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Formation à la thérapie du couple (2018)

RÉF. 18-FTC

Des couples vous sollicitent.
Cependant, vous savez que votre pratique de la thérapie individuelle ne suffit pas à traiter le problème
d'un couple. Un couple c'est plus que deux personnes ! Accompagner les couples nécessite une posture
et une approche singulières.

PUBLIC
• Psychopraticien certifié en Gestalt-thérapie ou autre
méthode et Gestalt-thérapeute en 3e cycle
OBJECTIFS
• Acquérir des fondements théoriques et une
méthodologie spécifiques à l'accompagnement des
couples.
• S'approprier la théorie des systèmes, maillée avec
vos fondements théoriques.
• Actualiser son anthropologie du couple.
• Développer des modes d'intervention adaptés à la
thérapie du couple.
• Élaborer une posture spécifique et son style
personnel.
• Construire une éthique et un cadre ajustés à cette
forme de thérapie.
CONTENU
Avec une méthode théorique et expérientielle, dans un
espace de confidentialité, nous alternons les temps
d'exposés et d'expérimentations
didactiques. Un ensemble de projections de vidéos de
séances facilite la mise en situation professionnelle.
• Les théories des systèmes et de la communication.
• Les caractéristiques d'un système et son
fonctionnement.
• La posture du thérapeute de couple,son anthropologie,
ses représentations.
• Le cadre, l'éthique et les objectifs d'une thérapie du
couple.

• Les modes et les supports pour une intervention
auprès d'un couple.
• L'approche spécifique de l'Ecole du Couple: le couple
comme patient.
• Les cinq hypothèses de l'entité couple.
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 16 personnes,
minimum de 12 personnes.
Toute inscription est conclue à l'issue d'un entretien
téléphonique avec les formateurs. Tous les candidats
doivent avoir une expérience suffisante avec une
patientèle individuelle.
INTERVENANTS
• Anne Sauzede
• Jean-Paul Sauzede
LIEUX
• gestalt+ - 3 Soleils centre d'affaires, 3 Place du
Général Giraud, 35000 Rennes

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

Cliquez ici pour retrouver
la version en ligne

DURÉE
Jours

TARIFS*
Heures

Individuel !

DATES
Employeur

05 au 07 novembre 2018
04 au 06 février 2019

84 h

2080 €

2600 €
20 au 22 mai 2019
02 au 04 septembre 2019
*Exonéré de TVA (Art. 293B du CGI)
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