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ANALYSE DES PRATIQUES EN INDIVIDUEL
DES CONSEILLERS CONJUGAUX ET FAMILIAUX
RESPONSABLE DE LA FORMATION
Cathy SAULNIER
Conseillère conjugale et familiale, psychologue clinicienne

FICHE TECHNIQUE
EN PREAMBULE
L’analyse des pratiques prévaut toujours dans l'intérêt des consultants.
PUBLIC CONCERNÉ / PRÉREQUIS
Conseillers conjugaux en exercice
OBJECTIFS
− Aider le conseiller conjugal et familial 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.
− Eclairer le CCF sur son contre transfert qui peut être une gêne, mais aussi un outil dans la
compréhension du transfert du consultant.
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LES CONTENUS
Ils sont en lien direct avec les objectifs.
− Ils comportent l'analyse de tous les matériaux qui permettent une compréhension de la
problématique du consultant.
− L'autre contenu important de l’analyse des pratiques concerne la méthodologie du travail
d'entretien. Il s'agit d'aider le CCF à expliciter les objectifs qu'il se fixe et les stratégies qu'il
utilise dans ce sens.
− Enfin l’analyse des pratiques permet d'aborder les questions diverses que rencontre le CCF
dans son exercice : questions relatives au cadre (institution, argent, comportements inattendus
des personnes...)

DUREE
7 séances d’une heure
DATES
Dates à déterminer avec l’intervenante et la professionnelle sur l’année 2022
COUT
-100 € la séance (prise en charge employeur), soit 700 € pour l’année.
LIEU
AFCCC – 44 rue Danton – 94270 - le Kremlin Bicêtre
Ou par Visio : plateforme ZOOM
INSCRIPTION ET INFORMATION :
Institut de Formation AFCCC - 44, rue Danton - 94270 LE KREMLIN BICETRE
Tél. : 01 46 70 12 44
E-mail : secretariat@afccc.fr
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