IPSE-ASSOCIATION (IPSEA)
Programme de formation de la session de 2021

FORMATION
A L'ANALYSE
DE DONNEES SELON
LA MÉTHODE IPSE

INDUCTIVE PROCESS TO ANALYZE THE STRUCTURE OF LIVED EXPERIENCE

Objectif de la formation :
RÉALISER UNE ANALYSE INDIVIDUELLE IPSE
PARTICIPER AU TRAVAIL ANALYTIQUE GROUPAL IPSE

Formation sur 2 journées
SAMEDI 6 MARS ET VENDREDI 12 MARS 2021

FORMATION A L'ANALYSE DE
DONNÉES SELON LA MÉTHODE IPSE
IPSE-ASSOCIATION (IPSEA) • Programme Session de 2021
information sur site de l'Association : www.ipsea.fr

FORMATEURS

OBJECTIFS DE
LA FORMATION

MÉTHODE
PÉDAGOGIQUE

HORAIRES
ÉVALUATION

Dr Jordan Sibeoni
Pédo-psychiatre, expert en analyse qualitative
Pr Anne Révah-Levy
INSERM U1153, ECSTRRA team, Psychiatre Directrice du
Groupe de recherche, fondatrice de la méthode IPSE
Emilie Manolios
Psychologue clinicienne, experte de la méthode IPSE
Au terme de ces deux journées, le participant sera
capable :
De réaliser une analyse individuelle IPSE
De participer au travail analytique groupal selon la
méthode IPSE
Durant ces deux journées de formation, le participant
reproduira l’ensemble de l’étape d’analyse de l’approche
IPSE. La première journée sera consacrée à la phase
descriptive et individuelle. Chacun réalisera cette étape
de découpage et de catégorisation sur un extrait
d’entretien à l’aide du logiciel Nvivo. Durant la semaine
séparant les 2 journées, le participant devra de nouveau
réaliser ce travail à partir d’un extrait d’un autre
entretien. La deuxième journée sera alors l’occasion de
faire l’expérience de la phase analytique groupale de
structuration. Répartis en petits groupes, les participants
devront réaliser une mise en commun de leur analyse
transversale afin de déterminer les axes d’expériences.
de 9h30 à 17h30, déjeuner en commun
proposition de codes à partir d'une transcription
d'entretien

Samedi 6 mars et Vendredi 12 mars 2021, Paris

FORMATION RÉSERVÉE AUX PROFESSIONNELS DE
SANTÉ AYANT DEJÀ UNE CONNAISSANCE DE LA
RECHERCHE QUALITATIVE

FORMULAIRE D'INSCRIPTION
FORMATION A L'ANALYSE DE
DONNÉES SELON LA MÉTHODE IPSE
Samedi 6 mars et vendredi 12 mars 2021, Paris

VOS
COORDONNEES

Nom

_

Prénom

_

Profession

_

Institution

_

Adresse

_
_

POUR
VOUS JOINDRE

NIVEAU EXPERTISE
EN RECHERCHE
QUALITATIVE

TARIF

DEJEUNER COMPRIS

email

_

N° mobile

_

N° fixe

_

formations effectuées, expérience d'études...

[_] 1600 € si payé par le participant lui-même
[_] 3000 € dans les autres cas
inscription à transmettre par email à
ipseassociation@gmail.com
règlement par virement ou chèque après accord

IPSEA se réserve la possibilité de reporter ou d’annuler la formation, l’intégralité de la formation
serait alors remboursée. En cas d’annulation de la part du participant, le remboursement de la
formation est intégral si l’annulation intervient plus de 4 semaines avant la date de formation. En
cas d’absentéisme ou d’annulation après cette date, il n'y aura pas de remboursement.

FORMATION RÉSERVÉE AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ AYANT
DEJÀ UNE CONNAISSANCE DE LA RECHERCHE QUALITATIVE

