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PROGRAMME CYCLE III
L’écoute psychanalytique du lien de couple
OBJECTIF GÉNÉRAL
L’objet des formations dispensées par Apsylien-OnLine est de permettre l’acquisition de spécialisation par le
développement professionnel continu.
L’objectif sera de développer certaines compétences dans le champ de la psychanalyse des liens. Les professionnels
en formation devront ainsi acquérir des connaissances théoriques en articulation à leur expérience clinique.
Nous soulignons donc l’importance d’une inscription dans un contexte institutionnel et socio-culturel, pour mettre en
perspective le contenu théorique des cours avec les problématiques cliniques rencontrées sur le lieu de travail.
Il sera donc question de lier la pensée (théorie), l’action (clinique) et l’affect (ressenti du professionnel dans le
contexte de travail).
OBJECTIF PÉDAGOGIQUES
Ce troisième cycle est destiné à l’analyse des pratiques professionnelles des thérapies brèves en psychanalyse de
couple. Destiné aux professionnels de la santé, travailleurs sociaux, conseillers familiaux et conjugaux, travaillant avec
des couples.
A l’issue de la formation, les participants seront plus à l’aise pour :
Mieux entendre le processus thérapeutique de couple
Identifier les rapports complexes qui s'articulent entre chaque partenaire et la famille
Apaiser les souffrances et les tensions qui s'actualisent dans le lien couple/familles
I. Méthodes de formation à distance utilisées au sein du programme
a.
Système du tutorat
Les étudiants peuvent contacter les tuteurs et le groupe de formation par diffférents moyens :
Individuel par mail
Forum groupal : chaque étudiant peut se connecter et déposer les questions relatives à chaque unité de lecture, qui
seront par la suite reprises par les collègues et les tuteurs
b. Vidéo-conférences avec power-point
c. Lecture de cours (d’auto-instruction). L’information y est organisée, pour séquencer et orienter votre
apprentissage autonome.
d. Annexes (glossaires, bibliographie ou autres).
e. Pour l’analyse de situations qui visent à la compréhension des concepts de chaque spécialité on utilisera de
romans, des films, des vidéos didactiques
f. Pour le cycle 3, le matériel clinique est apporté par écrit par les professionnels pour pouvoir discuter les
entretiens préliminaires au processus thérapeutique de courte durée, dans les différents lieux de travail
g.
Circulaires. Elles donnent des informations administratives et académiques.
II. Méthodes de formation présentiels utilisées au sein du programme
Regroupements résidentiels obligatoires en « grupo operativo »
Les groupes résidentiels en « Grupo Operativo » sont obligatoires et ont lieu une fois par an au cours de chaque cycle
de formation. Cette option est destinée à analyser la dynamique des liens qui se créént dans la formation à distance.
. III. Evaluation
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. Evaluation :
. Au début de chaque journée de formation un temps est consacré au recueil des attentes des participants ainsi que
sur le retour des acquis de la journée précédente. A la fin de chaque journée, le formateur s'assure que la
formation répond bien aux attentes exprimées et opère, au besoin, les réaménagements nécessaires.
. Bilan de la formation :
. A la fin de la formation, une évaluation globale est réalisée à deux niveaux différents :
. De manière individuelle : les participants répondent à un questionnaire bilan.
. De manière collective, orale et en présence d'un représentant de l'institution par vidéo-conférence.
DURÉE DE LA FORMATION
82 heures (formation en ligne 60 h + regroupement présentiel 22 h)
CONTENU VIRTUEL
MODULE 0 : PRESENTATION (5 heures / 1 semaine)
Présentation du programme de formation
Enseignement technique à l’utilisation de l’espace virtuel
MODULE I : FREUD, ECRITS TECHNIQUES (20 heures/4 semaines)
Unité 1 : Souvenir, répétition, et élaboration
Unité 2 : Observations sur l'amour de transfert
MODULE II : LA SEXUALITÉ DANS LE COUPLE (20 heures/4 semaines)
Unité 3 : La régression en thérapie de couple
Unité 4 : Le couple homosexuel et Le couple hétérosexuel
MODULE III : LA SPÉCIFICITÉ DU CONTRE-TRANSFERT (20 heures/4 semaines)
Unité 5 : Entretiens, diagnostics et médiations
Unité 6: Clinique conjugale psychanalytique et transfert
CONTENU PRESENTIEL
REGROUPEMENT PRESENTIEL (22 heures )
Travail groupal présentiel en « grupo operativo » et multiplication psychodramatique (dernier samedi de mars et 1er
week-end de juillet).
