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Introduction à l'approche
systémique conjugale
Formation répartie sur 2 jours:
1ère journée : Les concepts systémiques, dont la 1ère et 2ème
cybernétiques et le couple comme un système.
2ème journée : La difficulté conjugale et la méthodologie à utiliser dans la
thérapie de couple.
Destinataires
Tous les intervenants qui oeuvrent en éducation ou dans les soins de la santé
(éducateurs, travailleurs sociaux, médecins, infirmiers, psychologues,
psychothérapeutes...) ainsi qu'aux étudiants de ces différents domaines
d'intervention.
Dates et lieux
Premier groupe: Samedi et Dimanche 4 et 5 septembre 2021 à Rabat.
Deuxième groupe: Samedi et Dimanche 11 et 12 septembre 2021 à Casablanca.
Horaire: de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
Coûts

Formateurs

US$400
pour la fin de semaine

Faiza El Rhandouri, Psychologue, Psychothérapeute.
Benoit Clotteau, Thérapeute Conjugal et Familial,
Psychothérapeute, Directeur de l'IFACEF.
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Contenu complet de la formation
1ère journée:
Retour sur certains concepts systémiques:
Les bases théoriques: les 4 concepts de Durand, la thermodynamique de Carnot.
1ère et 2ème cybernétiques.
Propriétés des systèmes.
Le couple comme système :
La création du couple conjugal, le choix du conjoint.
La double base de l'union du couple.
Le Quid pro quo conjugal au début du couple.
La trilogie de Virginia Satir.
2ème journée:
Le passage du couple conjugal au couple parental.
L'importance de l'attachement à la famille d'origine.
Ce qui fait durer le couple.
Les cycles de vie de couple.
Les difficultés de la relation conjugale:
L'intimité conjugale.
L'oubli du couple conjugal.
Le piège de la routine.
Quelques éléments méthodologiques:
L'utilité du génogramme dans l'évaluation.
Le langage de l'hémisphère droit.
Quelques techniques: les jeux de rôles, les sculptures conjugales, les
prescriptions de tâche...
Le processus thérapeutique
En cas de séparation:
Les conséquences pour les enfants.
La médiation familiale.
La fin du couple conjugal ne met pas fin au couple parental.
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Qui sommes-nous ?
L'Institut de formation d'aide communautaire à l'enfant et à la famille (IFACEF) est un
organisme canadien constitué d'une équipe multidisciplinaire proposant plusieurs
services: consultations, supervisions et formations. L'IFACEF offre des formations
en psychothérapie depuis 1984 au niveau local et international (Québec, France, Suisse,
Maroc et Haïti). L'organisme a aussi eu le plaisir de travailler auprès de l'Unicef et du
ministère de la famille du Maroc afin de former des professionnels marocains à la
parentalité positive.

Formations à venir
- Formation au psychodrame sur 2 ans.
- Formation à la psychothérapie systémique conjugale et familiale sur 2 ans.
- Formation à la relation d'aide dans une perspective systémique sur 2 cours (45 heures
chacun) par télé-enseignement.

Pour vous inscrire, soumettez à ifacef@ifacef.com votre nom complet,
votre courriel ainsi qu'une courte description de votre formation.
4694 boulevard Gouin Est, Montréal-Nord (QC), H1H 1E7

