CATALOGUE DE FORMATION
2017 – 2018

Les vendredis de l’AFCCC

©AFCCC ● Organisme formateur : 11 9402 13994 ● Siret : 775 689 060 000 74 ● APE 8559 A
* Institut de Formation – 44 rue Danton – 94270 Le Kremlin Bicêtre – Tél 01 46 70 12 44

1

L’Association française des Centres de Consultation
Conjugale (AFCCC) est :
▪ agréée comme organisme de formation depuis 1972
▪ agréée par le Ministère des Solidarités et de la Santé
pour la formation des Conseillers Conjugaux et
Familiaux
▪ association d’Education Populaire depuis 1976
▪ avec son réseau d’associations adhérentes, agréée
par l’Education Nationale au titre d’Association
éducative complémentaire de l’enseignement public
depuis 2001.

L’AFCCC, c’est :

L’AFCCC a pour objet :

L’institut de formation de l’AFCCC

✓ Accueillir toute demande de personnes pour les
accompagner dans l’évolution de leur vie affective,
sexuelle et sociale, dans leur relation de vie de couple
et de famille, et ce dans le respect des choix de
chacun,
✓ Développer la formation, et la recherche dans une
approche pluridisciplinaire, avec des praticiens
concernés par le couple, la vie affective, la sexualité
et la famille.

Depuis plus de 50 ans, les formations sont
abordées à partir de concepts psychanalytiques.
Ce choix théorique repose sur un constat depuis
longtemps éprouvé :
- Les théories psychanalytiques permettent une
approche cohérente et approfondie du
fonctionnement psychique
- Les pratiques qui s’y réfèrent visent une
écoute respectueuse des libertés de l’individu.

1.
2.

3.
4.

Un institut de formation et un travail de
recherche en synergie avec l’Institut de
Psychanalyse de Couple (IPSYC)
Une revue scientifique : DIALOGUE
« Recherches cliniques et sociologiques sur le
couple et la famille »
Des centres de consultations spécialisés
Des Espaces de Rencontre « Points Rencontre
AFCCC » organisés en réseaux
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L’institut de formation de l’AFCCC
Notre démarche pédagogique s’appuie sur :
- Des apports théoriques s’articulant avec la
réflexion sur les pratiques professionnelles,
- Des supports favorisant l’intégration de la
formation,
- La pluridisciplinarité des formateurs et
conférenciers,
- La participation active des stagiaires,
- Des petits groupes de formation (6 à 16
personnes)
FORMATION SUR SITE ET EN REGION :
La plupart des formations proposées par l’AFCCC
peuvent être dispensées sur site, c’est-à-dire pour
un groupe de stagiaires sur leur lieu de travail,
sous conditions de modalités d’organisations et de
tarifs adaptés.
CONFERENCIERS : Nos spécialistes sont
disponibles pour des conférences sur demande.

L’équipe de formateurs et intervenants
ALLADIO Delphine, Conseillère Conjugale et Familiale (CCF)
AMELLOU Malika, Gynécologue
AUDIBERT Catherine, Psychologue, psychanalyste,
AUZAS Patricia, Anthropologue, sociologue
AS VAN DOREN, Psychologue clinicienne
BASTIN Marie, Sociologue
BECAR Florence, CCF et thérapeute de Couple
BLASSEL Jean Maurice, Psychanalyste, Thérapeute de Couple
BONNEMAIN Marie Dominique, CCF
CALTEAU Virginie Juriste, Médiatrice familiale
CATRY Nadine, Thérapeute de couple
CULEM Marie Madeleine, Psychothérapeute
DAYAN Clémence, Psychologue
DEAUZE Aurélie, Juriste
DE GALZAIN Emmanuelle, CCF
DELTOMBE Hélène, Psychanalyste
DESCOUTURES Virginie, Sociologue maître de conférences
DESPOISSES Agnès, Sage-femme
DICQUEMARRE Juliette, CCF
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L’équipe de formateurs et intervenants

L’équipe de formateurs et intervenants

FRICH Marlène, CCF et thérapeute de couple
GALLAND Daniel, Psychologue
GARCIA Vincent, Psychanalyste
GARRIGUES Laurie, Psychomotricienne
GEOFFRAY Muriel, Médiatrice familiale
GOUNONGBE Ari, Docteur en psychologie
HAYE Catherine, Médiatrice familiale
HERITIER Christine, CCF
JUSTON Marc, Juge aux affaires familiales
LADO Julie, Avocate
LEFAUCHEUR Loïc, Psychologue
LEFEUVRE Dominique, Médiateur familial
LEGRAND Alain, Psychologue et psychanalyste
MERCIER Martine, Psychologue, thérapeute de famille
NASTORG Laure, Juriste
NATIVITE Roselyne, CCF
NORGUET Chantal, Psychologue

PASCAU Maryse, CCF et enseignante
PILORGE Didier, Psychologue, thérapeute de famille
PLAGNARD Marlyse, CCF
POPPER Haydée, Psychanalyste
PUECH Laurent, Assistant social
QUEIROZ Paulo, Psychologue
RIBES Monique, Thérapeute de couple
SIAUGE Catherine, Psychologue clinicienne
SYLVESTRE Jeanine, CCF
ROBERT Sabine, Juriste
ROLLAND Dominique, Psychologue
SADLIER Karen, Docteur en psychologie
SAULNIER Cathy, CCF, psychologue
SIMONNET Pierrette, Psychanalyste
SVAHNSTROM Hélène, Conseillère Socio Éducative
TRESSY Sophie, CCF
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Ils ont fait confiance à AFCCC pour des formations (2016-2017)
Hôpital Bretonneau de TOURS (37)
Centre Hospitalier Yves Le Foll de SAINT BRIEUC (22)
Centre Hospitalier des Pays de MORLAIX (29)
Centre Hospitalier Universitaire de NICE (04)
Centre Hospitalier Universitaire Brest (29)
Centre Hospitalier de QUERRIEN (29)
Pole santé Sarthe et Loir (72)
Hôpitaux du bassin de THAU (34)
Hôpitaux de CHARTRES (28)
Centre Hospitalier SAINTONGE (17)
Centre Hospitalier TULLE (19)
Centre Hospitalier Ferdinand Graal LANDERNEAU (29)
Centre Hospitalier SOISSONS (02)
Centre Hospitalier TOUL (54)
Centre Hospitalier Saint Jean PERPIGNAN (66)
Centre Hospitalier Sud Francilien CORBEIL (91)
Centre Hospitalier Des Quatre Villes SAINT CLOUD (92)
Centre Hospitalier AGEN (47)
Centre Hospitalier VENDOME (41)
Centre Hospitalier Universitaire de Brabois NANCY (54)
Centre Hospitalier Joseph Ducuing (31)
Conseil Départemental de l’Essonne (91)
Conseil Départemental du CALVADOS (14)
Conseil Départemental Des HAUTS DE SEINE (92)
Ministère de L’Éducation Nationale
Ministère de l’Agriculture
Mairie d’Aubervilliers (93)
Mairie de Genevilliers (92)

CCAS d’Antony (92)
CCAS Montargis (45)
Maire de NEULLY sur SEINE (92)
Ville de CHALON sur SAONE (71)
CAF NANCY (54)
CAF Béarn et Soule (64)
ISM Interprétariat PARIS (75)
Le Pays Bourgogne Nivernais (58)
O.A.A. La Providence Kremlin Bicêtre (94)
ARISSE Insertion Sociale THIAIS (94)
AAFED Aide aux Femmes en Difficulté (58)
Aide à domicile aux Mères et aux Familles d’Île de France (92)
CFBS Foyer des Roseaux Handicap (92)
ADAEA Assoc. Aide à l’Enfance, aux Adultes en difficulté (27)
AMF 55 Crèche service à domicile (55)
Association les Nids Protection de l’Enfance (76)
Association la Pose Hébergement social adulte (59)
Maison de la Famille au Pays de Fontainebleau (77)
FOA Foyer Occupationnel d’Avranches (50)
ADAPEI Guyane (97)
IME La Dussetière (35)
CLIC (75, 91, 94)
ALDS soutien à domicile (78)
EOLIS Maintien à domicile (59)
OSMOSE réseau cancérologie (92)
SESSAD (93)
Mission Locale de la Bièvre (91)
Planning Familial (38)
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LES FORMATIONS
2017 – 2018

Les vendredis de l’AFCCC
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Accueil et Information pour une éducation à la vie :
5 sessions de 4 jours – Janvier à juin 2018
Conseil Conjugal et Familial – Formation référencée DATADOCK
1. Module Animations collectives & groupes de paroles
4 sessions de 2 jours et demi – Mars à juillet 2018
2. Module Travail en Planification
4 sessions de 2 jours et demi – Sept à décembre 2018
3. Module Formation à l’entretien conjugal & familial
5 ateliers théorico-clinique – Janvier 2019 à avril 2020

Clinique Psychanalytique de Couple :
1. Abrégé de Psychologie & Psychopathologie
6 sessions de 2 jours – Janvier à déc. 2018
2. Psychopathologie & Conjugalité
7 samedis – Février à déc. 2018 – PARIS
7 samedis – Déc. 2017 à déc. 2018 – LYON
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Accueil et Information pour une éducation à la vie :
5 sessions de 4 jours – Janvier à juin 2018
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ACCUEIL & INFORMATION POUR UNE EDUCATION A LA VIE

5 sessions de 4 jours
+ stage de 20h
(voir page suivante)

PREAMBULE : Formation qualifiante, agréée par le Ministère des solidarités et de la
santé. Se former aux activités d’accueil, d’information, d’orientation, relatives à la vie Lieu : AFCCC PARIS*
relationnelle, affective et sexuelle. Peut ouvrir à la formation de Conseillère Conjugale et Familiale.

