
RÉSUMÉ DU PROGRAMME
MODULE : LE COUPLE

L’histoire du couple - Les débuts 
Fin du patriarcat et 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 
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 
L’approche psychodynamique - 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 séparation 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

TARIFS

MODULE 
PAR CORRESPONDANCE : 594 € 
Envoi gratuit pour la France
Envoi en Europe & DOM TOM : + 10 €
Envoi hors Europe : + 15 €

MODALITÉS DE RÈGLEMENT
• par carte bancaire sur www.cerfpa.com
• par chèques
• par virement

PAIEMENT COMPTANT   
PAIEMENT EN 6 FOIS : 6 chèques X 99 €
PAIEMENT EN 2 FOIS : 
(30% à la commande : 178,20 € 
 solde 70% le mois suivant : 415,80 €)

DURÉE : 6 mois

Formatrice :
ANNE-LAURENCE HALFORD
Psychologue clinicienne

Auto-évaluation : QCM en ligne

Méthode d’évaluation

1 devoir final de 30 pages
à effectuer à la fin du module 
(moyenne à 10/20)

Validation 

Attestation d’étude
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ODULE À LA CARTE

L’histoire du couple est complexe, chaque conjoint arrive dans le couple avec ses expériences, ses 
faiblesses, ses forces, et c’est de la rencontre entre les deux histoires des conjoints que dépendra 
la croissance de l’amour.
Suivant l’attention qu’ils portent à la qualité de leur relation, les conjoints s’attardent plus ou 
moins sur l’une ou l’autre des étapes de la relation amoureuse.
Ce module vous permet d’étudier et de comprendre toutes les étapes importantes dans la 
construction du couple. Il s’adresse à toute personne désirant étudier les relations et les rapports 
dans le couple ou approfondir des connaissances.


