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Gestalt et approche systémique (2016)

RÉF. 16-GAS

Un individu ne peut pas vivre en dehors des groupes, tout groupe influence ses membres.
Aussi, cette formation vous est indispensable pour poser des repères d'accompagnement des personnes
en prenant en compte leurs systèmes familiaux, sociaux et professionnels.

• Gestalt-thérapeute en 3e cycle et psychopraticien en
Gestalt-thérapie ou autres méthodes
OBJECTIFS
• Repérer les empreintes causées par le couple, la
famille actuelle,la famille d'origine, l'héritage (ces
empreintes sont d'autant plus fortes lors des thérapies
d'enfants ou d'adolescents).
• Apprendre à ouvrir les concepts et les phénomènes
de contact "organisme/environnement" à la complexité du
champ.
• Concevoir la demande de thérapie comme un
phénomène de champ.
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:
• Une acquisition d'une vision systémique de la
personne dans sa complexité et une prise en compte de
ces dimensions dans la pratique.
• Une exploration de la demande thérapeutique et
autres demandes, dans un regard interactionnel et une
perspective de champ.
• Une approche du travail avec les couples, familles,

DURÉE

organisations, institutions.
• Expérimentation des outils de travail applicables en
séance thérapeutique tel que carte de système, triangle
majeur, sculpture familiale, génogramme, tâches et
prescriptions.
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
psychothérapie.
MODALITÉS
Le nombre de participants est limité à 16 personnes.
INTERVENANT
• André Chemin
LIEU
• gestalt+ - 3 Soleils centre d'affaires, 3 Place du
Général Giraud, 35000 Rennes

TARIFS*

DATES

Jours

Heures

Individuel !

Employeur

-

3

21

471€

603€

20 au 22 septembre 2016
*Exonéré de TVA (Art. 293B du CGI)

!

Conditions financières en individuel

)
Arrhes : 156€

Solde : 315€

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
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la version en ligne
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