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FORMATION : THERAPIE DE COUPLE

Objectifs :

Contenu :

Informations pratiques: Tarifs TTC :

Publics concernés :

Formateurs :

Modéliser un travail thérapeutique qui s appuie sur trois générations :
• 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

• 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

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

• 3 sessions de 2 jours soit 6 séances (42 heures de 
formation)

• 9H30-12H30 et 13H30-17H30 (7 heures/ jour)
• Groupe : maximum 16 personnes, minimum 8 

personnes
• Lieu : Monceau Formations

Julie AUSSENBERG /
Dominique GARGUILO

• 1 189 € Individuel
• 1 367 € Institutionnel

Les 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.

MOYENS PEDAGOGIQUES :
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
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MODALITES D’EVALUATION :
Questions-réponses orales,
Jeux de rôles
Analyse de situation
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