ADMISSION : Dossier & entretien obligatoire
avec Cathy SAULNIER, Responsable de formation

FORMATIONS LONGUES

EQUIPE DE FORMATEURS :
Psychologues, Conseillères Conjugales, Cliniciens
Analytiques de Couple, et autres intervenants

PUBLIC CONCERNE :
Professionnels & bénévoles du secteur social,
éducatif et sanitaire : CPEF, CIDFF, structures des
Conseils généraux ou régionaux, Mairies/CCAS,
CMP, PMI, Centres d’Hébergements, milieu
associatif ou scolaire, etc.

OBJECTIFS :
1. Développer ses compétences en matière
d’accueil, d’écoute, d’information,
d’orientation
2. Actualiser ses connaissances dans le champ
de la vie sexuelle, affective & relationnelle
3. Prendre en compte la dimension
relationnelle de l’accueil
4. Renforcer ses capacités d’écoute
5. Clarifier son positionnement institutionnel

METHODOLOGIE :
Apports théoriques, mises en situations, travaux de
groupes, implication personnelle

PROGRAMME (détaillé en page suivante)

2760 € (formation continue)
1760 € (prise en charge personnelle)

Renseignements et inscriptions : Mme Bahija EL HAJ
Email : formation@afccc.fr – Tél : 01 46 70 12 44
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ACCUEIL & INFORMATION POUR UNE EDUCATION A LA VIE (SUITE)
5 sessions de 4 jours de Janvier à Juin 2018 – Lieu : AFCCC PARIS*
Dates des sessions : 15-18 janvier, 12-15 février, 12-15 mars, 23-26 avril, 04-07 juin 2018
+ Stage de 20 heures à mi-parcours

FORMATIONS LONGUES

PROGRAMME (détaillé)
1. Apports de connaissances
•
•
•
•
•
•
•

Formation aux pratiques d’accueil, d’information et d’écoute
Corps et sexualité : anatomie, fécondité, contraception, grossesses non désirées, IVG, IST
Développement psychoaffectif de l’enfant (spécificités), de l’adolescent (développement et crises)
Evolution sociologique et juridique des modèles familiaux : question du genre, couple, famille
Séparations et ruptures
Animation de groupes : principes de base, dynamique de groupe
Interventions d’éducation affective et sexuelle : réflexions, postures, projet et outils d’animation

2. Acquisition de techniques et de savoir-faire
•

Pratique de l’accueil, la fonction d’écoute, techniques de communication, animation de groupe, travail en réseaux

3. Acquisition d’une posture professionnelle
•

Connaissance de soi et relation aux autres ; affects, représentations, attitudes et comportements ; savoir-être,
identité professionnelle, responsabilité institutionnelle

4. Validation de la formation : présence aux sessions, travaux écrits et stage à mi-parcours.
2760 € (formation continue)
1760 € (prise en charge personnelle)

Renseignements et inscriptions : Mme Bahija EL HAJ
Email : formation@afccc.fr – Tél : 01 46 70 12 44
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Conseil Conjugal et Familial
référencée Datadock

1. Module Animations collectives & groupes de paroles
4 sessions de 2 jours et demi – Mars à juillet 2018
2. Module Travail en Planification
4 sessions de 2 jours et demi – Sept à décembre 2018
3. Module Formation à l’entretien conjugal & familial
5 ateliers théorico-clinique – Janvier 2019 à avril 2020
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Mars 2018 – Juin 2020
(voir page suivante)
Lieu : AFCCC PARIS*

CONSEIL CONJUGAL ET FAMILIAL - CYCLE 35

PREAMBULE : Formation agréée par le Ministère des solidarités et de la santé permettant l’obtention de la
qualification de Conseiller Conjugal et Familial. Elle vise le développement des savoir-faire propres aux
compétences des conseillers conjugaux et familiaux telles que dénommées dans l’arrêté du 3 décembre 2010.

ADMISSION : Dossier et entretiens avec un

OBJECTIFS :

formateur et avec un clinicien

La formation au conseil conjugal et familial est composée
de 3 modules indépendants et complémentaires. Chaque
stagiaire peut suivre la formation à son rythme.

FORMATIONS LONGUES

EQUIPE DE FORMATEURS :
Psychologues, Conseillères Conjugales, Cliniciens
Analytiques de Couple, et autres intervenants

A l’issue de la formation, les stagiaires sauront :
1.

PUBLIC CONCERNE :
Professionnels du secteur psychologique, sanitaire,
éducatif, juridique et social de niveau BAC + 2 ou
ayant suivi la formation Accueil Information pour
une Éducation à la Vie.

METHODOLOGIE :

2.
3.

Conduire les entretiens relatifs à la planification
dans la diversité des situations qu’ils seront amenés
à rencontrer (pré et post IVG, entretiens relatifs à la
contraception et à la vie sexuelle et affective).
Construire et animer des programmes d’animations
collectives en lien avec la vie affective et sexuelle,
notamment auprès des jeunes.
Conduire des entretiens focalisés sur les relations
conjugales et familiales, en ayant acquis des
repères théoriques et cliniques.

Apports théoriques, mises en situations, travaux de
groupes, implication personnelle

PROGRAMME (détaillé en page suivante)

6920 € - 3 modules (formation continue)
6010 € - 3 modules (prise en charge personnelle)

Renseignements et inscriptions : Mme Bahija EL HAJ
Email : formation@afccc.fr – Tél : 01 46 70 12 44
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CONSEIL CONJUGAL ET FAMILIAL - CYCLE 35 (SUITE)
3 modules indépendants et complémentaires - Mars 2018 à Avril 2020 – Lieu : AFCCC PARIS*
+ 3 stages en cours de formation (100 heures au total) + travaux écrits + mémoire & projet professionnel

FORMATIONS LONGUES

1. Module Animations collectives & groupes de paroles : 4 sessions de 2,5 jours chacune – Mars à juillet 2018
2. Module Travail en Planification : 4 sessions de 2,5 jours chacune – Sept. à décembre 2018
3. Module Formation à l’entretien conjugal & familial : 5 ateliers de 2,5 jours chacun – Janv. 2019 à avril 2020
Validation :
Les 3 modules sont nécessaires à l’obtention de la qualification de Conseiller Conjugal et Familial.
L’obtention de la qualification est soumise à :
- Les évaluations en cours de cursus (rapports de stage)
- Deux entretiens avec un clinicien
- Evaluations des maîtres de stage
- Attestations de présence à l’ensemble des modules
- Appréciation d’un jury de soutenance du mémoire et du projet professionnel
Possibilité de s’inscrire à l’un ou à l’autre des modules pour approfondir des compétences en :
1/ animations collectives, 2/ planification, 3/ entretiens de consultation conjugale,
sans volonté d’obtenir le titre de conseiller conjugal et familial.

6920 € - 3 modules (formation continue)
6010 € - 3 modules (prise en charge personnelle)

Renseignements et inscriptions : Mme Bahija EL HAJ
Email : formation@afccc.fr – Tél : 01 46 70 12 44
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CONSEIL CONJUGAL ET FAMILIAL - CYCLE 35 (SUITE)
Module 1. Animations collectives & groupes de paroles : 4 sessions de 2,5 j. (70 heures)
2018 : du 29 au 31 mars, du 26 au 28 avril, du 31 mai au 2 juin, du 5 au 7 juillet.

FORMATIONS LONGUES

Les sessions se déroulent du jeudi 9h30 au samedi 13h00.
OBJECTIFS :
Former les
professionnels à la
conduite
d’animations
collectives
auprès des jeunes
sur les thèmes de la
vie affective et
sexuelle ou après des
adultes,
notamment dans les
dispositifs de soutien
à la parentalité.

PROGRAMME :
Connaissances liées à l’animation et ses dispositifs
• Cadre et objectifs des animations scolaires (loi, circulaires…)
• Cadre et Objectifs des groupes de paroles
• Techniques et outils d’animation
• Repérer la dynamique d’un groupe et s’adapter
• Clore une intervention
Connaissances liées au public adolescent : La formation abordera les questions
relatives à la puberté : aux changements anatomiques, affectifs et psychologiques.
Et également les enjeux identitaires liés à cette période sensible de la vie.
Ce module alliera connaissances théoriques et mises en situations
+ stage de 20 h. (observation/co-animation) entre mai et novembre 2018
Evaluation maître de stage et soutenance orale rapport de stage - 23 janvier 2019

1980 € - MODULE 1 (formation continue)
1300 € - MODULE 1 (prise en charge personnelle)

Renseignements et inscriptions : Mme Bahija EL HAJ
Email : formation@afccc.fr – Tél : 01 46 70 12 44
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CONSEIL CONJUGAL ET FAMILIAL - CYCLE 35 (SUITE)
Module 2. Travail en planification : 4 sessions de 2,5 j. (70 heures)
2018 : du 13 au 15 sept., du 11 au 13 oct., du 8 au 10 nov., du 6 au 8 décembre.

FORMATIONS LONGUES

Les sessions se déroulent du jeudi 9h30 au samedi 13h00.
OBJECTIFS :
Former les
professionnels à la
conduite des
entretiens spécifiques
de la planification :
entretiens de
première
contraception,
entretiens pré et post
IVG pour les mineurs
et pour les majeurs,
entretiens autour des
prises de risques dans
la vie sexuelle,
entretiens de
première consultation
gynécologique.

PROGRAMME :
Connaissance du corps sexué, la contraception, les IST, les IVG.
L’adolescence et la puberté. Désir d’enfant. Désir et déni de grossesse.
Réglementation CPEF et droit de la santé des mineures.
Repérage des violences sexuelles, connaissance des lois relatives à la protection des
mineurs. Secret professionnel et secret partagé.
A partir de jeux de rôle, entretiens de planification (1ère contraception, pré-IVG,
prise de risque, 1ère consultation gynécologique, etc).
A partir des situations observées/vécues en stage, groupe d’analyse des pratiques.
Ce module alliera théorie-clinique et analyses de pratiques à partir des jeux de rôle
et des situations de stage.
Stage de 40 h. entre oct. et déc. 2018
Evaluation maître de stage + soutenance orale rapport de stage - 23 janvier 2019 +
entretien clinique entre le 7 nov. 2018 et le 16 janvier 2019.

