OBJECTIFS ET CONTENU PEDAGOGIQUES de la formation :
“Il était une fois… le couple”
OBJECTIFS
PEDAGOGIQUES
S’INSCRIRE

DANS

CONTENU

LE

PROCESSUS DE FORMATION

Entrée en dynamique de formation :
•

Présentations, présentation du projet pédagogique et
de l’organisation logistique des journées
• Présentation des participants
• Identification des problématiques rencontrées par les
participants et de leurs attentes

MOYENS, SUPPORTS
MODALITE D’EVALUATION DES
ACQUIS
Tour de table
Echanges en grand groupe
Repérage des attentes et des
besoins spécifiques
Détermination des objectifs
individuels

4 parties:
•

1. Préalable : Quel choix conjugal ?
-

PARFAIRE SES
CONNAISSANCES SUR LE
COUPLE, SA DYNAMIQUE, SES

-

ECUEILS, ET LE ROLE DES
REPRESENTATIONS QUE L’ON
PEUT EN AVOIR DANS

Rôle de l’histoire du sujet
Ce qui est consciemment attendu de
l’autre, ce qui l’est inconsciemment
L’idéal et le vrai besoin

•

2. La dynamique positive attendue dans un couple
:
Le couple, un lieu d’expérimentation de
la confiance
Le couple, un lieu où se réparer
Le couple, un lieu où se transcender

•

3. « Les conjugopathies circonstancielles ou
structurelles »

L’APPROCHE THERAPEUTIQUE.

Partage des représentations
Apprentissages théoriques par
slides de Power Points apportés
par la formatrice classés par
grands thèmes
Partage d’expériences cliniques.
Jeu de rôle, mise en situation

Lorsque le couple vient chercher de l’aide en consultation,
apprendre à distinguer :
Les incidences des problématiques
ponctuelles
Le couple souffrant
Le couple toxique

•

4. Aider, guider, soigner… la place du thérapeute

•

DETERMINER LES PRINCIPAUX

PROFESSIONNELLES

Travail sur les limites de la prise en charge d’un couple :
• personnelles
• professionnelles
• reconnaître ses propres limites

EVALUER LA FORMATION

BILAN DE LA FORMATION

FACTEURS QUI INFLUENCENT
LES PRATIQUES

Slide Power Point et rétroanalyse
de
son
propre
comportement

Questionnaire individuel
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Durée 1 jour,
Date : A déterminer
Tarif : 50 euros étudiants, 100 euros professionnels médecins, sexologues, psychologues, infirmières,
tous thérapeutes de couple
Lieu : à déterminer
Formatrice : Noelle Navarro, psychologue, sexologue, membre de l’ASCLIF
http://www.psychologue-sexologue-lyon4.com
Contacter : Vial.christiane@gmail.com
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