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ELEMENTS DE PSYCHOLOGIE PATHOLOGIQUE POUR TRAITER LES
SOUFFRANCE CONJUGALES
Cette formation peut être décentralisée en intra

PRÉAMBULE :
Cette formation met en perspective les structures conjugales et familiales et le développement
psychologique et psychopathologique du sujet.





Quelles sont les influences de la dynamique conjugale sur le fonctionnement psychique
en famille ?
Quels sont les effets des différents types d’organisation familiale sur le développement
psychique de l’enfant ?
Quelle dynamique conjugale atténue ou amplifie les fragilités individuelles ?
Dans le cadre des relations de couple et de famille, comment se développent et se
manifestent les principaux troubles psychopathologiques ?

En outre, la formation abordera les bases psychologiques du lien conjugal et des souffrances
qu’il génère ; en s’appuyant sur les représentations qui fondent le couple et qui puisent leurs
origines tant dans les phénomènes générationnels ou transgénérationnels que dans la conjugaison
des souffrances individuelles des partenaires. Les processus transférentiel et contre-transférentiel
qui se développent dans le champ de la séance seront également traités.

PUBLIC CONCERNE :
La formation Éléments de psychologie pathologique pour traiter les souffrances conjugales
regroupe Abrégé de psychologie et de psychopathologie et Psychopathologie et conjugalité. Elle
est conçue pour les professionnels travaillant auprès de couples et/ou de familles et qui
souhaitent organiser leurs connaissances au sein d’un ensemble théorique cohérent. Elle convient
tout particulièrement aux travailleurs sociaux, conseillers conjugaux, médiateurs familiaux, et
professions paramédicales.
Le nombre de participants à cette formation sera limité à 12 personnes.
N’hésitez pas à vous inscrire dès maintenant.

OBJECTIFS :
Éléments de psychologie pathologique pour traiter les souffrances conjugales rendra le stagiaire
capable d’analyser les liens multiples entre dynamiques familiales / fonctionnements psychiques
du sujet et leurs impacts sur la dynamique conjugale.

CONTENU :
La formation synthétise les théorisations du fonctionnement psychique et des grandes
nosographies de la psychopathologie, en lien avec les souffrances conjugales et familiales.
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Session 1

Séance 1

Métapsychologie
de
la
différentiation,
organisations
psychiques familiales et intersubjectivité : les souffrances de
sur-contenance et de sous-contenance

Séance 2

Éléments sur la psychologie et la psychopathologie de
l’enfant et de l’adolescent

Séance 3

Quelques repères sur la métapsychologie : l’appareil
psychique,
les
pulsions,
les
systèmes
conscientsinconscients, angoisse et trauma, etc.

Séance 4

Quelques éléments sur les mécanismes de défense

Séance 5

Les différents stades de développements psychologiques
(prégénitaux et génitaux) et leurs manifestations au sein du
jeu conjugal

Séance 6

Éléments de méthodologie : la demande, l’alliance
thérapeutique, le transfert, le contre-transfert, la résistance
au travail psychologique, notion d’insight, l’acting out, de
champs, etc.

Session 4

Séance 7

États limites, perversions et souffrances conjugales

(weekend 4)

Séance 8

Organisations névrotiques et souffrances conjugales

Session 5

Séance 9

Organisations psychotiques et souffrances conjugales

(weekend 5)

Séance 10

Dépression, burnout et souffrances conjugales

Session 6

Séances 11

Maladies psychosomatiques souffrances conjugales

(weekend 6)

Séance 12

Psychologie
conjugalité

(weekend 1)

Session 2
(weekend 2)

Session 3
(weekend 3)

et

psychopathologie

du

vieillissement

MODALITÉ PÉDAGOGIQUE
Mises en situations. La méthode d’animation sera participative (théories et discussions), avec le
souci d’une construction collective à partir de lectures, d’exposés de concepts et d’analyse de
cas.

DURÉE, DATES, LIEU :


6 sessions de 2 jours

44, rue Danton - 94270 LE KREMLIN-BICETRE – Tél : 01 46 70 12 44 – www.afccc.fr – E-mail : secretariat@afccc.fr
Association loi 1901 – Organisme formateur 11 94 02 13994 – Siret : 775 689 060 000 74 – APE 8559A

et

afccc

Association Française des Centres de Consultation Conjugale

Reconnue d’utilité publique–Décret du 27 février 1968

Institut de formation








24 & 25 avril 2021
15 & 16 mai 2021
26 et 27 juin 2021
25 et 26 septembre 2021
16 et 17 octobre 2021
27 et 28 novembre 2021



AFCCC 40 rue Danton – 94270 Kremlin Bicêtre

INTERVENANT :
Ari GOUNONGBE,
Docteur en psychologie, psychothérapeute,
Membre de l’Association Internationale de Psychanalyse de Couple et de Famille.

COUT



2800€ (Formation continue)
2300€ (Prise en charge personnelle)

FORMATION EN INTRA
Cette formation peut- être réalisée sur site
Contacter le secrétariat en précisant le nombre éventuel de stagiaires et la période souhaitée
(Modalités d’organisations et tarifs adaptables)

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES ET INSCRIPTIONS
Secrétariat de l'institut de formation
Tél. : 01 46 70 12 44
Mail : secretariat@afccc.fr
Site internet : www.afccc.fr
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