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Abus sexuels, Accompagnement
thérapeutique (2019)

RÉF. 19-ASAT

Vous souhaitez poser des repères pour accompagner les personnes adultes qui ont subi un abus sexuel
au cours de leur enfance. D'abord faire la part entre développement normal et pathologique de la
sexualité est la première balise. Puis se posent les questions de votre posture lors du dévoilement du
secret et de celle de l'expression de votre ressenti sans pour autant révéler votre propre histoire.

PUBLIC

thérapie, abus de maternage, inceste en creux…

• Gestalt-thérapeute en 3e cycle et psychopraticien en
Gestalt-thérapie ou autres méthodes
OBJECTIFS
• Acquérir une posture gestaltiste adaptée à ce
traumatisme.
• Repérer et qualifier l'énergie du self affectée en
pleine structuration de la personnalité de l'enfant.
• Développer une écoute particulière d'épisodes
pervers et pernicieux pour une réponse spécifique.
• Savoir conduire le travail d'awareness pour la personne
abusée à la recherche de ses sensations.

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

• Définition de l'abus sexuel et des pathologies qui en
résultent.
• Approche théorique et pratique des liens entre l'abus
sexuel et le cycle de contact avec les troubles de
personnalité et de sexualité qui s'ensuivent.
• Compréhension et spécificité de travail à partir
des sensations retrouvées par les personnes abusées
éprouvant honte, colère, dépression…
• Approche du travail transgénérationnel
inéluctable avec la notion de secrets de famille.
• Définition de la perversité développée par les
abusés ainsi que le différentiel avec les pathologies
approchantes : souvenirs faux ou induits en

DURÉE

• Chrystèle Hérault
LIEU
• gestalt+ - 3 Soleils centre d'affaires, 3 Place du
Général Giraud, 35000 Rennes
HORAIRES
Jour 1
Jour 2
Jour 3
Jour 4
Jour 5

: 10h00 > 18h30
:
: 09h00 > 18h30
:
: 09h00 > 16h30

TARIFS*

DATES

Jours

Heures

Individuel !

Employeur

3

21 h

492 €

711 €

12 au 14 novembre 2019
Abus sexuels, Accompagnement
thérapeutique
*Exonéré de TVA (Art. 293B du CGI)

!

Conditions financières en individuel

)
Arrhes : 164 €

Solde : 328 €

> Mensualisation possible, contactez-nous

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
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