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moyens

formation LE COUPLE
inscription par séminaire

individuelle

formation
continue

490 €

590 €

28 au 30 septembre 2016
séminaire 1

dates

Le couple et l’attachement

29 au 31 mars 2017
séminaire 2

lieu

Le couple parental

13 au 15 septembre 2017
séminaire 3

coût

Le couple et séparation

inscription formation complète

public

individuelle

1.200 €

formation
continue

1.500 €

séminaires 1, 2 et 3

centre de formation Carole Gammer
n° agrément: 11.75.35929.75

Envoyez votre bulletin d’inscription
accompagné de votre règlement
libellé à l’ordre de Carole Gammer
ou d’une confirmation de prise en charge au :
centre de formation Carole Gammer
c/o Lana Dumas
60 rue Avaulée, 92240 MALAKOFF
 01 42 53 12 13
 gammer.dumas@orange.fr
www.carolegammer.com

exposés théoriques - visualisation de
séances - exercices et jeux de rôle présentations de cas
Tout professionnel déjà formé en
approche systémique, à la thérapie
familiale ou de couple, ou à ceux qui la
pratiquent en institution ou en libéral
séminaire 1 28-30 septembre 2016
séminaire 2 29-31 mars 2017
séminaire 3 13-15 septembre 2017
Villeneuve-lès-Avignon

inscription individuelle
490 € par séminaire
inscription aux 3 modules : 1.200 €
formation continue
590 € par séminaire
inscription aux 3 modules : 1.500 €

formation professionnelle
2016 - 2017

LE COUPLE
Parentalité
Attachement
Séparation

Règlements à l’ordre de Carole Gammer
Organisme de formation agréé n° 11.75.35929.75

Début de la formation :
Carole GAMMER, Ph.D., docteur en psychologie clinique, est à l’origine de la Thérapie
Familiale par Phases, issue de la pensée systémique.
Carole Gammer a fondé des instituts de
formation en thérapie familiale en France,
Allemagne, Suisse et Espagne et forme des
thérapeutes familiaux depuis plus de trente
ans. Elle est présidente de l’ATFP, Association
de Thérapie Familiale par Phases, en France.
Ses formations sont axées sur le suivi des familles et couples en
difficulté suite à des séparations, des divorces ou des deuils ;
des familles maltraitantes ; des familles ayant des problèmes de
délinquance ou d’addictions ; des victimes traumatisées ou des
auteurs d’agressions ; des familles avec un membre psychotique
et, bien sûr, des familles avec des enfants et adolescents.
En France, Carole Gammer supervise et forme des équipes dans des
hôpitaux, des CMPP, des AEMO, des IME et de nombreuses autres
structures.
“La voix de l’enfant
dans la thérapie
familiale”
Carole Gammer
Éd. Érès - 1999

“Adolescence,
crise familiale”
Carole Gammer,
Cabié M-C.
Éd. Érès - 2005

28-29-30 septembre 2016
à Villeneuve-lès-Avignon

inscriptions et renseignements
centre de formation Carole Gammer
c/o Lana Dumas, 60 rue Avaulée, 92240 Malakoff

 01 42 53 12 13
 gammer.dumas@orange.fr
organisation et contact sur place
Mme le Dr. Nadia Sallé - tél. 06 50 85 10 57

www.carolegammer.com

28-29-30 septembre 2016

séminaire 1

LE COUPLE ET L’ATTACHEMENT
Enjeux cliniques, interventions systémiques
Objectifs

Apprendre et comprendre l’apport de la théorie et la
recherche de l’attachement à l’intervention thérapeutique
auprès des couples.
Aborder le couple dans sa complexité : styles d’attachement
et leurs conséquences sur leur parentalité.
Comprendre le choix amoureux, les mythes, les projections
et les valeurs.
Aider le couple à développer les capacités de mentalisation
issues de la théorie et recherche de l’attachement.

Contenu

centre de formation carole Gammer

Contenu

• Repérer les besoins des parents : leurs attentes vis-à-vis
de l’enfant, la communication et les conflits, l’autorité, la
prise de décision.
• Recherches récentes sur les spécificités de comportement,
rôles et mythes des pères et des mères.
• Techniques pour aider le couple de partager les émotions ;
angoisse, peur, colère, joie, amour et affection.
• Outils pour développer les capacités de mentalisation sur
soi-même et sur l’autre.
• Comment réaliser l’enregistrement vidéo d’une interaction
familiale, dans l’institution ou par la famille elle-même.
• Apprendre à analyser une vidéo clinique : utilisation des
recherches récentes sur le développement de l’enfant.

13-14-15 septembre 2017

séminaire 3

Objectifs

Approfondir le travail avec le couple parental dans
différents domaines : la coopération, la confiance, le
respect, le soutien mutuel en période de crises, le partage
des émotions.
Donner du sens et appréhender la fonction de
certains débordements émotionnels vécus dans le couple
parental.
Apprendre l’utilisation clinique de la vidéo pour travailler
avec le couple sur les relations entre les parents et entre les
parents et enfants : réalisation de courtes séquences vidéo
de situations quotidiennes et à problèmes typiques.

Nom / Prénom
Profession

Code postal / Ville

Rupture des liens et résilience

E-mail

Objectifs

Adresse professionnelle

Comprendre les conséquences et impacts traumatiques et
post-traumatiques des ruptures des liens.

Code postal / Ville

Comment aborder les crises de colère et résoudre les conflits.

Repérer les problèmes liés à la parentalité, aider les parents
à développer des compétences adaptées aux besoins de leurs
enfants.

Villeneuve-lès-Avignon 2016-2017

Tél. Domicile

29-30-31 mars 2017
Soutien à la parentalité

LE COUPLE

LE COUPLE ET SÉPARATION

Développer la capacité d’aller à l’essentiel et de modifier les
données du problème en vue et de le résoudre.

LE COUPLE PARENTAL

bulletin d’inscription

Adresse personnelle

• Le processus du développement de l’attachement au cours
de la vie.
• Évaluation des différents modes d’attachement dans la
relation de couple et leurs conséquences sur la parentalité.
• Le rôle de la famille d’origine : répercussions des liens
d’attachement de l’enfance sur le couple.
• Repérer les représentations culturelles et leur impact sur le
couple conjugal et parental.
• Les conséquences des carences de fonctionnement maternel et paternel dans la famille d’origine.
• Recherches sur la transmission intergénérationnelle.

séminaire 2

agrément n° 11.75.35929.75

Acquérir les techniques pour permettre au couple divorcé
ou recomposé, aux enfants et adolescents, de découvrir les
ressources des liens devenus sources de souffrances.

Contenu

• Etudes récentes et leur application pour l’élaboration de
stratégies de suivi dans les domaines suivants : la résilience, l’attachement, le développement du cerveau et la
vulnérabilité psychique.
• Nouvelles stratégies d’intervention pour gérer les conflits
de loyauté, le stress, la colère, les sentiments de déception
et peur d’abandon.
• Moduler entre les niveaux interactionnel et intrapsychique.
• Outils pour soutenir la parentalité en cas de séparation
parents-enfants, qu’il s’agisse de divorce, de l’après-divorce
ou de placement :
- aider à gérer la colère, l’angoisse, la jalousie.
- exprimer appréciation et respect.
• Comment favoriser la mise en jeu des capacités résilientes
et des compétences de chaque membre de la famille.
• Comment éviter les jeux d’alliance et de coalition comme
intervenant.
• Prévention auprès des couples vulnérables.

Tél
Fax / E-mail
Formation précédente

Convention de formation

Nom et adresse de l’établissement

oui

non

