Objectifs

ATFP
Association de Thérapie Familiale par Phases

formation professionnelle

CRISES DE COUPLE
couple parental, couple conjugal
nouveaux outils d’intervention

26, 27 et 28 mai 2021
Paris

direction Carole GAMMER
psychologue clinicienne

Frais d’inscription 490 € inscription individuelle
590 € formation continue

Lieu

Atelier Autrement
177 rue d’Alésia, 75014 Paris

Inscription et renseignements
centre de formation ATFP
c/o




Lana Dumas, 60 rue Avaulée - Villa Yvonne 5
92240 Malakoff

01 42 53 12 13
gammer.dumas@orange.fr

www.carolegammer.com

- Aborder le couple dans sa complexité : liens d’attachement,
choix amoureux, mythes et projections, intimité.
- Approfondir les compétences nécessaires pour reconstruire
la confiance brisée dans le couple.
- Découvrir des nouvelles techniques psychocorporelles et
cognitives pour la prise en charge des couples en crise.
- Donner du sens, appréhender la fonction de certains débordements émotionnels vécus dans le couple, et des nouvelles
techniques d’intervention.
- Maitriser des outils pour aider le couple à développer ses
capacités de mentalisation issues de la théorie d’attachement.
- La place de la maladie mentale d’un des membres du
couple : comprendre les conséquences et le suivi des
difficultés du couple.

Contenu

• Nouvelles techniques psychocorporelles et cognitives pour
la dysrégulation émotionnelle.
• Transmission intergénérationnelle : analyser et aborder la
façon dont les règles implicites des familles d’origine sont
reproduites ou transformées par le couple.
• Le couple dans ses rapports avec les familles d’origine de
chaque partenaire.
• Jalousie : un modèle multidimensionnel. Comment contenir
l’escalade dans le couple.
• Analyser les enjeux des relations extra-conjugales et comment intervenir.
• Gérer des crises rencontrées par le couple dans la famille
recomposée.
• Techniques pour aider les couples à développer leurs capacités de mentalisation.
• Le couple et la psychopathologie individuelle.
• Comment éviter les jeux d’alliance et de coalition.
• Prise de conscience par l’intervenant de ses propres capacités de mentalisation.

Moyens

Exposés théoriques - Visualisation des bandes vidéo
Exercices pratiques - Simulation des familles ou des couples

ATFP

Association de Thérapie Familiale par Phases
inscription 26-27-28 mai 2021

CRISES DE COUPLE
Nom / Prénom
Profession
Adresse personnelle
Code postal / Ville
Tél. Domicile
E-mail
Adresse professionnelle

Code postal / Ville
Tél
E-mail
Formation précédente

frais d’inscription :
490 €

inscription individuelle

590 €
		

formation continue
agrément n° 11.75.36655.75

		

Datadock n° 0066417

Convention de formation

oui

non

Nom et adresse de l’établissement

Public

Professionnels de la santé, du social, de l’éducation, du
médico-social et de la justice, équipes éducatives et soignantes
travaillant en institution, conseillers conjugaux, médiateurs
familiaux.

adressez votre inscription et règlement ou confirmation
de prise en charge par l’établissement au secrétariat

