Perfectionnement

V ot r e pa t ient c ’est le c ouple

Pour thérapeutes
et professionnels de l’accompagnement

L’argent dans le couple
Formation présentielle de 2 jours du 10 au 11 mai 2023 à Paris

L’argent peut être dans le couple le symptôme de la
demande d’accompagnement, ou le problème sousjacent. Il est souvent le reflet du fonctionnement du
couple en termes d’enjeux de pouvoir, de frontières
ou d’engagement.
La gestion de l’argent et les décisions qui en
découlent, sont colorées par la culture familiale de
chacun des partenaires et des expériences de
couples précédents. Elle est sensiblement différente
en fonction de la structure du couple initial ou en
recomposition familiale.
OBJECTIF DE LA FORMATION
Cette formation a pour objectif de développer les compétences du thérapeute à traiter le thème de l’argent dans la
thérapie du couple.
Au terme de la formation : Le stagiaire sera en mesure de comprendre sa propre relation à l’argent et repérer la place et
l’influence de l’argent dans la thérapie du couple.
PUBLIC CONCERNE ET PRÉ-REQUIS
Niveau Bac+3-5 : thérapeutes, psychothérapeutes ou psychologues expérimentés, déjà formés à l’École du Couple et ayant
une pratique de la thérapie du couple. Le groupe est constitué de 12 participants maximum.
MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES D’ENCADREMENT
L’essentiel de la formation sera centrée sur l’étude approfondie de la relation à l’argent des thérapeutes présents et sur la
place de l’argent dans les thérapies du couple, avec une application concrète à partir de temps de supervision.
EVALUATION ET SUIVI
Une feuille de présence par demi-journée sera signée par les participants.
Un document d’évaluation sera remis aux stagiaires afin de préciser les points d’assimilation, de progrès ou
d’incompréhension.
Un paragraphe sera laissé libre aux commentaires divers.
Une évaluation sera effectuée par les formateurs sur chaque stagiaire au terme de la formation.
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ATTESTATION
Une attestation de présence et de et de participation sera remise à tous les participants.
DATE ET LIEU DE LA FORMATION
10 mai 2023 à 10 h au 11 mai 2023 à 17 h à Paris, 77, rue des Archives . Paris 3ème.
COUT DE LA FORMATION
•
•

380 euros net pour l’ensemble de la formation pour les individuels
475 euros net pour l’ensemble de la formation pour les employeurs

CONDITIONS ET MODALITES D’ACCES
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.
Un document d’informations sur les moyens d’accès vous sera communiqué au minimum quinze jours avant la première
session.
ACCUEIL HANDICAPES
Pour les personnes handicapées, une étude pourra être faite pour adapter les locaux, les modalités pédagogiques et
l’animation de la formation en fonction de la situation de handicap annoncée.
FORMATEURS
• Anne SAUZEDE-LAGARDE, maîtrise en psychologie clinique et thérapeute du couple - Co-auteur de « Former une famille
recomposée heureuse » (InterEditions. 2° Ed 2013) - « Créer un couple durable » (InterEditions, 2° édition 2014) - « Pratiquer
la thérapie du couple » (InterEditions. 2019) - Divers articles parus dans les revues Gestalt et Les Cahiers de Gestalt-Thérapie.
• Muriel MOUNOURY, Gestalt-thérapeute, systémicienne, thérapeute du couple et rédactrice d’articles sur la thérapie du couple.

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Anne Sauzède-Lagarde au 06 10 44 55 29
ou par mail anne.sauzede-lagarde@ecoleducouple.com
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PROGRAMME ET CONTENU
Journée 1 :
Matin :
• Prise de contact
• La place de l’argent dans le couple.
• Évolution du rapport à l’argent et de l’équilibre de l’argent dans le couple avec le développement du travail des
femmes.
• Les différentes dimensions de l’argent : la gestion du quotidien, le patrimoine familial, la succession, le contrat de
mariage ou d’union
Après-midi :
• Anthropologie du thérapeute au sujet de l’argent:
• Clarifier sa relation à l’argent.
• Que représente l’argent pour chacun et sa place dans nos couples ?
• Nos histoires familiales et l’argent
• Identifier les freins qui pourraient empêcher d’en parler
• Support : génogramme de l’argent ou mind maping de l’argent
Journée 2 :
Matin :
l’argent et les hypothèses:
o Enjeux de pouvoir
o Engagement
o Blessures du couple
o Fusion/différenciation
• Supervisions
Après-midi :
• Couples symétriques/couples complémentaires.
• Comment ces caractéristiques influencent elles la fonction de l’argent au sein du couple.
• Comment, quand et dans quelle intention aborde-t-on le sujet de l’argent dans la thérapie du couple ?
•

• Supervisions.
Évaluations
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