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L’émotion est une force centrale qui organise les interactions du couple. Il est donc fondamental de la cibler dans le
travail thérapeutique. La thérapie centrée sur les émotions pour les couples (TCE-C) est une approche systémique
développée par Greenberg et Johnson en 1998 et actualisée par Greenberg et Goldman en 2008. Avec un
impressionnant soutien empirique, elle se concentre non seulement sur les besoins d'attachement et l'augmentation de
la réactivité émotionnelle au sein du couple, mais aussi sur les besoins identitaires, le processus d'autorégulation
émotionnelle et la transformation personnelle des émotions inadaptées en émotions plus principalement adaptatives.
Le but de la TCE-C est de transformer les dynamiques problématiques en aidant les partenaires à explorer et à
exprimer leurs émotions primaires, qui sous-tendent les émotions sévères (comme la colère ou le retrait) pour faciliter
des expériences émotionnelles nouvelles et correctives.
Lors de cette introduction de quatre jours, les participants acquerront les notions de base de la TCE-C, de la théorie des
émotions et des mécanismes de changements à travers des blocs théoriques, de démonstrations en vidéo et la mise en
pratique (supervisée) dans des petits groupes.
Participants : Psychothérapeutes ou tout professionnel travaillant avec des couples expérimentés ou désireux
de démarrer les consultations de couples.
Contenus : Les participants auront l'occasion d'apprendre et d'approfondir les compétences cliniques
suivantes
1. Comment travailler avec l'émotion en session
2. Les cycles interactionnels
3. Les étapes du traitement
4. Attachement et identité,
5. Introduction au travail sur la dominance dans les couples
6. Introduction à l'auto-apaisement
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