THERAPIE DE COUPLE
-------------INTITULE GENERAL

Formation à l’approche systémique de la clinique conjugale et
de la psychothérapie de couple

OBJECTIFS

Modéliser un travail thérapeutique qui s appuie sur trois
generations :
- ce que chaque partenaire amène de son histoire passée, dans
la relation
- les attentes à l’égard de l autre et comment cela se tricote a
deux
- la sortie de l’illusion réparatrice, la réorganisation de la
relation

CONTENUS
PEDAGOGIQUES

METHODES
PEDAGOGIQUES

Systèmes familiaux et systèmes conjugaux
Symétrie et complémentarité conjugale
Une épistémologie de la psychothérapie conjugale
L’utilisation des mythes et métaphores du couple en thérapie de
couple
Les objets flottants, théorie et exercices
Psychothérapie de couple et sexualité
Couple et cycle vital
Le couple et les familles d’origines
Le recadrage relationnel
Couple, affiliation, résonance
Comment sortir de « l’enfer c’est l’autre »
Les techniques de triangulation de relation conjugale, 1+1 = 3
Psychothérapie de couple et cothérapie
Répétition /réparation : le choix inconscient du partenaire
Apports théoriques
Mises en situations
Echanges d’expériences
Travail sur les résonances personnelles du thérapeute et sur son
blason familial en relation avec la situation clinique proposée

LES PLUS DE LA
FORMATION

Nous revisiterons les principaux concepts théoriques systémiques
de la consultation de couple en alternance avec la mise en commun
de questionnements et de situations cliniques présentées par les
professionnels en formation. Les jeux de rôles encouragent
l’expérimentation de nouveaux outils.
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PUBLIC CONCERNE

Cette formation est ouverte aux professionnels formés à l’approche
systémique ou en cours de formation et recevant des couples.
(Psychologues, médecins, psychothérapeutes, éducateurs, juges,
conseillers conjugaux)

NIVEAU (PREREQUIS)

Cette formation est ouverte aux professionnels formés à
l’approche systémique ou en cours de formation et recevant
des couples.

INTERVENANT(S)

Julie AUSSENBERG/ Dominique GARGUILO

DATES ET
HORAIRES

LIEU(X)

-

3 sessions de 2 jours soit 6 séances (42 heures de formation)
9H30-12H30 et 13H30-17H30 (7 heures/ jour)
Dates sur site

MONCEAU FORMATIONS
18 rue de la Pépinière, 75008 Paris
01 53 20 11 50/ 59
monceau.formation@centre-monceau.com

ORGANISATEUR

Association MONCEAU FORMATIONS

Organisme de formation créé en décembre 1996
Numéro d’agrément formation : 11 75 295 34 75
Numéro SIRET : 410 462 154 00015
Code APE : 9499Z
INSCRITPTION
(modalités, date limite,
places disponibles)

-

TARIF(S)

Bulletin à renseigner et à signer, accompagné d’un chèque
des 30% d’acompte
Envoi d’une convention de formation adressée au signataire
de l’inscription
Montant de l’inscription dû à la signature de la convention, et au
plus tard le premier jour de formation

-

Date limite : le 1er jour de formation (selon formation)

-

1 189€ Individuel (acompte inscription 30% = 357€)
1 367€ Institutionnel (acompte inscription 30% = 411€)
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