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L’ANALYSE DE LA DEMANDE DANS LES PREMIERS ENTRETIENS
DE CONSEIL CONJUGAL ET FAMILIAL
Cette formation a lieu en distanciel
(12h30mn)

PRÉAMBULE :
Évaluer la pertinence d'une prise en charge en conseil conjugal et familial débute par un recueil
d'informations. Une première évaluation peut avoir lieu au téléphone au moment de la prise de
rendez-vous, puis au cours du ou des premiers entretiens.
Quel dispositif le professionnel va-t-il proposer ? Des entretiens individuels, en couple, en
présence de l’enfant ou de l’adolescent ? Pour quel type d’accompagnement ? Le consultant
présente-t-il des caractéristiques psychologiques compatibles avec une approche
psychodynamique ? Si oui, laquelle ? Autant de questions auxquelles le clinicien tente de
répondre.
Pendant cette ou ces première(s) consultation(s), le professionnel laisse le consultant raconter son
histoire avec ses propres mots, avec l’objectif de pouvoir formuler une proposition de travail
adaptée. C’est ce que j’appelle « le travail de la demande ». Un travail qui tentera aussi d’entendre
la dimension « symptomatique » de la demande.

PUBLIC CONCERNE / PREREQUIS :
Des conseillers conjugaux et familiaux qualifiés ayant une pratique de conseil conjugal et
familial.
Compte tenu du format en distanciel, le nombre de participants à cette formation sera
limité à 8 personnes.

OBJECTIFS :
•
•
•
•

Proposer un dispositif adapté à la situation du ou des consultant(s).
Entendre comment le(s) consultant(s) « problématise(nt) » la situation.
Faire émerger une demande.
Repérer comment la demande peut être une formation de compromis.

Le groupe sera amené à préciser la nature du travail de conseil par rapport à d’autres
approches : thérapies brèves, thérapies psychanalytiques, coaching…
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CONTENU :
•

SEQUENCE 1 : Présentation du groupe. Exploration de la demande des stagiaires. Premier
niveau d’écoute : distinguer plainte et demande.
Une demande adressée à un CCF.

•

SEQUENCE 2 : A partir de situations apportées par les professionnels ou/et par la
formatrice : évaluation du dispositif proposé. Evaluation au téléphone / évaluation au
cours d’un premier entretien. Proposer un dispositif adapté (en individuel, en couple, en
famille avec quels membres de la famille ?) dès le premier entretien ? Possibilité de
recevoir en couple suite à un premier RV en individuel ?

•

SEQUENCE 3 : Travail à partir de situations apportées par les professionnels.
Travailler des demandes singulières : demande à partir de la demande d’un tiers, demande
du partenaire (absent ou présent du temps consultatif).

•

SEQUENCE 4 : Problématiser. Préciser le travail du conseil, quel qu’il soit : retour sur
l’étymologie. De « conseiller » à « tenir conseil ». Co-travailler le sens et co-créer une
nouvelle « problématique ». Fonction critique et déconstruction de la demande.
Demande explicite et demande latente.

•

SEQUENCE 5 : Dispositif CCF ou thérapeutique ? Lorsque la demande débouche sur
un travail thérapeutique.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
•
•
•
•

Apports théoriques et cliniques
Expérimentation à partir de mises en situations et jeux de rôle
Travail en sous-groupes
Travail sur textes

MODALITES D’EVALUATION
•
•

Evaluation de la formation
Auto-évaluation
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DUREE, DATES, LIEU :
•
•
•

5 séquences de 2 heures 30 mn : de 18h00 à 20h30, les mardis soir.
Les mardis 12 avril 2022 / 26 avril / 10 mai / 24 mai / 7 juin.
En distanciel par la plateforme ZOOM. Les liens de connexion sont envoyés par la
formatrice.

INTERVENANT :
Cathy Saulnier, conseillère conjugale et familiale. Psychologue clinicienne. Responsable de la
formation des conseillers conjugaux et familiaux à l’Afccc.

COÛT
•
•

450 € (Formation continue)
300 € (Prise en charge personnelle)

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES ET INSCRIPTIONS
Secrétariat de l'institut de formation
Tél. : 01 46 70 12 44
Mail : secretariat@afccc.fr
Site internet : www.afccc.fr
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