
L'expérience dépressive vue en
Gestalt-thérapie : L'absence est le pont
entre nous (2019)

RÉF. 19-ED

Très souvent rencontrée, la dépression est une souffrance qui se manifeste sous diverses formes et
chacune exige la mise en place de postures d'accompagnement et de traitements spécifiques. Pour ce
faire, le thérapeute met en place un travail spécifique lié à ces souffrances qui s'appuie sur
l'évaluation des risques, des ressources et des outils. Ainsi, le thérapeute engage un contact et une
relation particulière au sein de cette expérience dépressive "contagieuse".

PUBLIC

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

OBJECTIFS

L'atelier se donne pour but de fournir des cadres
théoriques et des compétences pratiques :
· avoir une vue d'ensemble des expériences
dépressives d'un point de vue de la Gestalt-thérapie.
. être plus conscient d'expériences personnelles liées
à la dépression.
· s'offrir un temps de supervision pour des patients
souffrant de dépression.
. augmenter ses compétences professionnelles pour traiter
cette souffrance

CONTENU

· Histoire et complexité du diagnostic.
· Phénoménologie des dépressions et leurs
conséquences relationnelles
· Deuil et dépression réactionnelle
· Dépression mélancolique.
· Expériences dépressives selon les styles de
personnalité (narcissique, borderline, dépendante,
hystérique, obsessive-compulsive).
. Dynamique figure/fond, intentionnalité, les fonctions du
self, l'ajustement créateur, le soutien spécifique et les
vécus du thérapeute dans les expériences
dépressives

· Psychothérapie et approche pharmacologique.

PROCESSUS D'ÉVALUATION

Ce stage s'inscrit en formation continue pour les
psychopraticiens certifiés ainsi que les
Gestalt-thérapeutes en cours de certification finale 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 cours de
certification ou en 3e cycle par la certification finale

MODALITÉS

Le nombre de participants est limité à 30
personnes.(L'ordre de priorité des places est le même
que l'ordre des professionnels dans
« public ».)

INTERVENANT

• Gianni Francesetti

LIEU

• 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=19-ED
http://www.gestalt-plus.fr/formations/stage?code=19-ED
http://www.gestalt-plus.fr/ecole/certifications


DURÉE TARIFS* DATES
Jours Heures Individuel     Employeur -!

3 21 h 550 € 800 € 18 au 20 janvier 2019
Expérience dépressive

*Exonéré de TVA (Art. 293B du CGI)

! ) Conditions financières en individuel

Arrhes : 184 € Solde : 366 €

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=19-ED
http://www.gestalt-plus.fr/ecole/certifications