1980 € - MODULE 2 (formation continue)
1300 € - MODULE 2 (prise en charge personnelle)

Renseignements et inscriptions : Mme Bahija EL HAJ
Email : formation@afccc.fr – Tél : 01 46 70 12 44
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CONSEIL CONJUGAL ET FAMILIAL - CYCLE 35 (SUITE)
Module 3. Formation à l’entretien conjugal et familial : 5 ateliers de 2,5 j. chacun (260h)

FORMATIONS LONGUES

Les sessions se déroulent du jeudi 9h30 au samedi 13h00.
OBJECTIFS :
Former les
professionnels à la
conduite d’entretiens
de couple ou
d’entretiens familiaux.
Ils seront formés aux
enjeux psychologiques
qui traversent les
couples et les familles
d’aujourd’hui, dans
leurs diversités.
Ils découvriront la
spécificité de la
conduite d’entretiens
de consultation avec
les couples et les
familles.

PROGRAMME :
Apports théoriques et élaborations cliniques à partir de situations apportées par le
formateur/les stagiaires
Atelier 1 « Le couple ? »
Dans une société toujours plus exigeante, le couple est fortement idéalisé. Il s’en
trouve d’autant plus fragilisé. La clinique des couples, depuis a considérablement
évolué. Cet atelier vous permettra d’aborder les différents concepts et théories qui
traversent cette pratique singulière.
Dates : 24-26 janvier 2019, 21-23 février 2019, 21-23 mars 2019
Atelier 2 « La famille ? »
La famille serait nécessaire comme lieu d’humanisation. Exploration des différentes
façons de faire famille. Parentalité, homo-parentalité, co-parentalité, etc.
Dates : 25-27 avril 2019, 23-25 mai 2019, 27-29 juin 2019
…/…

5760 € - MODULE 3 (formation continue)
4000 € - MODULE 3 (prise en charge personnelle)

Renseignements et inscriptions : Mme Bahija EL HAJ
Email : formation@afccc.fr – Tél : 01 46 70 12 44

©AFCCC ● Organisme formateur : 11 9402 13994 ● Siret : 775 689 060 000 74 ● APE 8559 A
* Institut de Formation – 44 rue Danton – 94270 Le Kremlin Bicêtre – Tél 01 46 70 12 44

16

CONSEIL CONJUGAL ET FAMILIAL - CYCLE 35 (SUITE)
Module 3 (suite). Formation à l’entretien conjugal et familial : 5 ateliers de 2,5 j. chacun

FORMATIONS LONGUES

Les sessions se déroulent du jeudi 9h30 au samedi 13h00.
OBJECTIFS :
Former les
professionnels à la
conduite d’entretiens
de couple ou
d’entretiens familiaux.
Ils seront formés aux
enjeux psychologiques
qui traversent les
couples et les familles
d’aujourd’hui, dans
leurs diversités.
Ils découvriront la
spécificité de la
conduite d’entretiens
de consultation avec
les couples et les
familles.

PROGRAMME :
Apports théoriques et élaborations cliniques à partir de situations apportées par le
formateur/les stagiaires
Atelier 3 « La pratique de l’entretien de consultation »
Pratiquer la conduite d’entretien dans le cadre spécifique du travail de
consultation. Le consultant vient demander un conseil ou de l’aide parce qu’il
souffre, tout en refusant d’en payer le prix. Le clinicien a donc à faire avec ce
faisceau de contradictions. Les stagiaires seront amenés à discerner les différentes
postures du clinicien : du conseil à la thérapie.
Dates : 19-21 septembre 2019, 24-26 octobre 2019, 28-30 novembre 2019

5760 € - MODULE 3 (formation continue)
4000 € - MODULE 3 (prise en charge personnelle)

…/…

Renseignements et inscriptions : Mme Bahija EL HAJ
Email : formation@afccc.fr – Tél : 01 46 70 12 44
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CONSEIL CONJUGAL ET FAMILIAL - CYCLE 35 (SUITE)
Module 3 (suite). Formation à l’entretien conjugal et familial : 5 ateliers de 2,5 j. chacun

FORMATIONS LONGUES

Les sessions se déroulent du jeudi 9h30 au samedi 13h00.
OBJECTIFS :
Former les
professionnels à la
conduite d’entretiens
de couple ou
d’entretiens familiaux.
Ils seront formés aux
enjeux psychologiques
qui traversent les
couples et les familles
d’aujourd’hui, dans
leurs diversités.
Ils découvriront la
spécificité de la
conduite d’entretiens
de consultation avec
les couples et les
familles.

PROGRAMME :
Apports théoriques et élaborations cliniques à partir de situations apportées par le
formateur/les stagiaires
Atelier 4 « Les violences conjugales et familiales »
Tout professionnel qui travaille auprès des couples et des familles sera confronté à
des situations relevant de violences et de maltraitances. Comment intervenir ?
Avec quels repères théoriques ? Signaler ? Et le secret ? Penser les effets de la
violence sur les professionnels.
Dates : 16-18 janvier 2020, 13-15 février 2020, 12-14 mars 2020
Atelier 5 « la sexualité »
La sexualité est une énigme. Comment le professionnel peut-il accueillir la plainte
et accompagner la créativité et la singularité des couples.
Dates : 9-11 avril 2020, 14-16 mai 2020, 18-20 juin 2020
…/…

5760 € - MODULE 3 (formation continue)
4000 € - MODULE 3 (prise en charge personnelle)

Renseignements et inscriptions : Mme Bahija EL HAJ
Email : formation@afccc.fr – Tél : 01 46 70 12 44
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CONSEIL CONJUGAL ET FAMILIAL - CYCLE 35 (SUITE)
Module 3 (suite). Formation à l’entretien conjugal et familial : 5 ateliers de 2,5 j. chacun

FORMATIONS LONGUES

Les sessions se déroulent du jeudi 9h30 au samedi 13h00.
OBJECTIFS :
Former les
professionnels à la
conduite d’entretiens
de couple ou
d’entretiens familiaux.
Ils seront formés aux
enjeux psychologiques
qui traversent les
couples et les familles
d’aujourd’hui, dans
leurs diversités.
Ils découvriront la
spécificité de la
conduite d’entretiens
de consultation avec
les couples et les
familles.

PROGRAMME :
En complément des 5 ateliers, un stage de 40 heures est à réaliser entre janvier et
juin 2020 pour l’élaboration du projet professionnel
+ 3ème entretien individuel avec un clinicien est à prévoir entre la fin de la
formation et l’envoi des travaux en prévision de la soutenance.

Ce module 3 est intégré à la formation au conseil conjugal et familial.
Il est aussi proposé en tant que formation spécifique.

RESPONSABLE DE LA FORMATION :
Cathy SAULNIER, Conseillère conjugale et familiale, psychologue clinicienne

5760 € - MODULE 3 (formation continue)
4000 € - MODULE 3 (prise en charge personnelle)

Renseignements et inscriptions : Mme Bahija EL HAJ
Email : formation@afccc.fr – Tél : 01 46 70 12 44
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Clinique Psychanalytique de Couple :
1. Abrégé de Psychologie & Psychopathologie
6 sessions de 2 jours – Janvier à déc. 2018
2. Psychopathologie & Conjugalité
7 samedis – Février à déc. 2018 – PARIS
7 samedis – Déc. 2017 à déc. 2018 – LYON
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6 sessions de 2 jours (weekend)
Lieu : AFCCC PARIS*

1. ABREGE DE PSYCHOLOGIE ET DE PSYCHOPATHOLOGIE

FORMATEUR : Ari GOUNONGBE,

FORMATIONS LONGUES

Docteur en psychologie, psychothérapeute,
Membre de l’Association Internationale de
Psychanalyse de Couple et de Famille.

PUBLIC CONCERNE :
Professionnels travaillant auprès de couples et/ou de
familles, qui souhaitent organiser leurs connaissances
au sein d’un ensemble théorique cohérent : travailleurs
sociaux, conseillers conjugaux, médiateurs familiaux,
professions paramédicales.

METHODOLOGIE :
•
•
•

Apports théoriques et discussions
Situations apportées par les participants
Travail de lecture et construction collective du
cheminement théorique.

2660 € (formation continue)
2000 € (prise en charge personnelle)

PROGRAMME et CALENDRIER
en page suivante

OBJECTIFS :
Etudier les corrélations multiples entre les dynamiques
conjugales et familiales et le fonctionnement psychique du
sujet.
Mettre en perspective structures conjugales et familiales
et développement psychologique et psychopathologique
du sujet.
- Quelles sont les influences de la dynamique conjugale
sur le fonctionnement psychique en famille ?
- Quels sont les effets des différents types
d’organisation familiale sur le développement
psychique de l’enfant ?
- Quelle dynamique conjugale atténue ou amplifie les
fragilités individuelles ?
- Dans le cadre des relations de couple et de famille,
comment se développent et se manifestent les
principaux troubles psychopathologiques ?

