
3-3/ Approfondissement en
Gestalt-thérapie, orientation Relations
d'Objet et Corps

RÉF. 21-3C-AGTROC16

Cet approfondissement en Gestalt-thérapie avec cette orientation relation d’objet et de corps
permet le lien entre le développement du ressenti corporel et les représentations internes du client
activés dans l’ici et maintenant. C’est dans l’interaction thérapeutique que se
travaille la mise en conscience des situations inachevées. Il inclut systématiquement théorie,
pratique et supervision. 20 stagiaires peuvent y participer.

OBJECTIFS

• Acquérir les principes de l'accompagnement, dans sa
capacité d'observation phénoménologique, de mise en
interaction et de construction thérapeutique verbale et
corporelle
• Savoir mettre en mots verbalisés et écrits les
processus de la relation
• Obtenir un bagage intellectuel des processus de
restauration du self et du changement
• Développer son style et son attitude
d'accompagnement

CONTENU

Session 1 – [4 jours de formation]
• Introduction : la Gestalt-thérapie et les
relations d’objet
• Spécificité de la posture "relations d’objet et
corps"
• Les dimensions spatiotemporelles : présent et
passé souvenu maintenant
• L’indifférence créatrice initiale
Session 2 – [2 jours de supervision]
Session 3 – [4 jours de formation]
• Le développement affectif et sensorimoteur de
l’enfant
• Les mouvements dynamiques de l’engagement
du Self
• Les facteurs, plans, directions et qualités du
mouvement
• La kinesthésie et la résonance cinétique
Session 4 – [2 jours de supervision]
Session 5 – [4 jours de formation]
• Le Self révisé sous l’angle des relations
d’objet et implications somatiques
• Le processus d’intériorisation des
expériences
• Le processus d’identification projective et
d’identification introjective
• Les enjeux de la relation thérapeutique :
reproduction, reconnaissance, réparation
Session 6 – [2 jours de supervision]
Session 7 – [4 jours de formation]

• Le dialogue herméneutique
• Les dimensions thérapeutiques :
transférentielle, herméneutique, réelle
Cette session est consacrée à l’intégration
théorique et pratique ainsi qu’à la consolidation du
style personnel
Session 8 – [2 jours d’évaluation terminale]
• Entretien évalué en public
• Retour sur le guide d’auto-observation des
compétences

PROCESSUS D'ÉVALUATION

A – Evaluation continue
Auto-évaluation et évaluation continues des
compétences selon le guide d'auto-observation au fur et à
mesure des temps de formation et de supervision
d'intégration..
Auto-évaluation et évaluation continue de la tenue des
dossiers clients/patients
pendant les temps de formation et de supervision
d'intégration..
En fin de chaque module du 3e cycle (psychopathologie PP et
AGTROC), les stagiaires présentent :
- Un dossier clinique d'autoévaluation
- Le guide d'auto-observation commenté après quoi un
entretien individualisé a lieu avec l'un des formateurs. Il
valide l'admission au module suivant, à l'exercice
professionnel ou à l'entrée en compagnonnage. Le guide
d'auto observation des compétences est à remettre en fin
de chaque module sur un support papier et un support
électronique. En fin du 2e module le guide est
accompagné de la fiche de suivi de practicum.
B – Examen de psychopathologie en fin du module PP
Présentation publique du dossier clinique d'auto
évaluation PP. Argumentation et confrontation orale.
C ? Entretien practicum d'évaluation en fin du module AGT
ROC.
L'entretien est réalisé avec des stagiaires d'un autre
groupe. Il est auto-évalué et évalué par des
assistants de practicum non formateur.
D ? Résultats.
À la fin de chaque module une fiche de résultat est
éditée pour chaque stagiaire et  une attestation de
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formation délivrée.
Un certificat de formation en psychopathologie est fourni.
Responsable des évaluations : le directeur de
gestalt +

DURÉE

24 jours en 8 sessions de 2 ou 4 jours dont 16 jours de
formation et 6 jours de supervision et 2 jours
d’évaluation.

INTERVENANTS

• Yves Plu
• Eva Lechner-Plu
• André Diwine
• et assistants Gestalt-thérapeutes

LIEUX

• gestalt + - 6 Rue Micheline Ostermeyer, 4e étage,
35000 Rennes
• Le D à 7 faces - Courcelle, 53260 PARNE/ROC

Promotion 21-3C-AGTROC16
ANNÉE DATES SESSIONS

2021
16 au 19 octobre 2021 1 / gestalt +

01 au 02 décembre 2021 2 / gestalt +

2022

22 au 25 janvier 2022 3 / gestalt +

09 au 10 mars 2022 4 / gestalt +

14 au 17 mai 2022 5 / gestalt +

29 au 30 juin 2022 6 / gestalt +

01 au 04 octobre 2022 7 / gestalt +

02 au 04 novembre 2022 8 / Résidentiel - Le D à 7 faces

En résidentiel, les frais d'hébergement et de restauration sont en supplément, soit environ 75 € par jour

ANNÉE DURÉE TARIFS* [Promotion 21-3C-AGTROC16]

- Jours Heures Individuel     Prise en charge!

2021 6 45 h 978 € 1344 €
2022 19 142 h 30 2962 € 4130 €
Total 25 187 h 30 3940 € 5474 €

*Exonéré de TVA (Art. 293B du CGI)

! ) Conditions financières en individuel

Acompte : 652 € > Mensualisation sur 12 mois : 274€

Cliquez ici pour retrouver
la version en ligne R
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gestalt+ est un institut accrédité par les associations européennes de psychothérapie (EAP),
de Gestalt-thérapie (EAGT) et agréé par la fédération française de psychanalyse et de psychothérapie (FF2P).
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