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L’ENTRETIEN DE COUPLE
EN CONSULTATION CONJUGALE
Formation Continue des Conseillers Conjugaux et Familiaux
Formation agréée par le Ministère des solidarités et de la cohésion sociale, et conforme à l’arrêté du 3 décembre 2010

PUBLIC :
Cette formation s’adresse aux conseillers conjugaux et familiaux en exercice

INTERVENANTE :
Florence BECAR, Conseillère Conjugale et Familiale, psychothérapeute de
couple.

PREAMBULE :
L’entretien en couple en conseil conjugal est un mode particulier d’aide aux
couples ou aux personnes qui souffrent dans leur lien conjugal entendu au
sens large, c’est-à-dire caractérisant une intention de durée dans la vie
amoureuse. L’entretien en couple requiert une méthodologie particulière dans
la mesure où le patient est formé d’un duo ayant organisé son fonctionnement
de façon groupale.

OBJECTIFS :
Il s’agit dans le premier module de tenter de comprendre le fonctionnement
inconscient du couple dans sa construction et dans sa dynamique, de la
rencontre à la crise, et de dégager une méthodologie de l’entretien tenant
compte des processus qui entravent la compréhension du couple par lui-même.
Il s’agit dans le deuxième module d’appréhender le couple comme organisateur
psychique du lien et comme lieu d’élaboration de l’histoire infantile de chacun,
d’appréhender le passage du je au nous et les processus psychiques à l’œuvre
transformant la rencontre en couple.

CONTENU :
Apports théoriques sur le fonctionnement du couple :


La collusion : un inconscient commun
- Le couple comme système
- Le choix du partenaire
- La crise : désillusion et déception
- La désidéalisation et le travail de deuil

La dynamique de la relation : réactions exercées l’un sur l’autre, attentes,
provocations, phénomènes régressifs, stimulations réciproques
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La méthodologie de
-

l’entretien en couple :
La demande des conjoints
L’amélioration de la communication
L’implication des deux partenaires dans l’entretien
La prise de conscience des projections

 Les interventions du conseiller conjugal :
- L’instauration du cadre et des règles de fonctionnement
- Rendre
explicite
l’implicite :
sous-entendus,
rationalisations, justifications
- Les reformulations
- Les constructions et élaborations pour une autre
compréhension de la problématique
Aider à la prise de conscience des processus inconscients : projections,
indentification projective, assignation de rôle, conflit de dominance, etc

DEMARCHE PEDAGOGIQUE :
- Apports théoriques des concepts fondamentaux
- Mises en situation et jeux de rôle
- Situations cliniques apportées par les conseillers
conjugaux
CALENDRIER DE FORMATION :
Deux sessions de trois jours du lundi au mercredi de 9h à 17h.

DATES 2018 :
Module 1 : 08 au 10/04/2020
Module 2 : 10 au 12/06/2020

COUT : 1080 € (formation continue) - 750 € (prise en charge personnelle)
NOMBRE DE STAGIAIRES : Minimum : 10

-

Maximum : 14

LIEU : AFCCC – 44 rue Danton – 94270 - le Kremlin Bicêtre

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES ET INSCRIPTIONS
Tél : 01 46 70 12 44
Mail : secretaire@afccc.fr
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