Renseignements et inscriptions : Mme Bahija EL HAJ
Email : formation@afccc.fr – Tél : 01 46 70 12 44
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1. ABREGE DE PSYCHOLOGIE ET DE PSYCHOPATHOLOGIE (SUITE)

FORMATIONS LONGUES

6 sessions de 2 jours de Janvier à Décembre 2018 – Lieu : AFCCC PARIS*
Dates 2018 : 6 et 7 janvier, 3 et 4 février, 7 et 8 avril, 9 et 10 juin, 6 et 7 octobre, 8 et 9 décembre
Les sessions ont lieu de 11h à 18h le samedi et dimanche (72h au total)

PROGRAMME détaillé :

PROGRAMME détaillé (suite) :

Séance 1 : Métapsychologie de la différentiation,
organisations psychiques familiales et
intersubjectivité : les souffrances de surcontenance et de sous-contenance
Séance 2 : Éléments sur la psychologie et la
psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent
Séance 3 : Quelques repères sur la
métapsychologie : appareil psychique, pulsions,
systèmes conscients-inconscients, angoisse,
trauma, etc.
Séance 4 : Les mécanismes de défense
Séance 5 : L’Œdipe

Séance 6 : Éléments de méthodologie : la demande,
l’alliance thérapeutique, le transfert, le contretransfert, la résistance au travail psychologique, notion
d’insight, l’acting out, le secret, etc.
Séance 7 : Les États limites
Séance 8 : Les organisations névrotiques
Séance 9 : Les organisations psychotiques
Séance 10 : La dépression
Séance 11 : Les maladies psychosomatiques
Séance 12 : Éléments sur la psychologie et la
psychopathologie du vieillissement

2660 € (formation continue)
2000 € (prise en charge personnelle)

Renseignements et inscriptions : Mme Bahija EL HAJ
Email : formation@afccc.fr – Tél : 01 46 70 12 44
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2. PSYCHOPATHOLOGIE & CONJUGALITE
7 samedis de 9h à 16h – Lieu : AFCCC LYON, 13 rue d’Algérie, 1er.
Dates : 2 déc. 2017, 13 janvier 2018, 24 mars, 19 mai, 22 sept., 17 nov., 1er déc. 2018
7 samedis de 9h à 16h – Lieu : AFCCC PARIS*
Dates : 17 février 2018 , 21 avril, 5 mai, 23 juin, 8 septembre, 20 octobre, 15 déc. 2018

FORMATEUR : Ari GOUNONGBE,

FORMATIONS LONGUES

Docteur en psychologie, psychothérapeute,
Membre de l’Association Internationale de
Psychanalyse de Couple et de Famille.

PUBLIC CONCERNE :
Professionnels travaillant auprès de couples et/ou
de familles qui ont déjà suivi la formation Abrégé
de psychologie et de psychopathologie.

METHODOLOGIE :
•
•

Animation participative. Expériences cliniques
présentées par les participants
Construction collective à partir d’études de cas
et de lectures, pour une élaboration théorique.

1600 € (formation continue)
1200 € (prise en charge personnelle)

OBJECTIFS :
Aborder de manière approfondie, l’analyse
psychologique du lien conjugal et des souffrances
qu’il génère nécessitant requête de soins.
Cette analyse s’appuiera sur les représentations
qui fondent le couple et qui puisent leurs origines
tant dans les phénomènes générationnels ou
transgénérationnels que dans la conjugaison des
souffrances individuelles des partenaires.
La perspective clinique sera abordée sous l’angle
des différents processus, notamment transférocontre-transférentiels, qui se développent dans le
champ de la séance.
Renseignements et inscriptions : Mme Bahija EL HAJ
Email : formation@afccc.fr – Tél : 01 46 70 12 44
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1. Traitement du traumatisme et du stress post-traumatique
via la psychologie énergétique (EFT)
Module de 2 jours : 15, 16 décembre 2017 – PARIS
2. Sensibilisation à la médiation familiale en gérontologie
Module de 2 jours + 1 jour optionnel : 16, 17 janvier 2018
+ Jour optionnel : 6 fév. 2018 – PARIS
3. Education à la sexualité auprès des adolescents
Module de 4 jours : 12-15 mars 2018 – LYON
4. Intervenants Groupe de Paroles de Parents
Module de 4 jours : 21-24 mars 2018 – PARIS
5. Violences intra-familiales
Module de 2 jours : 29, 30 mars 2018 – PARIS
6. Comment penser la famille aujourd’hui ?
Module de 2 jours - 10, 11 septembre 2018 – PARIS
7. Sensibilisation à la gestion de conflit & médiation familiale
Module de 4 jours - 10, 11, 12 oct. 2018 et 30 nov. 2018 – PARIS
8. Intervenants en Espaces Rencontre
3 sessions de 2 jours : dates à préciser pour 2018 – PARIS
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1. TRAITEMENT DU TRAUMATISME ET DU STRESS POSTTRAUMATIQUE PAR L’EFT, Technique (énergétique) de
libération émotionnelle.

Module de 2 jours :
15-16 décembre 2017
Juin 2018 (à préciser)
Lieu : AFCCC PARIS*

OBJECTIF : Intégrer la technique EFT à sa pratique de soins thérapeutiques.

FORMATIONS PSYCHOSOCIALES

FORMATEURS :
Sophie ANKAOUA, Praticienne EFT, diplômée de l’IFPEC
Vincent GARCIA, Psychanalyste

PUBLIC CONCERNE :
Tous les professionnels du soin thérapeutique
intéressés.

METHODOLOGIE :
▪
▪

Apports théoriques
Exercices de mise en pratique de l’EFT

360 € (formation continue)
250 € (prise en charge personnelle)

L’EFT a été utilisée avec succès lors de catastrophes
(attentats, accidents, séismes, etc.). Elle peut être utilisée
dans le processus thérapeutique lorsque le patient bute
sur une angoisse, plus ou moins invalidante. Une prise en
charge systémique du patient, en incluant cette technique,
permet de désintriquer l’angoisse du souvenir oppressant,
identifier les traumas originels, et traiter la cause et le
symptôme.
PROGRAMME :
• Stress post-traumatique : du modèle psychanalytique
au modèle énergétique.
• Recherches et découvertes scientifiques récentes :
effets de la psychologie énergétique sur la physiologie
• Circulation énergétique corporelle
• Le paradigme de l’EFT : historique, protocole et
exercices.

Renseignements et inscriptions : Mme Bahija EL HAJ
Email : formation@afccc.fr – Tél : 01 46 70 12 44
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2. SENSIBILISATION A LA MEDIATION FAMILIALE EN GERONTOLOGIE

FORMATIONS PSYCHOSOCIALES

OBJECTIF : Sensibilisation à l’approche spécifique des conflits familiaux dans
l’accompagnement des personnes âgées et leur entourage.

FORMATEURS :

PROGRAMME :

Muriel GEOFFRAY & Dominique LEFEUVRE
Médiateurs familiaux DE

•

PUBLIC CONCERNE :

•

Tous les professionnels travaillant avec des
personnes âgées

•

•
•
•

METHODOLOGIE :
▪
▪

Apports théoriques et méthodologiques
Analyses de situations et réflexions de groupe

360 € (formation continue)
250 € (prise en charge personnelle)
180 € / 125 € : JOURNEE D’APPROFONDISSEMENT

Module de 2 jours + 1
16-17 janvier 2018
Optionnel : 6 fév. 2018
Lieu : AFCCC PARIS*

Le conflit, les attitudes face au conflit, les émotions
et leur écoute.
Les conflits familiaux autour de la personne
dépendante
Identifier et comprendre ses propres modes
d’intervention et son implication personnelle
Les repères et outils de médiation transférables
L’approche, le travail, les outils, l’éthique du
médiateur familial
Le cadre spécifique d’intervention et l’articulation
avec les dispositifs médico-sociaux.

Optionnel : Journée d’Approfondissement et de
retour/analyse des pratiques.

Renseignements et inscriptions : Mme Bahija EL HAJ
Email : formation@afccc.fr – Tél : 01 46 70 12 44
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Session de 4 jours
12-15 mars 2018

3. EDUCATION A LA SEXUALITÉ AUPRES DES ADOLESCENTS

Lieu : AFCCC LYON
13 rue d’Algérie, 1er.

FORMATIONS PSYCHOSOCIALES

OBJECTIF : Comprendre les enjeux de l’adolescence, acquérir des compétences
et des outils pour intervenir sur ce thème auprès des adolescents, adopter une
posture professionnelle et des pratiques adaptées, concevoir un guide personnel de l’animation.
.
PROGRAMME :
FORMATRICE :

Delphine ALLADIO
Conseillère Conjugale et Familiale

•
•

PUBLIC CONCERNE :
Educateurs, assistants sociaux, infirmières, sagesfemmes, médecins, psychologues, conseillères
conjugales, animateurs, tous ceux qui ont une
pratique avérée des animations scolaires sur la vie
affective et sexuelle avec des adolescents.

METHODOLOGIE :
▪
▪

Apports théoriques et conceptuels,
Analyses de situations, jeux de rôle et débats.

720 € (formation continue)
500 € (prise en charge personnelle)

•
•

•
•
•

Construction de la sexualité, enjeux identitaires,
de l’estime et de la confiance en soi.
Les enjeux psycho sexuels du passage à
l’adolescence: se séparer pour grandir
La question du genre, orientation sexuelle, rôles et
stéréotypes
Attitudes et comportements avec des adolescents
aux prises de la poussée pubertaire
La place de la famille dans les échanges à propos
de la sexualité
Aborder avec les adolescents la violence, le
harcèlement, l’exploitation sexuelle et la
pornographie,
Les adolescents et le virtuel

Renseignements et inscriptions : Mme Bahija EL HAJ
Email : formation@afccc.fr – Tél : 01 46 70 12 44
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4. INTERVENANTS GROUPE DE PAROLES DE PARENTS
OBJECTIF : Acquérir des connaissances et des outils pour animer des groupes
de paroles de parents dans l’objectif de les accompagner à devenir père et
mère, de les aider à développer leurs propres compétences.

FORMATIONS PSYCHOSOCIALES

FORMATRICE :
Marie PASCAU,
Enseignante et Conseillère Conjugale et Familiale

PUBLIC CONCERNE :
Tout professionnel intéressé par ces questions, soit
pour initier un tel projet, soit pour l’évaluer :
conseillers conjugaux, partenaires REAAP, sagesfemmes, puéricultrices, animateurs LAEP, personnel
de crèches.

METHODOLOGIE :
▪
▪

Apports théoriques
Analyses de cas & Jeux de rôles

720 € (formation continue)
500 € (prise en charge personnelle)

Module de 4 jours
21-24 mars 2018
Lieu : AFCCC PARIS*

PROGRAMME :
• Questionnements sur les représentations de
la parentalité
• Inscription dans la parentalité
• Liens entre le conjugal et le parental
• Transmissions intra/inter générationnelles
• Analyses des demandes et mise en place de
groupe de parents
• Spécificité du groupe de parole & objectifs
• Apport méthodologique sur le cadre
• Enjeux de la co-animation
• Animation de groupe.

