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L’ANALYSE DE LA DEMANDE
DANS LES PREMIERS ENTRETIENS DE CONSEIL
CONJUGAL ET FAMILIAL

PREAMBULE
Évaluer la pertinence d'une prise en charge en conseil conjugal et familial débute par
un recueil d'informations. Cette première évaluation va se faire au cours du ou des
premiers entretiens, parfois même dès la prise de rendez vous. Quel dispositif le
professionnel va-t-il proposer ? Des entretiens individuels, en couple, en présence de
l’enfant ou de l’adolescent ? Pour quel type d’accompagnement ? Le conseil conjugal
est-il adapté à ce(s) consultant(s) ? Le consultant présente-t-il des caractéristiques
psychologiques compatibles avec une approche psychodynamique ?
Pendant cette ou ces première(s) consultations, le professionnel laisse le consultant
raconter son histoire avec ses propres mots, avec l’objectif de pouvoir formuler une
proposition de travail adaptée. C’est ce que j’appelle « le travail de la demande ». Un
travail qui tentera aussi d’entendre la dimension « symptomatique » de la demande.
OBJECTIF GENERAL
-

Proposer un dispositif adapté à la demande du consultant.
Entendre comment le consultant « problématise » sa situation.
Déconstruire la problématisation du consultant pour faire émerger une
demande.
Repérer comment la demande peut être une formation de compromis.

Le groupe sera amené à préciser la nature du travail de conseil par rapport à d’autres
approches : thérapies brèves, thérapies psychanalytiques, coaching…

PUBLIC CONCERNE
Des conseillers conjugaux et familiaux ayant une pratique de conseil conjugal et
familial.

MODALITES PEDAGOGIQUES
Apports théoriques et cliniques
Expérimentation à partir de mises en situations et jeux de rôle
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ORGANISATION ET CALENDRIER :
Cette formation est organisée sur deux jours de 9h00 à 17h30, les lundi 8 et mardi 9
juin 2020. Avec une journée de reprise le mardi 22 septembre 2020.
MODULE 1 :





Préciser le travail du conseil, quel qu’il soit : retour sur l’étymologie. De
« conseiller » à « tenir conseil ».
Repérer à partir des jeux de rôles, comment les consultants
« problématisent » leur situation.
Fonction critique et déconstruction de la demande.
Co-travailler le sens et co-créer une nouvelle « problématique »

JOURNEE DE REPRISE :



Reprise des situations professionnelles vécues pendant l’intersession.
Approfondissement des thèmes travaillés en première session.

DATES
Module 1 : lundi 8 et mardi 9 juin 2020
Journée de reprise : mardi 22 septembre 2018
RESPONSABLE DE FORMATION
Cathy SAULNIER, conseillère conjugale et familiale. Psychologue clinicienne.
Responsable de la formation des conseillers conjugaux et familiaux à l’afccc.

COUT
Individuel : 375 euros
Formation continue : 540 euros

LIEU
AFCCC – 44 rue Danton – 94270 - le Kremlin Bicêtre
Cette formation peut être proposée en intra. Nous consulter pour les modalités
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES ET INSCRIPTIONS
Tél : 01 46 70 12 44
Mail : secretariat@afccc.fr
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