Pour tous les Professionnels de l'aide qui désirent travailler en consultation avec les couples en
difficulté.
Vous vous retrouvez face aux couples en difficulté et vous aimeriez les aider à approfondir et à
améliorer leur vie à deux à l'aide d'outils pratiques sur la communication, l'intimité et la sexualité,
alors, vous êtes au bon endroit.
Répartis en divers thèmes sur 15 jours, nous aborderons le couple, ce qu'il représente, la vie à deux,
la communication, les disputes, la sexualité, l'espace, le respect ….
Mais aussi la famille recomposée, la jalousie, la dépendance affective …
Nous pourrons explorer le couple de façon réfléchie, pragmatique, mais aussi de façon ludique et
vous pourrez les laisser repartir avec le plein d'idées pour continuer leur aventure à deux.
A la fin de cette formation, vous pourrez compter sur votre boîte à outils afin que les couples venant
à vos consultations puissent se rééquilibrer dans les dimensions relationnelles, affectives et
sexuelles.
Dates Formation :

Dates Supervision:

13-14-15 octobre 2022

17 mars 2023 (Zoom)

17-18-19 novembre 2022

28 avril 2023 (Zoom)

16-17-18 décembre 2022

26 mai 2023 (Zoom)

19-20-21 janvier 2023
De 9h00 à 17h

Intervenant:
Valérie Gourdain : Conseillère conjugale familiale, sexologue, victimologue et hypnothérapeute.
10 personnes maximum. Réservation obligatoire au 0499 997676 ou valerie@thera-cademy.com
Inscription au plus tard le 1er octobre 2022.
Prix :
2250 euros TVAC
* Recevez 10 % si l'un(e) de vos collègues s'inscrit à la formation avec vous.
Un acompte de 750 € sera demandé pour confirmer l'inscription sur le compte ThéraCadémy :
BE49 6451 0859 5171 Commentaire : Couples 2022-2023
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Programme Détaillée
• Module 1 : La thérapie conjugale pour qui, pour quoi, pourquoi (3 jours)
• Qui sont ces couples qui viennent nous voir ?
• Comment démêler leurs demandes ?
• Comment prendre du recul et visualiser autrement leur couple ?
• …
• Module 2 : Les différentes difficultés du couple (3 jours)

• La communication
• Les disputes, les crises
• La dépendance affective
• La jalousie
• …
• Module 3 : La sexologie de couple (3 jours)
• Désir affectif et désir sexuel
• Difficultés physiques
• Trouver du temps pour ça
• …
• Module 4 : Les différentes façon d’être un couple (3 jours)
• Couple ensemble, chacun chez soi …
• Famille
• Famille recomposée
• …
• Supervision : Venez avec vos cas nous les démêlerons ensemble (3jour)
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Qu’est-ce qu’un couple ? Comment vivre en couple ? Comment accompagner un couple en
difficulté, en crise ?
De nombreux exercices et mises en situation afin d’appréhender plus facilement ce qui se passe
en interaction dans votre cabinet de consultation.
S’ils viennent vous voir, c’est qu’il est important pour eux de regarder leur couple différemment et
vous êtes là pour les aider, non seulement à prendre du recul mais aussi à les guider afin qu’ils
trouvent un chemin moins escarpé pour avancer.
Le fait d’être présent à vous même et de leur renvoyer ce que vous percevez est essentiel.
Apprendre ou réapprendre comment être (rogérien) et comment faire (compétences) vous sera
alors utile. N’hésitez pas, n’hésitez plus, les approches différentes et les nombreux outils vous
permettront de vous perfectionner.
Chaque couple est unique, tout comme vous. Il est donc essentiel que vous ayez une boite à outils
bien remplie afin de trouver les bons ingrédients pour les aider, eux en particulier, à se remettre en
mouvement.
Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin dans cette formation pour augmenter vos
compétences.
Cette formation étant interactive, les questions et les cas sont toujours les bienvenus.

Retrouvez toutes les formations sur Théra-Cadémy.com
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