Renseignements et inscriptions : Mme Bahija EL HAJ
Email : formation@afccc.fr – Tél : 01 46 70 12 44
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5. VIOLENCES INTRA-FAMILIALES
OBJECTIF : Aborder le thème de la violence conjugale et intra-familiale
en explorant ses origines et ses conséquences sur les enfants. Comprendre comment
la parentalité se trouve affectée et réfléchir à ce qu’il en est du parent ou du conjoint.
Comment accompagner et se sentir soutenu.

FORMATIONS PSYCHOSOCIALES

FORMATRICE :
Marlène FRICH, Clinicienne psychanalytique de
couple, Conseillère conjugale et Familiale
PUBLIC CONCERNE :
Tous les professionnels confrontés à des situations de
violence conjugale et/ou intra-familiale dans leur
pratique : éducateurs, assistants sociaux, infirmières,
sages-femmes, puéricultrices, intervenants en Espaces
Rencontre, médecins, psychologues, magistrats,
conseillères conjugales, médiateurs familiaux, officiers
de police, animateurs, travailleurs sociaux .

METHODOLOGIE :
▪
▪

Apports théoriques et conceptuels,
Conférences, débats, analyses de situations

360 € (formation continue)
250 € (prise en charge personnelle)

Module de 2 jours :
29 et 30 mars 2018
Lieu : AFCCC PARIS*

PROGRAMME :
Le couple et la violence :
- Distinguer violence/conflit
- Les violences et leurs mécanismes
- Cycle de la violence, sortir de l’emprise
- Stratégies mises en jeu dans la violence
Les violences intra-familiales et le travail en réseau :
- Violences et grossesse
- Impacts psychiques sur les enfants
- Mise en place de protection
- Accompagnement des professionnels
- Accompagner les victimes, les auteurs, les parents
- Connaitre les dispositifs
- Construire des partenariats professionnels
- Répercussions sur le professionnel

Renseignements et inscriptions : Mme Bahija EL HAJ
Email : formation@afccc.fr – Tél : 01 46 70 12 44

©AFCCC ● Organisme formateur : 11 9402 13994 ● Siret : 775 689 060 000 74 ● APE 8559 A
* Institut de Formation – 44 rue Danton – 94270 Le Kremlin Bicêtre – Tél 01 46 70 12 44

29

6. COMMENT PENSER LA FAMILLE AUJOURD’HUI ?

Module de 2 jours
10, 11, sept. 2018

Lieu : AFCCC PARIS*
OBJECTIF : Interroger nos représentations, penser les différentes formes de
configurations familiales, leurs enjeux et effets dans la pratique des entretiens.
Les mutations et transformations engendrent-ils de nouveaux fonctionnements ou ceux-ci sont-ils à l’œuvre
indépendamment des nouvelles configurations familiales ?

FORMATRICE :
FORMATIONS PSYCHOSOCIALES

Sophie TRESSY, Conseillère Conjugale et Familiale

PUBLIC CONCERNE :
Les Conseillers conjugaux et familiaux en
exercice, travailleurs médico-sociaux,
psychologues

PROGRAMME :
Thèmes : Familles et filiation (sociologie, anthropologie,
philosophie) - Evolution de la famille et de la parenté Institution, famille, filiation (philosophie, sociologie,
psychanalyse) - Les différentes formes de liens.
•

Jour 1. Familles et filiation selon les perspectives socioanthropologique et philosophique – Définition de
l’institution - Définition de la famille – Définition de la
filiation – Père – Mère – Evolution des concepts liés à la
parenté et à la parentalité. Analyse des pratiques à partir
de situations apportées par les participants.

•

Jour 2. La famille et la psychanalyse - Dimension
inconsciente du lien - Lien dans les groupes – Lien
d’alliance - Psychisme familial - Ordre symbolique de
référence et tabou de l’inceste.

METHODOLOGIE :
Exposés théoriques, appropriation et
reformulation des concepts par le groupe,
analyses des pratiques, mises en situation,
analyse des jeux de rôle.

720 € (formation continue)
500 € (prise en charge personnelle)

Renseignements et inscriptions : Mme Bahija EL HAJ
Email : formation@afccc.fr – Tél : 01 46 70 12 44
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7. SENSIBILISATION A LA GESTION DE CONFLIT & MEDIATION FAMILIALE

FORMATIONS PSYCHOSOCIALES

OBJECTIF : Améliorer sa compréhension des situations familiales conflictuelles,
identifier ses propres attitudes et développer ses compétences pour dynamiser ses
pratiques professionnelles.

FORMATEURS :

PROGRAMME :

Muriel GEOFFRAY & Dominique LEFEUVRE
Médiateurs familiaux DE

•

PUBLIC CONCERNE :

•

Les professionnels du secteur médico psycho social
et éducatif.

•

•

•
•

METHODOLOGIE :
▪

Apports théoriques et méthodologiques,
analyses de situations, réflexion de groupe

720 € (formation continue)
500 € (prise en charge personnelle)

•

Module de 4 jours
10, 11, 12 oct. 2018
et 30 nov. 2018
Lieu : AFCCC PARIS*

Le conflit, les attitudes face au conflit, les émotions et
leur écoute
L’approche, le travail, les outils, l’éthique du médiateur
familial
Le cadre spécifique d’intervention en situation de
conflits familiaux dans leur diversité
Le conflit, son impact sur les personnes, les stratégies
mises en place
Appréhender le conflit comme une opportunité de
changement des situations et des relations
Clarifier la posture de tiers, les outils et repères de
régulation de conflit
Repérer et comprendre ses propres modes
d’intervention et son implication personnelle.

NB : 3 jours suivis d’une journée d’approfondissement

Renseignements et inscriptions : Mme Bahija EL HAJ
Email : formation@afccc.fr – Tél : 01 46 70 12 44
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3 sessions de 2 jours
2018 : dates à préciser

8. INTERVENANTS EN ESPACES RENCONTRE

FORMATIONS PSYCHOSOCIALES

Lieu : AFCCC PARIS*
OBJECTIF : Appréhender trois dimensions : clinique, symbolique et juridique.
– clinique : construction de l’enfant dans son identité, dans sa relation à l’autre
– symbolique : histoire, filiation, affiliation // – juridique : ordonnance, loi, autorité parentale.
.

FORMATEUR :

PROGRAMME :

Daniel GALLAND,
Psychologue et Responsable Point Rencontre

•
•
•

PUBLIC CONCERNE :
Professionnels des Espaces Rencontre, lieux ouverts
aux personnels titulaires d’un droit de visite pour
rencontrer enfants, petits-enfants, enfants avec qui
ils ont un lien particulier.

METHODOLOGIE :
▪
▪

Apports théoriques, mises en situation, études de
cas, conférences, débats, réflexions
Approche théorico-clinique de la violence

1080 € (formation continue)
750 € (prise en charge personnelle)

•
•
•
•
•

•
•

Approche des différentes associations
Historique et évolution des Espaces Rencontre
Autorité parentale : aspect psychologique et
juridique
Couple parental, couple conjugal
Famille aujourd’hui : approche sociologique et
psychologique
Aspects juridiques
Liens et séparations : aspects psychologiques et
pathologiques
Accueil : comment accueillir le parent visiteur,
l’enfant, mais aussi le parent gardien
Prise en compte du parent hébergeant
Travail en équipe, écrits, rapports.

Renseignements et inscriptions : Mme Bahija EL HAJ
Email : formation@afccc.fr – Tél : 01 46 70 12 44
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Formation
continue des
médiateurs
familiaux

1. Les écrits de médiation familiale et l’homologation des accords
parentaux
17 octobre 2017 + date à préciser pour 2018 – PARIS
2. Médiation familiale et violences conjugales
30 novembre 2017 + date à préciser pour 2018 – PARIS
4. Les outils du Juge des Affaires Familiales (JAF)
1 journée : 7 novembre 2017 ou 27 février 2018 – PARIS
5. Prévention et traitement judiciaires des conflits auprès du
couple et de la famille
1 journée : 12 janvier ou 23 mars 2018 – PARIS
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1. ECRITS DE MEDIATION FAMILIALE ET HOMOLOGATION DES ACCORDS PARENTAUX

FORMATION CONTINUE DES MEDIATEURS FAMILIAUX

OBJECTIF : Réfléchir en groupe à l’impact du décret du 28 décembre 2016 sur les
écrits de médiation et élaborer des propositions.

FORMATEURS :

PROGRAMME :

Muriel GEOFFRAY, Médiatrice familiale DE
Marc JUSTON, ancien Juge aux Affaires Familiales,
magistrat honoraire, membre du Haut Conseil de la
Famille

•
•
•

PUBLIC CONCERNE :
Médiateurs familiaux, psychologues, éducateurs et
autres professionnels du secteur psycho social et
éducatif

METHODOLOGIE :
▪
▪

Réflexion interactive formateurs/participants
Analyses de situations

180 € (formation continue)
125 € (prise en charge personnelle)

•
•

•

1 journée
17 octobre 2017
2018 : date à préciser
Lieu : AFCCC PARIS*

Les écrits de médiation au regard de la déontologie, de
l’éthique, de la formation et de la responsabilité des
médiateurs familiaux.
Le contenu des accords de médiation familiale
La loi J21 de modernisation de la justice du 18 nov.
2016, les textes réglementaires (décret du 18 déc. 2016)
et la circulaire d’application du 4 janvier 2017 du
Ministère de la Justice sur l’homologation des accords
parentaux
Réflexion d’un JAF et d’une médiatrice familiale sur les
écrits de médiation familiale en général et au regard de
ces nouveaux textes
Discussion sur les réserves des médiateurs familiaux, sur
les attentes de la justice familiale et sur les avancées
possibles des médiateurs, ainsi que sur l’articulation
Médiation F. et Justice F.
Proposition partenariale de réponses

Renseignements et inscriptions : Mme Bahija EL HAJ
Email : formation@afccc.fr – Tél : 01 46 70 12 44
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2. MEDIATION FAMILIALE & VIOLENCES CONJUGALES

FORMATION CONTINUE DES MEDIATEURS FAMILIAUX

OBJECTIF : Etre en capacité de déterminer la faisabilité et les conditions de mise en
œuvre de la médiation & réorienter éventuellement. Mieux repérer la violence conjugale
structurelle, repères et outils de compréhension des mécanismes. Penser la pratique.

