FORMATION AVANCEE
EN PSYCHOTHERAPIE

VIOLENCE ET PSYCHOTHERAPIE
Ecouter et accompagner le vécu de violence
Institut de
Gestalt-thérapie

à la lumière des neurosciences affectives
et de la Gestalt-thérapie du lien
Aujourd’hui comment penser la violence qui parfois explose en passage à
l’acte ou, à l’inverse, est empêchée, réprimée, voire impossible ? Peut-elle
avoir une fonction positive ? Comment la violence émerge-t-elle et comment
est-elle accueillie dans nos pratiques au sein de nos cabinets de Gestaltthérapeutes ? Comment faire face à ses différentes manifestations ?

PUBLIC

 Thérapeutes et/ou praticiens en exercice,
 Stagiaires en Cycle 3 ou ayant achevé un Cycle 2.

OBJECTIFS

CONTENU

METHODES

EVALUATION
FORMATEURS

 Comprendre les phénomènes de violence sur le plan anthropologique, social, psychologique et
neurologique
 Appréhender les problématiques des patients de nos cabinets de psychothérapie, victimes et
bourreaux
 Identifier les moments de reproduction possible de violence dans la relation Patient/Thérapeute
 Développer ses compétences affectives interactives et réflexives à aborder les phénomènes de
violence, à explorer des pistes nouvelles et créatives pour passer de la violence au conflit créateur
 Repères théoriques multidimensionnels sur la violence
 Les différentes formes de violence
 Le vécu et la philosophie de la personne du thérapeute sur son rapport à la violence
 La violence du thérapeute, celle du patient
 Accompagnement et pistes de traitement des blocages rencontrés dans la relation thérapeutique
Matin :
 exposés sous forme de Power Point et d’échanges interactifs
 exercices d’implication en grand groupe
Après-midi :
 entrainement à l’accompagnement des phénomènes de violence
 supervision de situations cliniques apportées par les stagiaires
questionnaire en fin de formation
 Pierre VAN DAMME
Gestalt-thérapeute, psychologue
 Laurent Yves BOURGUIGNON
Gestalt-thérapeute

DATES
LIEU
COUTS
COUPON
D’INSCRIPTION

 2019 : jeudi 2 et vendredi 3 mai (de 9h30 à 18h)
 340 avenue de la Marne - Parc Europe - Bâtiment 13 / B - 59700 Marcq en Baroeul
 Convention : 350 € / Individuel : 308 €
NOM ………………………………………….. PRENOM …………………………………… TEL. ……………………………………….
ADRESSE ……………………………………….………………………………...…………………………………………………………….
MAIL ………………………………………………………………………………..…..….. @ ...........................……………………....
Je m’inscris à la formation ‘‘Violence et psychothérapie'' du 1er au 2 mai 2019
A titre : O Personnel O au titre de la formation continue

Date & signature

