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« La génération Sandwich » soigne leurs parents, aide leurs enfants et leurs petits-enfants : comment accomplir ces tâches tout en 
travaillant jusqu’à 67 ans ?  

En même temps les couples de la maturité veulent « rattraper » des opportunités qu’ils n’ont pas accomplies pendant leur vie « active » par 
exemple élaborer plus des contacts sociales, faire des voyages, développer des compétences artistiques, faire du sport récréative..
Concernant ces choix, il y a des désaccords entre les époux. Les expériences individuelles précédentes et celles en couple jouent un rôle 
important. Mais il est tout à fait possible qu’un couple ait partagé les mêmes valeurs pendant la phase d’éduquer leurs enfant, par exemple, 
mais qu’après leurs idées et leurs choix dans la vie aient évolué dans une autre direction. L’un veut faire plus d’activité partagées, l’autre 
préfèrera d’avoir plus de temps pour lui-même.

Autour de la retraite on remarque une crise qui peut durer un à deux ans. On parle du « divorce gris »  pour indiquer que le pourcentage de 
séparations des couples de plus de 50 ans augmente. 

L’attachement, la solidarité et la con�ance réciproque sont fortement abimés. Il y a des couples qui cherchent une relation d’aide pour 
améliorer leur couple, parfois ce sont leurs enfants qui ont insisté à prendre ce pas. D’autres, qui sont confrontés à des di�cultés physiques 
sont parfois renvoyés par le médecin traitant. 

L’approche Contextuelle souligne l’équilibre-déséquilibre dans le donner et recevoir. Par la partialité multidirectionnelle le thérapeute aide 
le couple à se comprendre et à s’investir mutuellement pour s’orienter vers le futur. Ce processus n’est pas évident : il est en e�et plus rare 
d’être dans une thérapie avec des personnes âgées. 

Lors de ce séminaire nous nous concentrerons sur les facteurs importants, à l’aide de situations cliniques et d’exercices, pour améliorer nos 
compétences dans ce domaine.
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accompagné d’un chèque d’inscription à : 
FRACTALE
24-26 rue des Prairies
75020 PARIS

Mme, Mr :

Prénom :                   Date de naissance :

Adresse :

Courriel :

Téléphone :    Portable :
 

Date et signature :

Coordonnées individuelles

COUPLES DE LA MATURITE : A LA CROISEE DES GENERATIONS

14 -15 OCTOBRE  2016

FRAIS D’INSCRIPTION : 300 €

THERAPIE FAMILIALE - CYCLE 2016
LES OUTILS DE L’APPROCHE CONTEXTUELLE A TRAVERS LES AGES

Pré-inscription par mail à contact@fractale-formation.fr et validation après règlement dans la limite du nombre d’inscrits.
En m’inscrivant, je m’engage à respecter le secret professionnel et la con�dentialité des informations relatives aux personnes.

La formation se déroulera à Paris, dans les locaux de l’association FRACTALE.

Pour une inscription institutionnelle, au titre d’un DIF ou CPF ou d’un plan de formation, une convention sera établie. 

L’inscription doit être accompagnée d’un acompte de 25% du montant total de la formation encaissé dans les 30 jours précédant le début de l’action. 
Au plus tard le premier jour de la formation, le solde du règlement devra être versé soit en totalité.

La participation sera con�rmée à réception du règlement ou de la convention de formation signée par l’institution.

En cas d’annulation à moins de 30 jours avant le début de la formation l’acompte n’est plus remboursable.
Une facture sera établie pour chaque règlement et une attestation de présence individuelle sera délivrée pour chaque session. 

Tous règlements à l’ordre de FRACTALE par chèque ou virement.
Une convocation est envoyée au participant dans la quinzaine précédant la formation.
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