FORMATRICES :
Muriel GEOFFRAY, Médiatrice familiale DE
Catherine HAYE, Médiatrice familiale DE

▪
▪

PUBLIC CONCERNE :
▪

Les différents types de violence
Possibilité & impossibilité de médiation en cas de
violence conjugale.
Repérer les situations de violence conjugale
structurelle, les signaux d’alerte en entretien
individuel, ou de couple
La pratique de la médiation familiale avec les
couples qui ont connu la violence conjugale :
•

METHODOLOGIE :
▪
▪

Exposé de situations, moment d’entretiens,
thématiques par les participants
Apports théoriques et méthodologiques

180 € (formation continue)
125 € (prise en charge personnelle)

Lieu : AFCCC PARIS*

PROGRAMME :

▪
Médiateurs familiaux

1 journée
30 novembre 2017
2018 : date à préciser

•
•

La question de la prise en compte de la violence, les «
stigmates » de la relation violente passée, les
blocages, les précautions.
Le regard de chacun (et du médiateur) sur soi et sur
l’autre
La question de la coopération parentale, du droit de
visite et d’hébergement.

Renseignements et inscriptions : Mme Bahija EL HAJ
Email : formation@afccc.fr – Tél : 01 46 70 12 44
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3. LES OUTILS DU JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES

FORMATION CONTINUE DES MEDIATEURS FAMILIAUX

OBJECTIF : Mieux appréhender la réalité judiciaire, les enjeux des outils mis à la
disposition du JAF et l’intérêt de leur utilisation, dans un contexte où le JAF doit en
permanence statuer dans l’intérêt de l’enfant.

FORMATEUR :

PROGRAMME :

Marc JUSTON, ancien Juge aux Affaires Familiales,
magistrat honoraire, membre du Haut Conseil de la
Famille de l’Enfance et de l’Age

▪
▪

PUBLIC CONCERNE :

▪

Professionnels de la famille, de la séparation des
couples, de l’enfance et tous les professionnels qui
s’intéressent à la justice familiale.

▪

METHODOLOGIE :

▪
▪
▪

•
•

Apports théoriques et méthodologiques
Echanges avec les participants

180 € (formation continue)
125 € (prise en charge personnelle)

▪

1 journée
7 novembre 2017
27 février 2018
Lieu : AFCCC PARIS*

Le JAF et la justice familiale
La séparation des couples – loi du 26 mai
2004 sur la réforme du divorce
La coparentalité – loi du 4 mars 2002 sur
l’autorité parentale
La parole de l’enfant et la séparation de ses
parents
L’enquête sociale, l’expertise psychologique,
psychiatrique, la thérapie familiale
L’espace de rencontre
La médiation familiale
Les modalités d’utilisation de chacun de ses
outils. Avantages & inconvénients.

Renseignements et inscriptions : Mme Bahija EL HAJ
Email : formation@afccc.fr – Tél : 01 46 70 12 44
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4. PREVENTION ET TRAITEMENTS JUDICIAIRES DES CONFLITS, RUPTURES ET
VIOLENCES AU SEIN DU COUPLE ET DE LA FAMILLE

FORMATION CONTINUE DES MEDIATEURS FAMILIAUX

OBJECTIF : Mieux comprendre les solutions amiables existantes, mieux s’orienter dans
l’arsenal juridique, préciser des notions souvent mal connues (autorité parentale, etc.)

FORMATRICE :
Julie LADO, Avocate au Barreau de Paris

▪

PUBLIC CONCERNE :

METHODOLOGIE :
▪
▪

Conférence illustrée d’exemples
Echange : questions / réponses

180 € (formation continue)
125 € (prise en charge personnelle)

Lieu : AFCCC PARIS*

PROGRAMME :

▪
Professionnels du secteur médico-psycho-social qui
rencontrent des couples et des familles en
situation de rupture.

1 journée
12 janvier 2018
23 mars 2018

▪
▪

Les différentes formes de couples et de
familles, et la place de l’enfant au sein de
ces formes. L’autorité parentale
La prévention et les traitements amiables,
juridictionnels, des conflits au sein du
couple et de la famille
Les ruptures : divorce, résolution du PACS,
rupture de concubinage, et conséquences
pour les enfants
Les solutions du droit contre la violence
tant physique que psychologique tant en
droit civil et en droit pénal.

Renseignements et inscriptions : Mme Bahija EL HAJ
Email : formation@afccc.fr – Tél : 01 46 70 12 44
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Formation
continue des
Conseillers
Conjugaux et
Familiaux

1. L’entretien de couple en consultation conjugale
Module 1 : 12 au 14 février 2018 – PARIS
Module 2 : 19 au 21 mars 2018 – PARIS
2. Analyse de la demande dans les premiers entretiens de CCF
Module 1 : 10-11 septembre 2018 – PARIS
Module 2 : 08-09 octobre 2018 – PARIS
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FORMATION CONTINUE DES CONSEILLERS CONJUGAUX

1. L’ENTRETIEN DE COUPLE EN CONSULTATION CONJUGALE

Module 1 : 12 au 14/02/2018
Module 2 : 19 au 21/03/2018
Lieu : AFCCC PARIS*

OBJECTIFS

OBJECTIFS

Module 1 : Tenter de comprendre le fonctionnement
inconscient du couple dans sa construction et dans sa
dynamique, de la rencontre à la crise, et de dégager
une méthodologie de l’entretien tenant compte des
processus qui entravent la compréhension du couple
par lui-même.

Module 2 : Appréhender le couple comme organisateur
psychique du lien et comme lieu d’élaboration de
l’histoire infantile de chacun, appréhender le passage du
« je » au « nous » et les processus psychiques à l’œuvre
transformant la rencontre en couple.

FORMATRICE :

PROGRAMME

Florence BECAR, Conseillère Conjugale et Familiale,
Psychothérapeute de couple

Apports théoriques sur le fonctionnement du couple

PUBLIC CONCERNE :

La dynamique de la relation : réactions exercées l’un sur
l’autre, attentes, provocations, phénomènes régressifs,
stimulations réciproques

Conseillers Conjugaux et Familiaux en exercice

:

La méthodologie de l’entretien en couple

METHODOLOGIE :
•
•
•

Apports théoriques des concepts fondamentaux
Mise en situations et jeux de rôles
Situations cliniques apportées par les participants

1080 € (formation continue)
750 € (prise en charge personnelle)

Les interventions du conseiller conjugal
Aider à la prise de conscience des processus
inconscients : projections, identification projective,
assignation de rôle, conflit de dominance, etc.

Renseignements et inscriptions : Mme Bahija EL HAJ
Email : formation@afccc.fr – Tél : 01 46 70 12 44
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2. L’ANALYSE DE LA DEMANDE DANS LES 1ERS ENTRETIENS DE CONSEIL

Module 1 : 10-11/09/2018
Module 2 : 08-09/10/2018
Lieu : AFCCC PARIS*

CONJUGAL ET FAMILIAL

FORMATION CONTINUE DES CONSEILLERS CONJUGAUX

OBJECTIF : Prendre conscience de la méthodologie de la conduite d’entretien, notamment à partir
de l’analyse de la demande du/des consultants. Questionner les objectifs de l’entretien en CCF.

FORMATRICE :

PROGRAMME :

Cathy SAULNIER, Conseillère Conjugale et Familiale,
Psychologue clinicienne

Module 1 :
▪
Qu’est-ce que « l’analyse de la demande »?
▪
Analyse de la demande pourquoi faire ?
Cette session viendra inévitablement re-penser
les objectifs d’un« accompagnement » en conseil
conjugal.

PUBLIC CONCERNE :
Conseillers Conjugaux et Familiaux en exercice

METHODOLOGIE :
•
•
•

Apports théoriques et cliniques
Travail à partir d’exercices fictifs
Jeux de rôles de mise en situation

720 € (formation continue)
500 € (prise en charge personnelle)

Module 2 :
▪
Reprise des situations cliniques rencontrées
lors de l’intersession et analyse des
nouvelles problématisations co-créées par
le consultant et le CCF

Renseignements et inscriptions : Mme Bahija EL HAJ
Email : formation@afccc.fr – Tél : 01 46 70 12 44
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1. Analyse de la pratique des Médiateurs Familiaux
Formateur : Dominique LEFEUVRE
Cycle de 6 demi-journées de 4 heures – 2018
1ère date : 12 janvier 2018 de 14 à 18 heures + 5 autres dates

2. Analyse de la pratique pour les Conseillers Conjugaux
Cathy SAULNIER
Cycle de 7 séances (1h30 à 2h30) les lundis matin ou après-midi – 2018
Dates : 29 janvier, 26 mars, 14 mai, 2 juillet + 3 dates à déterminer

3. Supervision pour les Conseillers Conjugaux - PARIS
Marlène FRICH : Cycle de 7 séances mardis matin ou après-midi – 2018
Dates : 9 janvier, 6 mars, 15 mai, 3 juillet + 3 dates à déterminer

4. Supervision pour les Conseillers Conjugaux - LYON
Sophie TRESSY - Cycle de 7 séances – 2018
Dates : dates à déterminer (1ère date en février 2018)

5. Supervision des Cliniciens Psychanalytiques de Couple (CPC)
Formateur : Ari GOUNONGBE
Cycle de 6 séances de 4 h. les vendredis (16-20 h.) – 2018
Dates 2018 : 5 janvier, 2 février, 6 avril, 8 juin, 5 octobre, 7 décembre
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1. ANALYSE DE LA PRATIQUE DES MEDIATEURS FAMILIAUX

ANALYSE DE PRATIQUES & SUPERVISION

FORMATEUR :
Dominique LEFEUVRE,
Médiateur Familial DE et Formateur

PUBLIC CONCERNE :
Médiateurs Familiaux en exercice

METHODOLOGIE :
•

•
•

Exposé de situations, de moments d’entretien et
de thématiques liées à la pratique
Témoignages de professionnels
Analyses de situations, et implication personnelle
au sein d’un groupe stable de professionnels

140 € par séance (formation continue)
80 € par séance (prise en charge personnelle)

6 demi-journées de 4 heures
12 janvier 2018 : 14-18h
(1ère date, autres dates à
déterminer en groupe)
Lieu : AFCCC PARIS*

OBJECTIF GENERAL
Un dispositif sécure avec des médiateurs familiaux
dans la diversité de leurs pratiques pour :
• Développer sa capacité à analyser sa posture de
MF au cours de chaque entretien dans la
perspective des suivants,
• Identifier les repères liés à la situation des
personnes et au dispositif pour l’évolution de sa
pratique dans tous les champs des situations
familiales de conflits, ruptures de relation et de
dialogue,
• Bénéficier des apports du groupe et sa
dynamique pour questionner les représentations
et enrichir ses aptitudes, ses techniques.

