Certiﬁcat Universitaire Clinique du couple
FORMATION CONTINUE
SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES ET SOCIALES

Ce Certiﬁcat Universitaire oﬀre au Conseiller Conjugal une possibilité
d’approfondissement de sa formation initiale, et aux autres professionnels une première
spécialisation en clinique du couple.

PROFIL CONCERNÉ :
CONSEILLERS CONJUGAUX OU FAMILIAUX, PSYCHOLOGUES, ÉTUDIANTS EN MASTER DE
PSYCHOLOGIE CLINIQUE, PSYCHOTHÉRAPEUTES.

PRIX DE LA FORMATION :
DEVIS SUR DEMANDE
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A LA FIN DE LA FORMATION

CERTIFICAT UNIVERSITAIRE CLINIQUE DU COUPLE
Attestation de formation

OBJECTIFS ET CONTENU PÉDAGOGIQUE

Objectif de la formation :
Explorer diﬀérents modèles théoriques sur le couple, en repérer les spéciﬁcités et les écarts
Se sensibiliser à diﬀérentes approches thérapeutiques du couple
Construire et aﬃner sa posture d’écoute clinique du couple

Contenu
Concepts et processus :
Qu’est-ce qu’un couple ? Pourquoi le couple ? Déﬁnitions.
Le choix d’objet, les attentes envers le conjoint, la rencontre, les interactions et modalités
relationnelles dans le couple
Les représentations du couple, le Soi Conjugal, le Système conjugal, l’espace partagé, les idéaux.
La communication dans le couple et ses diﬀérents enjeux.
La crise du couple : causes, scénarios, diﬀérentes crises, aboutissements de la crise
Les séparations
Stratégies thérapeutiques et d’accompagnement
Les grands modèles théoriques : psychanalytique, systémique, éco-systémique, gestaltiste
Histoire, auteurs, concepts
Cadres et dispositifs
Stratégies d’intervention, outils, maniement des dispositifs
Champ clinique :
Récits, extraits de séance et de thérapie, anamnèse du couple, analyse des situations et des
processus thérapeutiques à l’oeuvre .
Observation du praticien, de son écoute, des mouvements transférentiels
Echange et confrontation de pratiques, d’expériences, élaboration en groupe
Ecoute du groupe de formation et de sa dynamique
RYTHME ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Résultats attendus de la formation :
En fonction du nombre de participants, l’évaluation se réalisera soit :
Uniquement à partir d’un écrit de présentation d’une situation clinique, adossé sur un de ces
modèles théoriques
Soit à partir de la présentation orale de cette situation
Sanction : Attestation de formation

Modalités pédagogiques :
Echanges à partir des apports théoriques, articulation théorico-clinique, assiduité et participation
active.

Équipe pédagogique :
En fonction des diﬀérents courants présentés, des spécialistes de ces approches (Psychanalytique,
psychothérapie, Systémie)
Bénédicte Berruyer-Lamoine, psychologue clinicienne, psychanalyste, DU Analyse de la
Pratique, enseignante UCLY
Véronique Boullu, Responsable de la Formation au CCF à l’ISF, Conseillère conjugale et
familiale, Médiatrice familiale (DEMF), Diplômée en psychologie sociale et en sciences de
l’éducation

Exécution de la formation :
Formation entièrement présentielle

Rythme de la formation :
Temps partiel

Nombre d’heures total de la formation :
35 heures

Modalités d’entrée / sortie :
Dates ﬁxes
CONDITIONS D’ADMISSION

Public visé :
Conseillers conjugaux ou familiaux, psychologues, étudiants en Master de psychologie
clinique, psychothérapeutes.

Conditions spéciﬁques et pré-requis :
Conseillers conjugaux et familiaux qualiﬁés en activité, salariés ou en libéral, psychologues,
étudiants en master psychologie, Médiateurs Familiaux diplômés à la recherche d’une
première approche de la clinique du couple.

Niveau d’entrée :
sans niveau spéciﬁque

Modalités d’admission :
Admission sur dossier
Préinscription en ligne
INFORMATIONS PRATIQUES

Contact formation :
ISF, 04 26 84 52 10
isf@univ-catholyon.fr

Dates de formation
Session du 25/01/2022 au 14 juin 2022 ANNULEE

Frais pédagogiques :
Devis sur demande

Comment ﬁnancer ma formation :
Plusieurs modes de ﬁnancement sont possibles pour ﬁnancer tout ou partie de votre
formation en fonction de votre statut et de votre projet professionnel. Certains dispositifs
peuvent se cumuler. Nous vous invitions à nous contacter pour obtenir un conseil selon votre

situation : fc@univ-catholyon.fr
Lire notre article « Quel ﬁnancement pour mon projet de formation continue ? »

Lieu de la formation :
ISF, UCLy Campus Saint Paul, 10 place des Archives, 69002 LYON

Accessibilité
Les campus Carnot et Saint-Paul sont accessibles aux personnes à mobilité réduite : amphis,
salles de TD, salles informatiques, cafétéria, bibliothèque universitaire, secrétariats,
toilettes….
Vous êtes en situation de handicap ? un accompagnement personnalisé et adapté peut être
demandé à la mission handicap

Mentions légales :
Nom de l’organisme de formation : UCLy
Raison Sociale de l’organisme de formation : AFPICL
N° d’activité de l’organisme de formation : 82690692669
Numéro SIRET de l’organisme de formation : 32693006200145
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Contactez-nous
04 72 32 50 12
Lundi - Vendredi, 9h - 18h
Campus Saint-Paul
10, place des Archives - 69002 LYON
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 et T1
Campus Carnot
23, place Carnot - 69002 LYON
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 et T1
Campus Alpes Europe
25 rue de la Cité - 74000 ANNECY

