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La souffrance est souvent au cœur des demandes d'aide qui nous sont adressés. La prise en charge ne
peut pas, dans un certain nombre de situations, se limiter à l'approche psychologique, elle doit aussi être
biologique. C'est le but de ce stage avec un formateur bien connu pour son œuvre dans ce sens de
complémentarité psychothérapie - médecine. Les progrès scientifiques sont rapides et
une mise à jour de nos connaissances et réexamen de notre attitude est indispensable.

PUBLIC

• Psychopraticien certifié en Gestalt-thérapie ou autre
méthode et Gestalt-thérapeute en instance de
certification ou en 3e cycle

OBJECTIFS

Ce stage vise à  mettre en réflexion et en
approfondissement, en regard des problématiques de la
pratique concrète en cabinet ou institution et non plus
seulement de la formation, des thématiques essentielles
de la prise en charge psychothérapeutique. Ces thèmes
vitaux sont souvent au cœur de la demande d'aide des
clients/patients et leur traitement nécessite aussi une
action médicale et pharmaceutique qui doit être connue
par le psychopraticien. Ce renfort professionnalisant en trois
axes est aussi l'occasion de réinterroger notre relation
thérapeutique et de toujours affiner notre attitude.

CONTENU

Par une méthode active et participative qui sollicite
l'implication et la réflexion de chacun, dans un espace de
confidentialité, l'animation s'appuie sur les ressources
réflexives, affectives et interactives des participants par 
des analyses de cas cliniques, des practicum et du travail de
sous-groupe de pairs.
• Revisiter quelques notions primordiales de la
psychopathologie
- Diagnostiquer et traiter avec soin un état dépressif
majeur
- Dépister et suivre un état suicidaire

- Repérer et prendre en charge un trouble bipolaire
• La relation thérapeutique
- La question de l'autorité du psychothérapeute
- La distance thérapeutique
- La violence dans le soin
- La fin de la psychothérapie
• Les médications Psychotropes
- Reconnaître les familles de psychotropes
- Repérer les risques majeurs de certains traitements
pharmacologiques

PROCESSUS D'ÉVALUATION

Ce stage s'inscrit en formation continue pour les
psychopraticiens certifiés ainsi que les
Gestalt-thérapeutes en instance de certification ou en 3e
cycle. Chacun valide son parcours par les instances
nationales et internationales de reconnaissance
professionnelle de la Gestalt-thérapie ou de
psychothérapie et pour les stagiaires en instance de
certification ou en 3e cycle par la certification finale

MODALITÉS

Le nombre de participants est limité à 18 personnes

INTERVENANT

• Michel Delbrouck

LIEU

• gestalt+ - 3 Soleils centre d'affaires, 3 Place du
Général Giraud, 35000 Rennes

Cliquez ici pour retrouver
la version en ligne

3 soleils - Centre d’affaires
3, place du Général Giraud - 35000 Rennes
Tél. 02 99 65 12 47 - secretariat@gestalt-plus.fr
www.gestalt-plus.fr

gestalt+ est un institut accrédité par les associations européennes de Psychothérapie
et de Gestalt-thérapie et titulaire du certificat de qualification professionnelle dans le champ
des services intellectuels pour le management des hommes et le développement personnel

http://www.gestalt-plus.fr/
http://www.gestalt-plus.fr/contact
http://www.gestalt-plus.fr/formations/stage?code=17-PPS
http://www.gestalt-plus.fr/formations/stage?code=17-PPS
http://www.gestalt-plus.fr/ecole/certifications


DURÉE TARIFS* DATES
Jours Heures Individuel     Employeur -!

3 21 498€ 663€ 17 au 19 mai 2017

*Exonéré de TVA (Art. 293B du CGI)

! ) Conditions financières en individuel

Arrhes : 166€ Solde : 332€

Cliquez ici pour retrouver
la version en ligne R
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gestalt+ est un institut accrédité par les associations européennes de Psychothérapie
et de Gestalt-thérapie et titulaire du certificat de qualification professionnelle dans le champ
des services intellectuels pour le management des hommes et le développement personnel

http://www.gestalt-plus.fr/formations/stage?code=17-PPS
http://www.gestalt-plus.fr/ecole/certifications

