
JOURNÉE D’ÉTUDE DE L’IFSMB 
L’ARGENT DANS LES COUPLES ET LES FAMILLES, 

TRÉSOR OU POISON? 
Visioconférence du 20 mai 2022 

Pour sa nouvelle journée d’étude, l’ifSmb à le plaisir de vous annoncer la venue de Nicole Prieur 
qui abordera un de ses thèmes de prédilection : "L’argent dans les couples et les familles, trésor ou 
poison ? » 

L'argent dans les familles, les couples et les fratries véhicule des enjeux psychologiques bien plus 
importants que sa seule valeur monétaire. Il est impliqué notamment dans la vaste circulation des 
dons, dettes et loyautés dans les familles. Sa dimension symbolique complexifie les attentes 
mutuelles et les relations, institue des places et des fonctions.  
Après voir mis à jour ces divers aspects, nous nous demanderons comment, d’une manière générale, 
depuis la constitution du couple jusqu’à l’héritage mettre l’argent au service d’une éthique 
relationnelle. 
Cela nous permettra de mieux envisager comment utiliser les questions d’argent dans le processus 
thérapeutique alors même qu’elles demeurent en grande partie taboues? Comment travailler avec les 
résonances du thérapeute  liées à son propre rapport à l’argent ?  
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Public & pré-requis

Cette journée d’étude s’adresse à tout professionnel (ou futur professionnel) de la relation d’aide 
exerçant dans le champ médico-social et/ou thérapeutique, ainsi qu’aux professionnels de la santé. 
Par souci de qualité de transmission, les inscriptions seront limitées.

Durée & Lieu

L’action de formation aura lieu le 20 mai 2022 en visioconférence via la plateforme ZOOM. 
Sa durée est fixée à 7 heures, réparties sur la journée, de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00.

Informations pratiques (A lire attentivement)

Visioconférence avec inscription sécurisée préalable via la plateforme Zoom. 
Dans un premier temps, il est nécessaire de procéder à son inscription pour la participation à cette 
journée sur le site de l'ifSmb. Une fois le paiement reçu, les participants recevront par mail une 
invitation-Zoom pour s'inscrire à la visioconférence, un lien personnalisée avec un code unique 
leur sera alors transmis afin de pouvoir rejoindre la conférence. 
Pour des questions de sécurité et d'organisation, l'entrée dans celle-ci sera verrouillée peu après le 
démarrage de la journée, soyez donc ponctuel.

http://www.ifsmb.fr
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Intervenante

Nicole PRIEUR. Philosophe, thérapeute familiale, hypnothérapeute. 
Co-directrice de Prieur.Formations  
Editrice du site : www.parolesdepsy.com 
Auteure de : 
Vient de paraître : «  Les trahisons nécessaires. S’autoriser à être soi. »  Robert Laffont. 2021
« Grandir avec ses enfants. » La Découverte.
« Nos enfants,  ces petits philosophes. » Albin-Michel
« Raconte-moi d’où je viens. » Bayard.
« Petits règlements de comptes en famille » Albin-Michel 
Co-auteure avec Bernard Prieur de « La famille, l’argent, l’amour » Albin-Michel.
« L’hypnose pour simplifier les relations familiales. » accompagné de 3 exercices téléchargeables. Pocket

Moyens techniques

• Utilisation de la plateforme ZOOM et de ses moyens techniques. 
• A la fin de la Journée d’étude, un questionnaire d’évaluation informatique est envoyé par mail à 

chaque stagiaire.

Tarif

Inscription individuelle 
- 60€ jusqu’au 17 février 2022 (date de la réception du versement faisant foi) 
- 80€ à partir du 18 février 2022 (date de la réception du versement faisant foi) 

- 45€ Etudiants Master de psychologie ou en cours de Formation longue systémique dans une 
école reconnue par EFTA et personne formée en formation longue au CECCOF Formation 

(sous présentation d’un justificatif actualisé d’inscription en formation ou d’attestation de fin de 
formation ) 

Gratuit pour les personnes certifiées en Formation longue de l’IFSMB 
Pas d’inscription conventionnée

Modalités pédagogiques

Apports théoriques et illustrations par des cas cliniques 
Echanges avec les participants via leurs questions directs ou via le chat (relayé par un modérateur)

Contacts

Bernard Filleul - Président : 06 01 34 41 26 - bfilleul@ifsmb.fr 
Coordinateur de formations - Référent pédagogique : Bernard Filleul 
Directrice administrative : Sandrine Van der Straeten - 06 27 77 27 79 - secretariat@ifsmb.fr 
Référent handicap : Sandrine Van der Straeten - 06 27 77 27 79 - referent-handicap@ifsmb.fr
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