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FICHE PEDAGOGIQUE
Interventions Systémique et Thérapie Familiale
module spécialisé

CRISE DE COUPLE
Le lien conjugal et parental
Nouvelles techniques de suivi
INTRODUCTION
« Le couple, c’est l’architecture de la famille. » Murray Bowen.
Rester ensemble ou se séparer : les crises peuvent faire évoluer la relation du
couple. Chaque partenaire, en se changeant lui-même, peut être un soutien
pour l’autre. Une nouvelle étape dans la vie relationnelle est ainsi amorcée. Ce
stage s’adresse à tous les professionnels amenés dans leur pratique au suivi des
couples.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
 Permettre la synthèse des différentes références théoriques et
pratiques qui peuvent être mises en œuvre dans le suivi des couples ;
 Donner aux participants une grille d’évaluation et un modèle d’entretien
pour accompagner les couples en crise ;
 Repérer les facteurs relationnels, psychologiques et culturels ;
 Aborder le couple dans sa complexité : liens d’attachement, choix
amoureux, mythes et projections, intimité ;
 Mieux comprendre quels sont les enjeux dans les crises ;
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Couple et symptômes : quel suivi ?
Comprendre et analyser les enjeux des relations extraconjugales.
L’attachement chez l’adulte : sa fonction dans le couple.
Transmission intergénérationnelle : analyser et aborder la façon dont les
règles implicites des familles d’origine sont reproduites ou transformées
par le couple.
Difficultés rencontrées par le couple dans la famille recomposée.
Comment aider ?
Techniques narratives, métaphores, psychocorporelles.
Outils spécifiques pour exprimer, partager et gérer les émotions.
Prise de conscience par l’intervenant de ses propres forces et faiblesses
face aux thèmes majeurs du couple en difficulté.

FORMATRICE :
Dr Carole GAMMER

DATES ET LIEU :
12-13-14 décembre 2018
DUREE : 3 journées (21h)
LIEU :
Pégase Processus
22 rue des Landelles
35135 Chantepie

PUBLIC CONCERNE :
Les professionnels, les
thérapeutes qui accompagnent et
suivent des familles et des
enfants. (25 pers. Max.).

PRE REQUIS :
Etre préinscrit par son
établissement ou à titre
personnel
Titulaire d’un diplôme dans les
domaines de la santé, du
travail médico-social, de
l’accompagnement éducatif …

TARIFS PEDAGOGIQUES :
670€/ stagiaire
-15% tarif individuel
NB : Nous ne sommes pas assujettis à la
TVA

METHODOLOGIE





Exposés théoriques
visualisation de séances
exercices et jeux de rôle
présentations de cas
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FORMATEURS
Docteur Carole GAMMER
Docteur en psychologie clinique, elle a fait partie de l'équipe clinique du service de psychiatrie infantile de l'École de
médecine de l'Université de Harvard et a dirigé un centre de traitement pour adolescents en Californie. Ses
expériences ont mis en évidence l'urgence de développer des modèles de thérapie familiale pour les traitements
psychiatriques d'enfants, adolescents et adultes.
Elle 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 en Europe depuis une vingtaine d'années. Elle est présidente de l'Association de
Thérapie Familiale par phases (ATFP) en France, membre de l'EFTA Training Institute Chamber et de l'IFTA.
Ses formations sont axées sur le suivi des familles et couples en difficulté suite à des séparations, divorces ou
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.
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