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Attachement et relation thérapeutique
(2020)

RÉF. 20-ART

Vous êtes Gestalt-thérapeute ou praticien dans une autre méthode. Vous souhaitez mieux
comprendre le processus d'attachement à l'âge adulte, trouver des repères, ajuster votre posture
d'accompagnant en fonction des variables individuelles. Cette journée vous permettra de mettre en
forme des actions du prendre soin ou du donner soin, mais aussi à réfléchir sur le recevoir soin en
tant que thérapeute.

PUBLIC
Gestalt-thérapeute certifié ou psychopraticien certifié
dans une autre méthode, ainsi que Gestalt-thérapeute
en cours de certification finale ou en 3e cycle.
OBJECTIFS
• Comprendre les particularités du processus de
l'attachement adulte
• Repérer l'impact de ces processus avec leurs
variables dans la relation thérapeutique
• Intégrer les relations induites par le caregiving chez
l'adulte
• Et induites chez le thérapeute.
• Identifier dans la demande d'aide les enjuex d'une
première rencontre
CONTENU
• L'attachement chez l'adulte : définition et
processus
• Attachement normatif
• Variations individuelles de l'attachement
• Le caregiving chez l'adulte
• Le caregiving chez le thérapeute
• Demande d'aide
• En jeux d'une première rencontre en thérapie
PROCESSUS D'ÉVALUATION
Si vous êtes professionnels certifiés en Gestalt-thérapie
ou dans une autre méthode, ce stage s’inscrit dans
votre formation professionnelle continue. Il est donc validé

par les instances nationales ou internationales de
reconnaissance professionnelle de la Gestalt-thérapie ou
d’une autre méthode.
Si vous êtes Gestalt-thérapeute en cours de certification
finale ou en 3e cycle, ce stage est validé par
l’évaluation terminale en vue du certificat de
Gestalt-thérapeute par gestalt+.
MODALITÉS
Le nombre de participants est limité à 30 personnes.
(l'ordre de priorité des places est le même que l'ordre des
professionnels dans « public »)
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. Cette
pédagogie interactive alterne : exposés
théoriques, mises en situation d'entretien et
expérimentations pratiques par petits groupes.
INTERVENANT
• Nicole Guedeney
LIEU
• gestalt + - 6 Rue Micheline Ostermeyer, Bâtiment C,
35000 Rennes
HORAIRES
Jour 1 : 09h00 > 17h00

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
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DURÉE

TARIFS*

DATES

Jours

Heures

Individuel !

Prise en charge

-

1

6 h 30

120 €

190 €

30 septembre 2021
*Exonéré de TVA (Art. 293B du CGI)

Conditions financières en individuel

)
Acompte : 40 €

Solde : 80 €
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