
Approche clinique et relationnelle des
addictions en Gestalt-thérapie (2016)

RÉF. 16-ACRA

Vous souhaitez affiner votre approche clinique et relationnelle des phénomènes de dépendance et des
conduites addictives.
Développer des compétences dans l'accueil des personnes et dans la mise en place
d'une stratégie thérapeutique cohérente sont les piliers de votre accompagnement.

PUBLIC

• Gestalt-praticiens
• Gestalt-thérapeutes en 3e cycle et psychopraticiens en
Gestalt-thérapie ou autres méthodes

OBJECTIFS

• Clarifier les notions d'addiction et de
dépendance et leur influence dans le champ de la relation.
• Poser la notion de relation d'aide et
d'accompagnement dans un tel cadre et les grandes
règles qui la régissent.
• Découvrir la spécificité des apports et des outils
de la Gestalt-thérapie dans ce domaine.
• Prendre conscience de son rôle et assumer sa
responsabilité dans le processus
d'accompagnement des personnes dépendantes

CONTENU

• Concept et clinique des addictions.
• Syndrome de dépendance et ses outils de diagnostic et
de quantification (CIM10 et DSMV).
• Clinique des addictions: théorie générale
des addictions (E. Loonis).
• Modalités fantasmatiques et inconscientes qui
président au choix d'un objet d'addiction

(M. Montjauze).
• Approche psychothérapique des phénomènes de
dépendance en Gestalt-thérapie.
• Spécificité du contact organisme / environnement
chez le dépendant.
• Lecture phénoménologique de la dépendance.

PROCESSUS D'ÉVALUATION

Ce stage fait partie du processus de formation du 3e cycle
des différentes écoles de formation ou de la formation
continue des professionnels de l'accompagnement
psychologique.
Les stagiaires font valider leur parcours spécifique en
évaluation terminale pour le certificat de
Gestalt-thérapeute par gestalt+ et par les instances
nationales et internationales de reconnaissance
professionnelle de la Gestalt-thérapie ou de la
psychothérapie.

INTERVENANT

• Jean-Luc Vallejo

LIEU

• Institut Limousin de Formation et de Gestalt-théra - 5
Rue d'Isly, 87000 Limoges

DURÉE TARIFS* DATES
Jours Heures Individuel     Employeur -!

3 21 465€ 585€ 07 au 09 décembre 2016

*Exonéré de TVA (Art. 293B du CGI)

! ) Conditions financières en individuel

Mensualisation possible, contactez-nous.

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
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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/
http://www.gestalt-plus.fr/contact
http://www.gestalt-plus.fr/formations/stage?code=16-ACRA
http://www.gestalt-plus.fr/formations/stage?code=16-ACRA
http://www.gestalt-plus.fr/ecole/certifications

