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Claire MARTEL-PAILLARD
Gestalt-thérapeute du lien
Superviseure didacticienne

Institut Champ-G
7 rue Derégnaucourt à ROUBAIX

DATES & HORAIRES
 2 jours soit 14h (7h par jour en moyenne)
 2018 : vendredi 26 & samedi 27 octobre

PROCESSUS D'INSCRIPTION
Contactez le secrétariat :
=> téléphone 03 20 28 17 50
=> mail : champ.g@wanadoo.fr

TARIFS
 Convention :
 Individuel :

Horaires d'ouverture du secrétariat :
=> Du lundi au vendredi : 14h à
17h30
=> Mardi ET jeudi : 8h30 à 12h

350 €
308 €

Dynamique entre régulation affective, mentalisation, dialogue herméneutique
DOCUMENT NON CONTRACTUEL / IPNS

FORMATRICE

Bulletin……..….
REF. MAM 2018

d'inscription …

NOM …………………………………………………………….. PRENOM ………………………………………………
ADRESSE …………………………………………………………..………………………………………………………………
MAIL …………………………………….……………@…………….…….…….. TEL. ……………………………………….

PUBLIC
Gestalt-thérapeutes, psychothérapeutes et psychopraticiens d’une autre
approche que la Gestalt-thérapie.
 Stagiaires de Cycle 2 ou 3 en Gestalt-thérapie, ayant acquis les bases de la PGRO
et/ou ayant suivi le stage ‘‘Neurodynamique de l’attachement’’.
OBJECTIFS


La relation thérapeutique devient une seconde chance de poursuivre ou de consolider
la capacité mentalisante de nos clients. Les objectifs de ce stage sont :
 comprendre la dynamique complexe entre régulation affective, mentalisation,
dialogue herméneutique,
 intégrer cette dynamique à notre pratique par nos compétences réflexives,
somato-affectives et interactives pour développer la capacité mentalisante de
nos clients.
CONTENU
La notion de mentalisation et son développement psychique.
Les modes de fonctionnements pré-mentalisants.
Le dialogue herméneutique et les modes pré-mentalisants.
Les situations critiques tant pour le client que pour le thérapeute et les
effondrements de mentalisation : auto-régulation et hétéro-régulation affective
dans les moments critiques.
METHODES








Des exposés théoriques alimentés d’exemples cliniques.
Mise en pratique de la théorie avec observation de practicums supervisés et
commentés par les observateurs.

O Je m’inscris à titre personnel à la formation "Mentalisation" du ………………………………….
O Je m’inscris au titre de la formation continue à la formation "Mentalisation" et
demande une convention que je communiquerai à l’organisme : ………

EVALUATION
Un QCM tiendra lieu d’évaluation des acquis pendant le stage.

………………………………………………………………….;

Date & signature

Formation 2018
Formation avancée à la
psychothérapie

