LA DANSE DU COUPLE
LA DANSE DU COUPLE
FORMATION
À LA THÉRAPIE DE COUPLE
À partir du 13 au 15 Février 2020
Intervenir auprès du couple est un champ professionnel et
disciplinaire à part entière. S’assoir en face d’un couple pour
l’accompagner nécessite une compétence construite par
une formation et une expérience simultanées, faisant suite à
une formation de base à la pratique de la psychothérapie.
Les thérapies de couple se différencient des approches individuelles car la pratique œuvre sur le système du couple auquel le praticien lui-même participe en séance. Une telle
perspective requiert un choix de cadre, d’éthique, de références sociales et politiques, de regard sur les aspects historiques et transgénérationnels…
Le thérapeute de couple a donc à faire des choix d’orientation de travail, définir par exemple s’il entre par la question
des pouvoirs, ou par le duo étouffement/abandon, ou encore par les différents types de collusion. Ou s’il fait le choix
de travailler sur l’interaction, la différentiation, le champ en
s’incluant dans la situation.

FORMATION À LA THÉRAPIE
DE COUPLE 2020/21
Institut GREFOR, 9 rue de New-York
38000 GRENOBLE
Pédagogie : formation expérientielle partant de pratiques pensées à partir de différents repères théorico-cliniques issus de la
gestalt-thérapie, de la psychanalyse, de la
théorie de la communication (l’école Palo
Alto), de l’approche systémique, de l’approche transgénérationnelle…
Module1 – 13-14-15 Février 2020 : repères
historiques de la thérapie de couple.
Quand, pour qui et comment accompagner des couples ?
Module 2 – 2-3-4 Avril 2020 : anthropologie
et éthique du thérapeute de couple.
Module 3 – automne 2020 : la gestalt-thérapie une posture spécifique, impact sur la
posture du thérapeute de couple.
Module 4 – 2021 : symptômes, hypothèses
diagnostiques, cadre, outils.
Modules 5 et 6 – 2021 : approche clinique,
intégration, practicum, recherche, approfondissements.

Tarif : 420 € par module
Cette formation expérientielle est composée de 6 modules
de base.
Des modules optionnels sur des sujets particuliers seront proposés.

Programme détaillé, tarifs,
renseignements et inscription
04 76 08 06 11
vjb@gestalt-grefor.com

Formation animée par Richard JIMENEZ, Valérie JAQUERIOZBRISSAUD, Marie-Sophie HENRY-PERTUSIER, Claudie BERTRAND.
Tous sont gestalt-thérapeutes et thérapeutes de couples.

