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 Jeudi/Vendredi  22/23 Mars  2018-  à Paris  (session terminée) 
 « Ni hérisson , ni paillasson »  « Zen mais ferme ! » 

    S’affirmer pour un exercice confortable et rentable 
 Animé par : Stéphane Vagnarelli , psychologue et  le Dr Marie-Claire Hugly 
 

 

 Dimanche 8 Avril  2018-  à Paris-Enghien                        

       « Apprendre la concentration, la créativité » «  Être ou ne pas être ….présent» 
  “Impros théâtrales”   “A la rencontre de l’imprévu avec les clowns” 

Animé par les Drs Odile et Jean-Michel Biaud, médecins et art-thérapeutes 
 

 

 Jeudi  7 Juin   2018-  à Paris 

  « Dormir pour réussir» 
   Apprendre à gérer son sommeil pour être en forme 
  Animé par Sylvain Dagneau, psychologue spécialiste du sommeil 
 

 

 Du 29 Sept au 8 Oct   2018-  durant un voyage au Canada 

L’été indien, l’automne flamboyant,la beauté, la liberté, l’espace…  

          « La douleur chronique, celle de vos patients et la vôtre »  

 Outils pour gérer la douleur émotionnelle et physique des patients et de soi-même 
Animé par Dr. Frédérick Dionne (Ph.D) psychologue clinicien et professeur-chercheur  

au département de psychologie de l'Université du Québec à Trois-Rivières 
 

 

 Mercredi  17 Oct  2018-  13h30-17h  à Paris     Atelier pré-congrès des  25ans de la SPOM 

       « Oser la confiance – se faire confiance, avoir confiance » 
    « Dépasser ses blocages »   « Aimer bouger, jouer, rire» 

 “Impros théâtrales”   “A la rencontre de l’imprévu avec les clowns” 
       Animé par les Drs Odile et Jean-Michel Biaud, médecins et art-thérapeutes 
 

 

 Jeudi 18 Oct  2018-  à Paris           Congrès des 25 ans de la SPOM et soirée de gala 

 « Sur le thème de la confiance »  programme en cours voir www.ifaplus.fr 
                   Multi conférences par nos Intervenants fidèles depuis 25 ans. 
 

 

 Jeudi  8 Nov  2018-  à Paris 

     « Comment faire avec ces patients Psycho-difficiles »  
La clinique dentaire des Troubles anxieux et des Troubles dépressifs 
                 Animé par  le Dr Marie-Claire Hugly chirurgien-dentiste et psychologue 

Institut de Formation et d’Accompagnement 
Psychologique et Juridique –Santé et Bien être au travail 

                 

                                                                                                                                   Visitez notre site  
                    et venez nous rejoindre 
 
 

                         www.ifaplus.fr 



 
Les Petites Vignes – 11 route de Villeneuve – 89320 Vaumort - Tél. 06 61 26 46 66  

marieclaire.hugly@ifaplus.fr - contact@ifaplus.fr - www.ifaplus.fr 
                      Antenne Franche-Comté : 6 rue du 4 Septembre 1944 – 25290 Ornans                   

N° de formateur : 26 89 01132 89  - Sarl au capital de 1000 € - RCS SENS 529 617 128 00010 – APE 8559A 

 

 

 

Société de  

Psychologie               

Odontostomatologique  

Médicale  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bulletin d’inscription   2018 

à renvoyer à : IFA Plus / SPOM  marieclaire@hugly.fr    06 61 26 46 66 

Les Petites Vignes – 11 rte de Villeneuve – 89320 - Vaumort 

 

NOM :        Prénom : 
 
Profession-Spécialité : 
  Adresse e-mail :  
 Adresse postale : 
Téléphone :        Membre SPOM  [  ] 
Mobile : 
 

************************************************************************************* 
 Jeudi/Vendredi  22/23 Mars  2018-  à Paris  (session terminée) 

« Ni hérisson , ni paillasson »  « Zen mais ferme ! » 
   S’affirmer pour un exercice confortable et rentable 
 

Dimanche 8 Avril  2018-  à Paris-Enghien                        

« Apprendre la concentration, la créativité » «  Être ou ne pas être ….présent» 

Ci-joint Chèque de : 250 € (Membre SPOM : 230 €)  à l’ordre de « IFA plus »  
 

Jeudi  7 Juin   2018-  à Paris 

« Dormir pour réussir» 
   Ci-joint Chèque de : 250 € (Membre SPOM : 230 €)  à l’ordre de « IFA plus »  
 

 

 

       Du 29 Sept au 8 Oct   2018-  durant un voyage au Canada 
      bull inscr sur Site    www.ifaplus.fr 

 « La douleur chronique, celle de vos patients et la vôtre »  
Bulletin d’inscription spécifique – sur site www.ifaplus.fr   ou   par Tel 06 61 26 46 66   

 
 

Mercredi  17 Oct  2018-  à Paris   13h30-17h    Atelier pré-congrès des  25ans de la SPOM 

« Oser la confiance – se faire confiance, avoir confiance » 
    Ci-joint Chèque de : 160 € (Membre SPOM : 130 €)  à l’ordre de « IFA plus »  
 

 

Jeudi 18 Oct  2018-  à Paris           Congrès des 25 ans de la SPOM et soirée de gala 

« Sur le thème de la confiance »  programme en cours voir www.ifaplus.fr 
Ci-joint Chèque de : 250 € (Membre SPOM : 230 €)  à l’ordre de « IFA plus »   

(non compris la soirée de Gala : Bulletin d’inscription spécifique – sur site www.ifaplus.fr  ) 
 

 

Jeudi  8 Nov  2018-  à Paris 

 « Comment faire avec ces patients Psycho-difficiles »  
Ci-joint Chèque de : 250 € (Membre SPOM : 230 €)  à l’ordre de « IFA plus »                 

Institut de Formation et d’Accompagnement 
Psychologique et Juridique –Santé et Bien être au travail 


