
Relation d’attachement - [Niveau 2]
(2018)

RÉF. 18-RAN2

L'être humain construit ses attachements au cœur de son développement affectif.
Toute relation thérapeutique s'étaye aussi sur ces notions.
Dans ce stage, vous comprendrez comment les enjeux d'attachement tentent de réparer d'anciennes
relations douloureuses et inachevées. Vous reconnaîtrez les reproductions d'attachements
sécurisés, insécurisés ou désorganisés du client avec leur impact sur notre propre
compétence affective dans la relation.

PUBLIC

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

OBJECTIFS

• Repérer les signes cliniques des troubles de
l’attachement.
• Reconnaître les formes de contact dans la thérapie
induits par le développement affectif de l’enjeu
d’attachement.
• Traiter en Gestalt-thérapie les types
d’attachements pathologiques.

CONTENU

Cette formation pratique, théorique et expérientielle se
découpe ainsi :
•  La première journée est consacrée à l'étude
théorique et au travail sur soi.
•  Le deuxième jour à l'implication pratique et à la
psychothérapie didactique.
•  Le troisième jour à l'accompagnement des clients.
•  Notre approche de ces différentes thématiques est
à la fois réflexive et interactive, en accordant une place
prépondérante à la relation et à la mémoire
corporelles.
Les notions théoriques :
• La notion d'enjeu développemental.
• Les différents types d'attachement.
• Les dilemmes de contact.

PROCESSUS D'ÉVALUATION

L'évaluation de ce stage ponctuel est réalisée avec les
intervenants pour identifier les capacités personnelles
développées.
Si ce stage s'inscrit dans un cycle, l'évaluation est
réalisée comme prévu en fin de cycle.

MODALITÉS

Le nombre de participants est limité à 16 personnes.
(L'ordre de priorité des places est le même que l'ordre
des professionnels dans « public ».)
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. Cette
pédagogie interactive alterne : exposés
théoriques, mises en situation d'entretien et
expérimentations pratiques par petits groupes.

INTERVENANTS

• Yves Plu
• Eva Lechner-Plu

LIEUX

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

HORAIRES

Jour 1  :  10h00 > 18h30
Jour 2  : 09h00 > 18h30
Jour 3  : 09h00 > 16h30

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=18-RAN2
http://www.gestalt-plus.fr/formations/stage?code=18-RAN2
http://www.gestalt-plus.fr/ecole/certifications


DURÉE TARIFS* DATES
Jours Heures Individuel     Employeur -!

3 21 h 486 € 690 € 10 au 12 décembre 2018

*Exonéré de TVA (Art. 293B du CGI)

! ) Conditions financières en individuel

Arrhes : 162 € Solde : 324 €

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=18-RAN2
http://www.gestalt-plus.fr/ecole/certifications

