Perfectionnement

Pour thérapeutes
et professionnels de l’accompagnement

V o t r e pa t i ent c ’ est l e c oupl e

Couples en familles recomposées : un accompagnement spécifique
Formation présentielle de 2 jours du 18 et 19 octobre 2022
L’objectif de cette formation est de comprendre les enjeux d’un accompagnement de couple en situation de
famille recomposée. Entre parentalité et conjugalité, comment trouver une juste posture ?
Les problèmes relationnels avec les enfants sont souvent le symptôme émergent des accompagnements de couples
en famille recomposée. Comment passer du
symptôme au problème, tout en respectant la
nature très particulière de la famille
recomposée ?
Ces couples sont confrontés aux loyautés de leur
famille initiale, à la reproduction de schémas
antérieurs et à l’idéalisation de cette relation.
Nos fondements conceptuels, notre posture et
nos hypothèses nous aident à tenir le cap de
l’accompagnement sans nous laisser happer par
le contenu flamboyant que nous apportent ces
couples.
PUBLIC
Thérapeutes du couple et professionnels de l’accompagnement de couples ayant suivi le cycle 1 à l’École du Couple.
TRANSMETTEURS
Anne Sauzède-Lagarde - Co-fondatrice de l’École du couple, Gestalt-thérapeute, systémicienne, thérapeute du
couple, superviseure, auteure
Muriel Mounoury - Transmetteur associée à l’École du Couple, Gestalt-thérapeute, systémicienne, thérapeute du
couple.
DATES ET HORAIRES
Du mardi 18 octobre 2022 10h00 au mercredi 19 octobre 2022 17h00.
LIEU
77, rue des Archives. PARIS 3ème.

NOMBRE DE PERSONNES
Le groupe est limité à 15 participants.
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES
Nous alternerons approches théoriques et expérientielles.
CONTENU
Au cours de ce perfectionnement nous nous interrogerons sur les éléments sociologiques et économiques du
développement des familles recomposées, les spécificités de ce système, la place de la conjugalité et nos
interventions dans cette configuration familiale.
Nous élaborerons et pratiquerons sur les différents niveaux d’intervention en accompagnement du couple en
situation de recomposition familiale :








les loyautés familiales,
le poids de chacun dans le système,
les organisations très concrètes de la vie quotidienne : argent, vacances, organisation des lieux, modes de
gardes….et leurs implications sur le fonctionnement du couple
les transactions entre les différents membres,
les non-dits
l’idéalisation de ce nouveau couple
……

ATTESTATION
Une attestation de présence et de formation sera remise à tous les participants.
TARIFS
Tarif pour les 2 jours : individuel 380 € / individuel - Employeur : 475€
L’inscription sera définitive à réception de votre courrier.
Une confirmation d’inscription sera envoyée par mail avant le démarrage de la session.
Frais de repas, d’hébergement, de transport : à la charge de chaque participant.
INSCRIPTION
Remplir la fiche d’inscription jointe et la renvoyer avec le chèque d’arrhes à SAS École du Couple - Magali Wattre
175 Impasse Margés -26740 LA LAUPIE
RENSEIGNEMENTS
Besoin d’un renseignement ?
Contactez Anne Sauzede-Lagarde au 06 10 44 55 29 ou par mail anne.sauzede-lagarde@ecoleducouple.com

PROGRAMME ET CONTENU
Journée 1 :
Matin :
 Prise de contact
 Réflexions sur nos représentations de la famille recomposée. Partages d’expériences
 Quelques éléments juridiques sociologiques sur les nouvelles configurations familiales
Après-midi :
 Aborder ces configurations familiales avec quelques repères systémiques.
 Mise en pratique avec une situation clinique.
 Supervisions.
Journée 2 :
Matin :
 Inclusion
 Chaque recomposition familiale est singulière
 Repérages des spécificités
 La recomposition familiale comme symptôme : Comment le prendre en compte dans la thérapie du couple ?
 Supervisions
Après-midi :
 Travail en sous-groupe : Quelles sont les questions sur ma posture de thérapeute du couple dans ces
situations familiales ?
 Practicums
Évaluations

