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Formations 

18 janvier – 8 février – 15 mars – 19 avril – 17 mai –  

27 juin – 20 septembre – 18 octobre - 15 novembre 2023 

De 14h à 15h30 

 

Clinique du Couple 
 

En visioconférence (via Zoom) 

Replay disponible pour tous les inscrits pendant 4 mois après l’événement 

 

Formateur : Patrick De Neuter  

Objectifs : 

Apporter une compréhension aussi adéquate que possible du mystère du couple de ses difficultés, 

voire de ses impasses, en tenant compte de l’inconscient.  
 

Méthodes pédagogiques 

Exposés, échanges et débats avec les participant.es 

 

Evaluations :  

Les stagiaires s’engagent à participer à tous les temps de formations et d’évaluation. 

• La première étape de ce processus débute en amont de la formation, par un « questionnaire avant 

formation » à remplir par chaque stagiaire qui permet à la fois au stagiaire de rentrer dans la 

formation en se questionnant préalablement sur le sujet, de s’auto-évaluer en lien avec les objectifs 

de la formation et de transmettre des questions initiales aux formateur.trices. Le lien du questionnaire 

sera transmis environ une semaine avant la formation. 

• Les stagiaires devront à l’issue de formation répondre à un QCM (questionnaire à choix multiples) 

évaluatif venant valider les acquis de la formation. La participation à ces questionnaires est 

essentielle et obligatoire. Les liens seront transmis à la fin de la formation. La validation de ce QCM 

permet aux stagiaires d’obtenir une Attestation de fin de formation  

• Après la formation, les stagiaires devront également répondre à un questionnaire bilan de satisfaction 

de la formation, qui nous permet, avec les formateur.trices de repérer les points positifs et ceux 

pouvant être améliorés dans nos offres de formations. 

 

Espace stagiaire et documents complémentaires 

 

Chaque stagiaire recevra l’ouvrage numérique de Patrick de Neuter « Les hommes, leurs amours et 

leurs sexualités » afin de prolonger les réflexions sur le sujet de la formation.  

Avant ou après la formation, des documents complémentaires peuvent être transmis via l’espace stagiaires 

sur le site des éditions érès & formations dans la rubrique « Mon compte » https://www.editions-

eres.com/eres-formations/  

Les replays sont également disponibles pendant 4 mois. 

Les factures, attestations de présence/connexion, de fin de formation ainsi que l’accès à l’émargement sont à 

retrouver au même endroit. 

 

Prérequis : 

- Pas de niveau de formation ou de diplôme requis 

- Expériences personnelles et professionnelles valorisés 

http://www.editions-eres.com/
https://www.editions-eres.com/eres-formations/
https://www.editions-eres.com/eres-formations/
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Contenu :  

 

Chaque exposé sera complété par l’envoi de documents qui s’y rapportent. Une place sera donnée 

aux vignettes cliniques et du temps sera consacré aux échanges, réactions, commentaires et 

questions des participants.  

18 janvier : Les paradoxes de l’amour et du désir 

L’amour n’est pas le désir. Ils peuvent se conjuguer et se renforcer l’un l’autre. Ils peuvent aussi 

s’opposer l’un à l’autre. D’une part, l’un et l’autre nous poussent vers la rencontre de l’autre mais, 

d’autre part et en même temps leur égocentrisme respectif font obstacle à une rencontre de l’autre 

suffisamment satisfaisante.  

8 février : La séduction 

Le désir d’être aimé comme celui d’être désiré impliquent la séduction qui revêt certains 

déguisements, dissimulations, exagérations, bref certaines tromperies. Par conséquent, surgit tôt ou 

tard l’épreuve de la réalité à surmonter si l’on désire poursuive le conjugo. 

15 mars : Félin pour l’autre ou la difficile conjonction de deux univers fantasmatiques 

Pour Freud, les fantasmes sont des scénarios imaginaires qui orientent nos désirs. Qu’ils soient 

conscients ou inconscients, ils impliquent une demande à l’autre de tenir le rôle d’un des 

personnages qui en font partie. Du point de vue lacanien, le fantasme est une relation privilégiée 

avec un bout de corps perdu dans notre petite enfance. Devenus adultes, nous allons en rechercher 

des substituts, entre autres sur le corps de l’autre. Faire couple suppose donc que l’on se prête aux 

fantasmes de l’autre. Comment le faire sans disparaître soi-même sans être ainsi « dévoré » par 

l’autre ? 

19 avril : Les symptômes sexuels et leurs multiples racines 

Anorgasmie, frigidité, éjaculation précoce, vaginisme, à suivre Freud, les symptômes sont toujours 

surdéterminés. Les symptômes sexuels le sont aussi. Leurs racines sont multiples. Certaines sont 

sexuelles, d’autres pas. Certaines sont psychiques, d’autres organiques. Certaines ont leur source 

dans le couple, d’autre dans l’histoire individuelle. Ce qui fait que certains abords thérapeutiques - 

psychanalyse, thérapie individuelle, thérapie de couple - sont plus adéquats que d’autres. 

17 mai : Les paradoxes de la fidélité 

Les enquêtes comme la clinique indiquent que la fidélité est considérée comme une dimension 

essentielle pour la poursuite du couple. Le paradoxe est double. D’une part, c’est avant tout la 

fidélité de l’autre qui importe. D’autre part, bien qu’elle soit aussi unanimement récriée, l’infidélité 

est en fait très fréquente et entraîne une perte de confiance. Est-il possible de surmonter cette 

épreuve et dans l’affirmative comment ? 

27 juin : Les projections et autres transferts conjugaux 

Les projections et les transferts font inévitablement partie de la vie du couple. Il est important qu’ils 

ne parasitent pas trop massivement la vie du couple. Ils constituent une source importante des 

agressivités et des conflits conjugaux ainsi que des symptômes sexuels. Il est donc important de les 

alléger. 

20 septembre : L’agressivité, fréquente compagne des couples 

Les sources de l’agressivité conjugale sont nombreuses. Dans les séances précédentes, certaines ont 

été évoquées : la désidéalisation consécutive à l’idéalisation, les insatisfactions succédant aux 

surestimations sexuelles, la difficulté de la coexistence des fantasmes de « chaque un ». 

S’ajouteront dans cette session les conflits inhérents au refus, par les femmes d’aujourd’hui, de 

l’assujettissement auquel elles furent contraintes par le passé.  

18 octobre : Les craintes et les fantasmes d’enlèvements et de viols 

Les fantasmes d’enlèvement et de viols habitent le conscient et l’inconscient de beaucoup de nos 

contemporains et contemporaines. Fenêtre déformante à travers laquelle nous percevons l’autre, ces 

fantasmes peuvent à leur insu perturber la vie de certains amoureux. En faire le tour permet d’y être 

http://www.editions-eres.com/
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moins aliéné. 

15 novembre : Les désirs d’enfants et l’irruption de ceux-ci dans le couple,  

Le désir d’enfant est souvent, mais pas toujours, partagé par les deux amoureux. Et le bonheur n’est 

pas toujours au rendez-vous lorsque l’enfant paraît. C’est qu’il vient modifier la structure familiale 

et exiger de la mère comme du père une redistribution de leurs investissements psychiques 

parentaux et conjugaux. Que les hommes et les femmes réagissent différemment ne simplifie pas la 

vie de couple. 
 

Tarifs :  

Formation continue avec convention et facturation à service fait : 300 € 

Inscription individuelle payée par l’employeur : 160€ 

Inscription individuelle particulier : 120€ 

Durée : 13h30 

Public concerné : 
Professionnels de la santé, du couple, de la famille… 

http://www.editions-eres.com/