CONDITIONS D’ADMISSION ET CERTIFICAT
Candidature sur dossier. CV détaillé et pratique ainsi qu’une lettre de motivation pour les personnes travaillant avec
des groupes, des couples ou des familles et des formations.
Pour tous les candidats il est recommandé d’avoir avoir réalisé un travail de développement personnel ou une
thérapie d'orientation psychanalytique (ou être en cours de travail).
Ce travail est obligatoire pour les psychologues et psychiatres voulant accéder au cycle de thérapeute de toutes les
sections et de formateurs-superviseurs.
Selon le diplôme de formation préalable et les cycles de formation et sur les groupes, couples et familles et
formateurs, des certificats sont délivrés pour chaque section et chaque partie du cycle de formation.
D - Planning
La formation régulière en ligne vous demande de destiner 2 heures au travail hebdomadaire. Vous disposerez d’un
temps d’entrainement pour apprendre la méthode de formation online (e-learning).
Le planning le planning pédagogique et de vidéoconférences sera annoncé par le site.
E - Durée de la formation :
Formation régulière en ligne : janvier-décembre 2018 (60 heures)
Regroupement résidentiel : premier week-end de juillet (22 heures)
CYCLES DE VALIDATION À LA FORMATION A L’ECOUTE PSYCHANALYTIQUE CONJUGALE
Selon le diplôme de formation préalable et les cycles de formation sur les couples, des certificats sont délivrés pour :
1. Thérapeute psychanalytique de couple – ANALYSE DE PRATIQUES
Ce troisième cycle est destiné à l’analyse des pratiques professionnelles des thérapies brèves en psychanalyse de couple.
Destiné aux professionnels de la santé, travailleurs sociaux, conseillers familiaux et conjugaux, travaillant avec des
couples.
Le matériel est apporté par les professionnels pour pouvoir discuter les entretiens préliminaires au processus
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thérapeutique de courte durée, dans les différents lieux de travail.
Conditions de validation et obtention du certificat :
La formation est validée par la présentation d’un processus de thérapie brève* sur la psychanalyse du lien de couple
suivi en supervision.
Pour obtenir le certificat, le professionnel doit obligatoirement participer au regroupement résidentiel annuel.
2. Psychothérapeute psychanalytique de couple – SUPERVISION
Formation réservée aux psychologues et psychiatres ayant validé le cycle antérieur ou équivalent.
Ce troisième cycle est destiné à la supervision des processus thérapeutiques de la psychanalyse de couple.
Le matériel est apporté par les professionnels pour pouvoir discuter les entretiens préliminaires au processus
psychothérapeutique, dans les différents lieux de travail.
Certificat délivré :
Thérapeute psychanalytique de couple
Conditions de validation et obtention du certificat :
La formation est validée par la présentation d’un processus thérapeutique* sur la psychanalyse du lien de couple suivi
en supervision.
Pour obtenir le certificat, le professionnel doit obligatoirement participer au regroupement résidentiel annuel.
DISPOSITIONS FINANCIERES
Tarif Individuel échéancier 4 fois
Frais d’inscription : 160 €
Formation de base en ligne : 550 €
Regroupement présentiel de mars : 230 €
Regroupement présentiel de juillet : 460 €
Coût total de la formation = 1400 €
Tarif membre Apsylien Rec échéancier 4 fois
Frais d’inscription : 144 €
Formation de base en ligne : 490 €
Regroupement présentiel de mars : 210 €
Regroupement résidentiel : 420 €
Coût total de la formation = 1264 €
Tarif formation continue sans échéancier
Frais d’inscription : 190 €
Formation de base en ligne : 850 €
Regroupement présentiel de mars : 310 €
Regroupement résidentiel : 620 €
Coût total de la formation = 1970 €
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