
Post-formation en thérapie du couple 2020-2022 

 

Les échanges affectifs, les contacts intimes et la sexualité caractérisent la singularité du 

partage dans le couple. C’est un espace de confiance, de liberté, de réciprocité dans 

lequel la réalisation de soi compte pour beaucoup. Le couple se construit en se 

transformant de manière singulière par rapport à ses familles d’origine, ses enfants ou 

pas, la vie professionnelle, sociale et ses épreuves extérieures. Il est constitué dans une 

complexité et un privilège unique. 

 Toutes ses épreuves sont l’occasion pour le couple de témoigner un grand attachement 

à celui-ci. Mais aussi à se poser la question de la qualité du contenu de la relation. Le 

couple est confronté aussi aux exigences de la vie professionnelle, aux difficultés de la 

vie sociale et de leurs familles d’origine. Sans parler des difficultés propres à chaque 

partenaire.  

Les thérapies de couple ont leurs propres exigences. Elles nécessitent une formation 

spécifique complémentaire à l’approche systémique. Cette formation s’étalera sur deux 

années à raison de six journées par an et est exclusivement réservée aux systémiciens 

déjà formés. 

 

Les trois parties suivantes seront mise au service du travail du clinicien, dont voici 

quelques-uns : 

Partie théorique 

Nous nous servirons du site IDRES ASBL pour des analyses critiques sur des lectures 

communes et d’échanges entre nous. 

 À titre d’exemple :  

— Les premières rencontres et le choix du cadre en fonction de l’évaluation.  

— Les jeux relationnels du couple.  

— Les modélisations du couple en rapport avec les étapes de vie.  

— La crise du couple comme solution.  

— Les techniques d’approche des problèmes du couple.   

— Les évaluations de la place de l’amour et de la sexualité dans le couple. 

 

Partie évaluative 

 

Au départ de la demande, il est intéressant de faire l’inventaire des ressources et des 

difficultés récurrentes du couple afin de mieux cerner le travail à envisager ensemble. 



Au cours du processus du travail, élaborer avec le couple un savoir d’expérience né de 

la situation thérapeutique elle-même qui nécessite un ajustement de nos accordages ou 

nos différences. 

Partie pratique 

À travers des situations cliniques apportés par les participants seront questionnés 

quelques aspects. à titre d’exemple : Comment restituer le bénéfice de la crise pour le 

couple ? Comment associer la construction du couple et ses exigences pour chaque 

individu ? Comment le psychothérapeute peut-il ou pas se choisir une voie vers 

l’évolution du couple ? Quelle place pour les objets métaphoriques ? Comment mettre en 

évidence des liens de coopération au sein du couple ? Comment donner une perspective 

systémique aux difficultés des individus qui forment le couple ? Comment garder sa 

neutralité de psychothérapeute ? Comment mettre en évidence des liens de coopération 

au sein du couple ? 

Les situations cliniques seront apportées et exploitées sous différentes formes, 

enregistrements, écrits, jeux de rôle, etc. 

Les suggestions proposées pourraient être modifiées en fonction des demandes du 

groupe.  Elles seront envisagées sous l’angle d’une implication, et d’un 

questionnement sur la capacité du thérapeute à activer les ressources du couple.  

Formateur : Jacques BEAUJEAN, Psychologue analyste, Psychothérapeute de couples. 

Inscription : Entretien préalable avec le formateur. Envoyez votre demande avec vos 

objectifs et votre CV à jabeaujean@gmail.com (Tél. : 04/252 52 12). 

Quand : La post-formation s’étend sur deux ans, 12 journées au total, de 9h30 à 15h30, 

à raison de 6 journées par an. 

 

Organisation : Première séance du cycle 2020-2022 le 16/10/2020. Les autres dates 

seront à déterminer à cette séance avec le groupe . 

 

Lieu : Rue côte d’or 293  4000 LIÈGE soit par vidéo-conférences. 

 

Coût : 550 euros par an au compte après accord suite à l’entretien préalable. 

 

Nombre de participants : 6 à 10 participants. 

 
 


