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TARIFS

MODULE PAR 
CORRESPONDANCE : 594 €  
Envoi  hors France + de 10 € par module

Paiement
• carte bancaire sur www.cerfpa.com
• en 2 fois par chèques 
(30% à la commande 178,20 € 
+ solde 415,80 € le mois suivant)
 • en 6 fois par chèques 
(6 chèques de 99 € )
 • au comptant

Praticien en thérapie de couple

DUREE : 24 mois

4 modules par correspondance 
+  devoirs

1 stage de 10 jours dispensé 
en 2 niveaux au CERFPA (60h)

Il est nécessaire d’avoir 
commencé le module 1 
pour s’inscrire au stage

SERVICE +
Stage en institution qui peut 
débuter un mois après votre 
inscription. 
Demandez-nous la convention.

Praticien en thérapie de couple : un rôle de médiateur !

La thérapie de couple est  une démarche commune, voulue par les deux partenaires, entreprise pour des 
motifs variés mais qui sont toujours source de souffrance.

PAR STAGE DE 5 JOURS : 580 € 
• au comptant      
• ou en 2 fois sans frais 
soit 290 € X 2 mois 
(hébergement en sus)

Le praticien en thérapie de couple va recevoir des couples dans un cadre de soutien psycho-
logique et d’accompagnement sur le chemin de la communication,  de la restauration du 
dialogue, du partage, du respect et de l’harmonie au sein de leur relation.

Problèmes de communication,  besoins émotionnels non satisfaits, bouleversements de la 
vie familiale (naissance, adolescence, maladie, recompositions familales, chômage, adul-
tère, retraite, ...)...autant de problèmatiques pour lesquelles vous jouerez un rôle important.  

Vous  permettrez l’ écoute  en tant que tierce personne neutre,  vous aiderez les couples à 
identifier les conflits génèrant les mésententes, à renouer le dialogue, à ouvrir à une nou-
velle perspective qui accompagnera un changement sentimental ou relationnel. 
Quelles que soient les décisions, elles seront prises avec lucidité et apaisement.

Votre nouvelle vie professionnelle !

La grande majorité des praticiens ont un cabinet privé de consultations.
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Praticien en thérapie de couple

Évaluation

En continu, devoirs à effectuer 
(moyenne fixée à 10/20)

Validation 

Certificat de Praticien
en thérapie de couple

Programme de formation

Module 1 : Développement psychologique de l’enfant - 8 devoirs 
Formatrice : Laurence Giudicelli

• Notion d’inconscient  • Les stades libidinaux • De la vie fœtale à la petite enfance 
• Théorie de l’attachement • Éthologie de l’enfant • École intéractionniste 
• Le langage • Le jeu  • L’agressivité  • L’intelligence 
• La différenciation sexuelle • L’enfant et son environnement  • La famille • L’école 
• Aspects culturels et sociaux de l’éducation...

Module 2 : Psychanalyse - 7 devoirs 
Formatrice : Marilou Rettinghaus 

• Vie et œuvre de Freud  • Anna Freud le moi et les mécanismes de défense 
• Adler et la compensation par l’effort et le complexe d’infériorité  • Groddeck : le ça 
• Bettelheim : les rites d’initiation à travers les blessures symboliques  
• Jung et l’inconscient collectif  • Dynamique des images oniriques • Le soi 
• Mélanie Klein et la psychanalyse des enfants • Françoise Dolto...

Module 3 : Psychopathologie de l’adulte - 8 devoirs 
Formateur : Pierre Suchet

• Approche des maladies mentales 
• Pathologies névrotiques : névroses d’angoisse, hystérie, phobies, névrose obsessionnelle.. 
• Les psychoses  schizophrénie, bouffées délirantes...
• Les troubles d’humeur : manie, mélancolie, dépression, psychose maniaco-dépressive  • Traitement des troubles dépressifs 
• Les états limites • La confusion mentale • Etats démentiels • Toxicomanies et alcoolisme...

Module 4 : Le couple - 9 devoirs 
Formateur : Pierre Suchet 

• L’histoire du couple •  Les débuts • La fin du patriarcat et l’apparition du lien égalitaire • Le lien marital • L’évolution du lien 
homme-femme • Le mariage pour tous • L’avenir du lien social • La perte du lien avec le père • Les composants de la relation • Le 
lien intersubjectif • Le narcissisme ou l’importance de l’estime de soi • L’intimite • La structuration du couple humain
• Approche sociologique de la relation de couple • La création de la relation • La collusion du couple humain 
• Le choix du conjoint en psychanalyse, en systémique, en sociologie • Le choix virtuel par l’internet • L’amour • Les paradoxes 
de l’amour • La chimie de l’amour • Le couple amour/haine • La crise et les conflits • La lune de miel • La manipulation affective 
et l’emprise • Les recherches de Gottman et Silver sur le conflit • La communication dans le couple • La jalousie • « Adulte erre 
» ou l’infidélité • La sexualité • Les dysfonctionnements de la sexualité• L’approche psychodynamique • L’approche cognitivo-
comportementale • Les troubles de l’orgasme et de l’excitation chez la femme • Les dysfonctions sexuelles masculines • La baisse du 
désir • Les traitements • Devenir parents • La separation et la fin du couple • Le divorce • Vivre en solo•  Les différentes thérapies 
familiales et de couple • Le conseiller conjugal • Les thérapies familiales systémiques et les thérapies de couple psychanalytiques...
• Transfert et contre-transfert dans les psychotherapies analytiques de couple •  La médiation familiale

1 STAGE PRATIQUE DE 10 JOURS AU CERFPA DE 9H À 17H 
 Formateurs : Maurice Quadras & Marilou Rettinghaus

NIVEAU 1 - 5 JOURS
10 au 14 mars 2018

Le couple, un espace de projection

L’objectif est d’approcher l’entité du couple à travers certains 
concepts jungiens. Selon Jung, ce qui n’est pas reconnu à 
l’intérieur de soi pourrait arriver par le biais de l’extérieur sous 
forme d’un événement ou…  d’une rencontre avec l’autre.

NIVEAU 2 - 5 JOURS
28 avril au 2 mai 2018

Le couple, son accompagnement en thérapie

L’état des lieux du couple.
La manière dont la communication est établie dans le couple. 
L’identification des besoins de chaque partenaire et du couple.
Comment est vécue la sexualité.


