LIEU

PUBLIC

Elisabeth CLAEYS BOUUAERT
Gestalt-thérapeute, superviseure, formatrice

Institut Champ-G
7 rue Derégnaucourt à ROUBAIX

DATES & HORAIRES
 4 jours de 7h (soit 28h)
 2018 : 15-16 octobre, 26-27 novembre
(lundi / mardi)

PROCESSUS D'INSCRIPTION
Contactez le secrétariat :
=> téléphone 03 20 28 17 50
=> mail : secretariat@champg.com

Tout praticien de la psychothérapie en activité et/ou en formation, souhaitant
s’engager dans un 3e cycle en Psychothérapie du lien (PGRO)
OBJECTIFS

TARIFS
 Convention : 700 €
 Individuel : 616 €

Horaires d'ouverture du secrétariat :
=> Du lundi au vendredi : 14h à
17h30
=> Mardi ET jeudi : 9h à 12h

DOCUMENT NON CONTRACTUEL / IPNS

FORMATRICE

Bulletin……..….
REF. PGRO 2018

d'inscription

NOM …………………………………………………………….. PRENOM …………………………………………………
ADRESSE …………………………………………………………………..………………………………………………………………
MAIL …………………………………………….……………@…………….…….…….. TEL. ……………………………………….
O Je m’inscris à titre personnel à la formation "Initiation à la Psychothérapie du
lien’’ du …………………………………………………………………………….

 S’initier aux concepts de base de la théorie révisée du Self (Cf. Gilles DELISLE)
 S’enrichir des récentes découvertes en neurosciences affectives qui viennent
confirmer la pertinence de l’accompagnement en Gestalt-thérapie du lien
 Expérimenter la posture (practicums) et faire des liens avec sa pratique clinique
CONTENU
 Fonctions révisées du Self : ça, je, personnalité
 Construction psychique : impasses et dilemme de contact, situations inachevées,
micro-champs introjectés…
 Les différents champs de l’expérience à prendre en considération
 Dynamique des interventions dans la Reproduction / Reconnaissance / Réparation
 Diagnostic structural, relation transférentielle, identification projective, dialogue
herméneutique, compétences du thérapeute
 Liens avec les neurosciences affectives : régulation émotionnelle, mentalisation
METHODES



Exposés théoriques, élaborations didactiques, expérimentations pratiques et
illustrations cliniques
Soutien à la lecture de la thèse de Gilles DELISLE sur la théorie révisée du self

EVALUATION
Questionnaire sur l’intégration des concepts présentés

O Je m’inscris au titre de la formation continue à la formation "Initiation à la
Psychothérapie du lien’’ et demande une convention que je communiquerai à
l’organisme : ……… ………………………………………………………………….
Date & signature

Formation 2018
Formation avancée
à la psychothérapie