Renseignements et inscriptions : Mme Bahija EL HAJ
Email : formation@afccc.fr – Tél : 01 46 70 12 44
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2. ANALYSE DE LA PRATIQUE DES CONSEILLERS CONJUGAUX (PARIS)
7 séances de 1h30 à 2h30 (3 à 5 personnes) - Lieu : AFCCC PARIS*
Groupe 1 : lundi matin : à partir de 9h30 // Groupe 2 : lundi après-midi à partir de 13h30
Lundi 29 janvier 2018 – Lundi 26 mars 2018 – Lundi 14 mai 2018– Lundi 2 juillet 2018 + 3 dates à déterminer

ANALYSE DE PRATIQUES & SUPERVISION

FORMATRICE :
Cathy SAULNIER, Conseillère Conjugale et
Familiale, Psychologue clinicienne

PUBLIC CONCERNE :
Conseillers Conjugaux et Familiaux en exercice

METHODOLOGIE :
Travail à partir des situations cliniques
apportées par les professionnels

600 € (formation continue)
455(prise en charge personnelle)

PREAMBULE : L’analyse des pratiques prévaut toujours dans
l’intérêt des consultants.

OBJECTIFS :
Aider le CCF dans sa pratique, quel que soit son niveau
d’expérience.
Aider le CCF à être plus conscient de ses références théoriques et
méthodologiques, qu’elles soient implicites ou explicites.
Aider le CCF à accroître sa capacité à analyser et à formaliser les
différentes composantes du travail d’entretien (savoir ce qu’il fait
et pourquoi il le fait).
Amener le CCF à élargir et à ouvrir ses référents à d’autres points
de vue, à d’autres hypothèses ou d’autres techniques, proposées
par le formateur ou ses collègues.
Éclairer le CCF sur son contre-transfert qui peut être une gêne,
mais aussi un outil dans la compréhension du transfert du
consultant.

Renseignements et inscriptions : Mme Bahija EL HAJ
Email : formation@afccc.fr – Tél : 01 46 70 12 44
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3. SUPERVISION DES CONSEILLERS CONJUGAUX ET FAMILIAUX (PARIS)
7 séances de 2h30 ou plus (5 personnes minimum) - Lieu : AFCCC PARIS*
Groupe 1 : mardi matin : à partir de 9h30 // Groupe 2 : mardi après-midi à partir de 13h30
Mardi 9 janvier 2018 – Mardi 6 mars 2018 – Mardi 15 mai 2018– Mardi 3 juillet 2018 + 3 dates à déterminer

ANALYSE DE PRATIQUES & SUPERVISION

FORMATRICE :
Marlène FRICH, Conseillère Conjugale et Familiale,
Clinicienne Psychanalytique de Couple

OBJECTIFS
Le superviseur aide le conseiller conjugal et familial à
développer sa capacité d’écoute et sa disponibilité
relationnelle. Le travail de supervision permet :

A partir du contenu d’entretiens cliniques, mise en
exergue des enjeux psychologiques à l’œuvre.
− Reprise des concepts analytiques et élaboration
théorique.
− Approche de ce qui peut faire résistance dans
l’accompagnement

− De reprendre une plus juste distance par rapport à des
situations souvent très chargées affectivement.
− De repérer ce qui, en lui, peut être sourd à certaines
paroles des consultants.
− D’approfondir sa compréhension des enjeux
psychologiques sous jacents à la demande formulée
explicitement.
− De prendre en compte ce qui relève d’un besoin d’aide
psychologique momentanée correspondant à une
situation critique.
− De rester dans les limites de son travail de « conseil »
sans dériver vers une prise en charge thérapeutique.

600 € (formation continue)
455 € (prise en charge personnelle)

Renseignements et inscriptions : Mme Bahija EL HAJ
Email : formation@afccc.fr – Tél : 01 46 70 12 44

PUBLIC CONCERNE :
Conseillers Conjugaux et Familiaux en exercice

METHODOLOGIE :
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4. SUPERVISION DES CONSEILLERS CONJUGAUX ET FAMILIAUX (LYON)
7 séances - Lieu : AFCCC LYON - 13 rue d’Algérie, LYON 1er
Dates à déterminer – 1ère date en février 2018

FORMATRICE :
ANALYSE DE PRATIQUES & SUPERVISION

Sophie TRESSY, Conseillère Conjugale et Familiale

OBJECTIFS
Le superviseur aide le conseiller conjugal et familial à
développer sa capacité d’écoute et sa disponibilité
relationnelle. Le travail de supervision permet :

A partir du contenu d’entretiens cliniques, mise en
exergue des enjeux psychologiques à l’œuvre.
− Reprise des concepts analytiques et élaboration
théorique.
− Approche de ce qui peut faire résistance dans
l’accompagnement

− De reprendre une plus juste distance par rapport à des
situations souvent très chargées affectivement.
− De repérer ce qui, en lui, peut être sourd à certaines
paroles des consultants.
− D’approfondir sa compréhension des enjeux
psychologiques sous jacents à la demande formulée
explicitement.
− De prendre en compte ce qui relève d’un besoin d’aide
psychologique momentanée correspondant à une
situation critique.
− De rester dans les limites de son travail de « conseil »
sans dériver vers une prise en charge thérapeutique.

600 € (formation continue)
455 € (prise en charge personnelle)

Renseignements et inscriptions : Mme Bahija EL HAJ
Email : formation@afccc.fr – Tél : 01 46 70 12 44

PUBLIC CONCERNE :
Conseillers Conjugaux et Familiaux en exercice

METHODOLOGIE :
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5. SUPERVISION DES CLINICIENS PSYCHANALYTIQUES DE COUPLE (CPC)
6 séances de 4 heures – Vendredi de 16 à 20 heures – Lieu : AFCCC PARIS*
Dates 2018 : 5 janvier, 2 février, 6 avril, 8 juin, 5 octobre, 7 décembre

ANALYSE DE PRATIQUES & SUPERVISION

FORMATEUR :
Ari GOUNONGBE, Docteur en Psychologie,
Psychothérapeute et Membre de l’Association
Internationale de Psychanalyse de Couple et de Famille

PUBLIC CONCERNE :
Cliniciens assurant une clinique psychanalytique de
couple

OBJECTIFS
Analyse des enjeux inconscients à l’œuvre
dans le couple impliquant aussi le professionnel
dans la singularité de ses productions conscientes
et inconscientes.

METHODOLOGIE :
La supervision s’effectue dans le cadre
d’échanges en groupe et s’appuie entre
autres sur le jeu des transferts et contretransferts.
900 € (formation continue)
720 € (prise en charge personnelle)

Renseignements et inscriptions : Mme Bahija EL HAJ
Email : formation@afccc.fr – Tél : 01 46 70 12 44
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CATALOGUE DE FORMATION
2017 – 2018
Les vendredis de l’AFCCC
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Le secret professionnel (2017)
L’homoparentalité
L’Interruption Volontaire de Grossesse
Couple et addiction
Accompagner le choix de la méthode d’IVG
Parlons du Conseil
L’avocat face aux futurs conjoints
La laïcité dans les pratiques professionnelles
Le secret professionnel (2018)
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15/12/2017
26/01/2018
02/02/2018
16/03/2018
13/04/2018
18/05/2018
22/06/2018
28/09/2018
07/12/2018
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1 journée :
15 décembre 2017

0. LE SECRET PROFESSIONNEL (2017)
OBJECTIF : Connaître les repères législatifs en matière de secret professionnel
et comprendre comment les articuler dans le cadre du travail des
Conseillères Conjugales et Familiales (CCF).

LES VENDREDIS DE L’AFCCC

FORMATEURS :
Cathy SAULNIER,
Psychologue clinicienne, CCF et responsable de la
formation au Conseil Conjugal et Familial à l’AFCCC
Laurent PUECH,
Assistant Social, Formateur spécialisé sur les thèmes de
Responsabilité et secret professionnel. Fondateur du
site secretpro.fr

PUBLIC CONCERNE :
Conseillers conjugaux et familiaux en exercice
et en formation, psychologues.

METHODOLOGIE :
▪
▪
▪

Apports législatifs & théoriques
Situations évoquées par les participants
Partage d’expériences

180 € (formation continue)
125 € (prise en charge personnelle)

Lieu : AFCCC PARIS*

PROGRAMME :
▪ Histoire du secret professionnel
▪ Lois relatives au secret professionnel dans
les différents cadres de travail (CPEF,
associatifs, exercice libéral)
▪ Secret professionnel ou partage de
l’information
▪ La dimension constructive du secret pour la
psyché et sa mise en perspective avec les
ressorts de la loi.

Renseignements et inscriptions : Mme Bahija EL HAJ
Email : formation@afccc.fr – Tél : 01 46 70 12 44
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1 journée :
26 janvier 2018

1. L’HOMO-PARENTALITE
OBJECTIF : Ré-examiner les concepts de famille dans la société
contemporaine et la particularité des familles homoparentales.

