
Narcissisme, moi et mon client (2017) RÉF. 17-NMC

Vous souhaitez affiner votre approche clinique et relationnelle des phénomènes d'image, d'estime de
soi et du narcissisme.
Cette formation vise au développement de vos compétences relationnelles et à la mise en place d'une
stratégie thérapeutique cohérente.
Pour ce faire, elle inclut la mise en travail thérapeutique de vos propres enjeux narcissiques.

PUBLIC

Psychopraticien certifié en Gestalt-thérapie ou autre
méthode et Gestalt-thérapeute en 3e cycle

OBJECTIFS

• Analyser les spécificités de dilemme de contact ou
de situations inachevées en jeu dans la personnalité
narcissique.
• Savoir proposer un travail corporel approprié.
• Mettre en œuvre un dialogue herméneutique fertile au
développement de la personnalité narcissique pour
l'enrayement de ses troubles.

CONTENU

•  Les notions d'enjeux narcissiques au cours du
développement affectif. Plusieurs auteurs sont
abordés : S. Freud, DW. Winnicott, H. Kohut,O.
Kernberg… ainsi que le processus de perversion
narcissique avec PC. Racamier.
• Les opérations défensives au service des enjeux
narcissiques.
• Les processus d'identifications projective et introjective,
transfert et contre-transfert.
Méthode particulière :
• Outre les exposés par le formateur, chaque participant
contribue à l'enseignement par un apport
théorico-clinique.

• Des temps de psychothérapie didactique en groupe
sont prévus ainsi qu'un temps de supervision pour chaque
participant et pour un même client pendant toute la
formation.

PROCESSUS D'ÉVALUATION

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

MODALITÉS

Le nombre de participants est limité à 10 personnes.
Ce stage se déroule sur 4 fois 2 jours,
l’engagement se prend donc sur l’ensemble
des dates (soit 8 jours).

INTERVENANT

• Yves Plu

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


DURÉE TARIFS* DATES
Jours Heures Individuel     Employeur -!

8 56 1272 € 1656 €

15 au 16 février 2017

27 au 28 avril 2017

20 au 21 juin 2017

02 au 03 octobre 2017

*Exonéré de TVA (Art. 293B du CGI)

! ) Conditions financières en individuel

Arrhes : 318 € Solde : 954 €

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-NMC
http://www.gestalt-plus.fr/ecole/certifications

