les tarifs et modalités de paiement sont communiquées sur le groupe WhatsApp. 
 
Une cagnotte en ligne a été créée afin que les participations puissent être collectées à un 
endroit fixe et visible de tous, et de là, versées aux divers intervenants par le membre du 
Cercle Cœur en charge de la Trésorerie. 
 
Voici le lien où verser vos participations :  
https://www.cotizup.com/groupedepratiqueifs 
 

5. Membrane de sécurité 
 
Ce groupe étant autogéré, il est important de nous rappeler que nous sommes tous co-
responsables de notre sécurité individuelle et de celle du groupe. 
 
Néanmoins, il nous semble important de poser les quelques points-clés suivants : 
 

Attitudes souhaitables : 
o Accueil bienveillant 
o Respect du rythme de chacun 
o Co-responsabilité 

Engagements demandés :  
o Confidentialité 
o Autonomie 

 
Pour les sous-groupes de pratiques en trios, des lignes directrices pour la sécurité dans des 
groupes autogérés ainsi qu’une grille d’auto-évaluation pour le rôle « thérapeute », sont 
mises à disposition des membres (voir ANNEXE I). 
 
Les duos d’écoute empathique sont libres de s’en inspirer ou d’établir leur propre cadre en 
fonction des besoins du moment. 

6. Le Quoi : activités 
 
A raison d’un jeudi soir par mois – sauf exception– le Groupe de pratique est invité à se 
réunir en visio-conférence autour d’une ou plusieurs des activités suivantes : 

• Une intervention théorique et / ou pratique par une personne extérieure ou 
intérieure au groupe 

• Un temps de pratique IFS en trios (rôle thérapeute – rôle client – rôle(s) 
observateur) 

• Un temps d’écoute empathique en duos.  

https://www.cotizup.com/groupedepratiqueifs