FORMATRICE :

LES VENDREDIS DE L’AFCCC

Virginie DESCOUTURES,
Sociologue, Maître de conférences

PUBLIC CONCERNE :
Tout professionnel du secteur psycho-médico-social

METHODOLOGIE :
▪
▪

Apports théoriques
Partage d’expériences

180 € (formation continue)
125 € (prise en charge personnelle)

Lieu : AFCCC PARIS*

PROGRAMME :
▪ Les concepts de parents, père, mère, dans la
société contemporaine
▪ Comprendre ces situations familiales
▪ La notion de famille sur le versant
homosexuel
▪ Définition des rôles sexués parentaux
▪ Liens familiaux et identification
▪ Double filiation

Renseignements et inscriptions : Mme Bahija EL HAJ
Email : formation@afccc.fr – Tél : 01 46 70 12 44
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2. L’INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE (IVG)
OBJECTIF : Actualiser les connaissances nécessaires en matière de
Planification Familiale. Comprendre les enjeux psychologiques des entretiens
pré-IVG et post-IVG

FORMATRICE :

LES VENDREDIS DE L’AFCCC

Marie-Elisabeth PLAGNARD,
Conseillère Conjugale et Familiale

PUBLIC CONCERNE :
Tous les professionnels des CPEF/PMI, centres de
santé et centres d’orthogénie.

▪
▪

Apports théoriques
Partage d’expériences

180 € (formation continue)
125 € (prise en charge personnelle)

Lieu : AFCCC PARIS*

PROGRAMME :
▪ Actualisation des connaissances :
▪

▪
▪
▪
▪

METHODOLOGIE :

1 journée :
02 février 2018

Impact des « affaires » récentes en matière
de contraception sur les représentations et
les comportements
La contraception des hommes
Modifications législatives en matière d’IVG
et leurs conséquences
L’IVG à domicile : représentations,
expériences
IVG et religions

▪ Entretien autour de l’IVG :
▪

Entretiens pré-IVG et post-IVG et leurs
enjeux

Renseignements et inscriptions : Mme Bahija EL HAJ
Email : formation@afccc.fr – Tél : 01 46 70 12 44
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1 journée :
16 mars 2018

3. COUPLE ET ADDICTION
OBJECTIF : Sensibiliser les professionnels à la place que tient le « produit »
dans l’économie psychique du couple et sa place comme symptôme
d’éléments non élaborés de leur histoire singulière et commune.

FORMATRICE :

LES VENDREDIS DE L’AFCCC

Martine MERCIER,
Psychologue, Thérapeute de couple et de famille

PUBLIC CONCERNE :
Tous les professionnels du secteur psycho-médicosocial.

Lieu : AFCCC PARIS*

PROGRAMME :
A partir de l’analyse clinique et théorique de
situations de thérapies de couple en souffrance
en lien avec une addiction, il sera abordé la
fonction et le rôle des différents partenaires
intervenant dans la prise en charge du couple
et de la famille.

METHODOLOGIE :
▪
▪

Apports théoriques
Partage d’expériences

180 € (formation continue)
125 € (prise en charge personnelle)

Renseignements et inscriptions : Mme Bahija EL HAJ
Email : formation@afccc.fr – Tél : 01 46 70 12 44
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4. ACCOMPAGNER LE CHOIX DE LA METHODE D’IVG
OBJECTIF : Evaluer avec la patiente, lors d’une demande d’Interruption
Volontaire de Grossesse (IVG), la méthode la plus appropriée pour elle, d’un
point de vue psychologique.

FORMATRICE :

LES VENDREDIS DE L’AFCCC

Christine HERITIER,
Conseillère Conjugale et Familiale

PUBLIC CONCERNE :
Professionnels de la santé, médecins, sagesfemmes, personnel des centres de planification
familiale & centres de santé, conseillers conjugaux
et familiaux.

METHODOLOGIE :
▪
▪

Jeux de rôles
Analyse de cas apportés par les participants

180 € (formation continue)
125 € (prise en charge personnelle)

1 journée :
13 avril 2018
Lieu : AFCCC PARIS*

PROGRAMME :
▪ Désamorcer le sentiment d’urgence pour
libérer une pensée constructive
▪ Prise en charge globale de la situation de la
personne
▪ Représentations des méthodes d’IVG
▪ Etapes de l’entretien : écouter, proposer,
rassurer, évaluer l’état d’urgence avec la
patiente, poser des actes
▪ Orienter la personne, les lieux de prise en
charge
Renseignements et inscriptions : Mme Bahija EL HAJ
Email : formation@afccc.fr – Tél : 01 46 70 12 44
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1 journée :
18 mai 2018

5. PARLONS DU CONSEIL
OBJECTIF : Redessiner, avec les participants, les contours du conseil et
redéfinir des repères pour la pratique.

LES VENDREDIS DE L’AFCCC

FORMATRICES :
Cathy SAULNIER, Psychologue clinicienne &
Conseillère Conjugale et Familiale
Marie BASTIN, Coach « vie professionnelle »

PUBLIC CONCERNE :
Tous les professionnels du soutien, de l’aide, de
l’accompagnement et du conseil conjugal.

METHODOLOGIE :

▪
▪

Apports théoriques : sémantiques et
anthropologiques
Réflexion collective à partir de l'expérience des
professionnels.

180 € (formation continue)
125 € (prise en charge personnelle)

Lieu : AFCCC PARIS*

PROGRAMME :
La pratique du conseil est commune à de
nombreux professionnels. Qu’aurions-nous à
gagner dans la rencontre avec d’autres, qu’ils
soient conseillers, coachs, consultants, aidants,
accompagnants, thérapeutes….

Pensée comme un dialogue, cette journée vise
à conceptualiser le commun, les différences, les
fondements de la pratique respectives, les
références théoriques, éthiques et
philosophiques auxquelles elles se réfèrent.

Renseignements et inscriptions : Mme Bahija EL HAJ
Email : formation@afccc.fr – Tél : 01 46 70 12 44
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6. LES PROFESSIONNELS (JURIDIQUES) FACE AUX CONJOINTS
OBJECTIF : Sensibiliser les professionnels du monde juridique aux enjeux
conjugaux : mieux comprendre les couples et le lien qui unit les partenaires
au-delà même de la rupture.

FORMATRICES :

LES VENDREDIS DE L’AFCCC

Maryse PASCAU, Enseignante & Conseillère
Conjugale et Familiale

PUBLIC CONCERNE :
Les avocats, les notaires, les professionnels de la
magistrature, tout professionnel du monde
juridique qui, dans sa pratique, reçoit des couples.

METHODOLOGIE :
▪
▪

Apports théoriques
Etudes de situations apportés par les participants

180 € (formation continue)
125 € (prise en charge personnelle)

1 journée :
22 juin 2018
Lieu : AFCCC PARIS*

PROGRAMME :
•

•
•

•
•
•

Les couples d’aujourd’hui : paradoxes et
fragilités
Lien amoureux et construction familiale
Le mariage : un engagement civil dans la
durée, une inscription du couple dans le
droit civil
Préparation au mariage civil
Du couple conjugal au couple parental
Parentalités et transmissions

Renseignements et inscriptions : Mme Bahija EL HAJ
Email : formation@afccc.fr – Tél : 01 46 70 12 44
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7. LA LAICITE DANS LES PRATIQUES PROFESSIONNELLES
OBJECTIF : Comprendre les enjeux de la laïcité dans les textes juridiques et
les dynamiques du fait religieux du point de vue sociologique.

FORMATRICE :

LES VENDREDIS DE L’AFCCC

Marie BASTIN,
Sociologue du fait religieux et de la laïcité

PUBLIC CONCERNE :
Tout professionnel confronté aux questions de
laïcité dans sa pratique.

METHODOLOGIE :
▪
▪

Exposé de situations vécues par les participants
Apports théoriques & méthodologiques

180 € (formation continue)
125 € (prise en charge personnelle)

1 journée :
28 septembre 2018
Lieu : AFCCC PARIS*

PROGRAMME :
▪ Définition de la laïcité dans les textes
juridiques
▪ Le fait religieux en France
▪ La laïcité et le fait religieux dans les pratiques
professionnelles
▪ Distinction entre posture professionnelle et
opinions personnelles
▪ Représentations
▪ Identification des repères liés à la situation
des personnes et au dispositif d'accueil

Renseignements et inscriptions : Mme Bahija EL HAJ
Email : formation@afccc.fr – Tél : 01 46 70 12 44
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1 journée :
07 décembre 2018

8. LE SECRET PROFESSIONNEL (2018)
OBJECTIF : Connaître les repères législatifs en matière de secret professionnel
et comprendre comment les articuler dans le cadre du travail des
Conseillères Conjugales et Familiales (CCF).

LES VENDREDIS DE L’AFCCC

FORMATEURS :
Cathy SAULNIER,
Psychologue clinicienne, CCF et responsable de la
formation au Conseil Conjugal et Familial à l’AFCCC
Laurent PUECH,
Assistant Social, Formateur spécialisé sur les thèmes de
Responsabilité et secret professionnel. Fondateur du
site secretpro.fr

PUBLIC CONCERNE :
Conseillers conjugaux et familiaux en exercice
et en formation, psychologues.

METHODOLOGIE :
▪
▪
▪

Apports législatifs & théoriques
Situations évoquées par les participants
Partage d’expériences

180 € (formation continue)
125 € (prise en charge personnelle)

Lieu : AFCCC PARIS*

PROGRAMME :
▪ Histoire du secret professionnel
▪ Lois relatives au secret professionnel dans
les différents cadres de travail (CPEF,
associatifs, exercice libéral)
▪ Secret professionnel ou partage de
l’information
▪ La dimension constructive du secret pour la
psyché et sa mise en perspective avec les
ressorts de la loi.

Renseignements et inscriptions : Mme Bahija EL HAJ
Email : formation@afccc.fr – Tél : 01 46 70 12 44
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