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Gestalt-praxis : 2ème cycle (796)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Découvrez la Gestalt-thérapie: une approche thérapeutique, un ensemble de concepts et de
pratiques visant un changement personnel, psychosocial et organisationnel.

Objectif et Contenu
Objectif

Troisième et dernière étape dans la formation de "Gestalt-praxis", ce cycle
dure deux ans.
Les objectifs sont:
- Approfondissement des concepts théoriques déjà abordés et ajout de
nouveaux spécifiques au cadre de la Gestalt-thérapie.
- Développer une capacité d'analyse et d'agir en cohérence avec le
modèle gestaltiste. Etre capable d'en rendre compte à des pairs.
- Conscience accrue de ses limites et des enjeux personnels dans la prise en
charge de consultants (avec un éventuel début de pratique supervisée).
- Acquérir une connaissance du milieu du soin tant de ses structures existantes
que de ses usagers afin de pouvoir (s')orienter adéquatement lors de prises
en charge.

Programme

Aperçu du programme :
- Ethique et limites de la Gestalt
- Processus et méthodologie de la thérapie
- Relation thérapeutique
- Comment penser la psychopathologie
- Psychose - névrose - perversion
- Psychosomatique
- Désir et projet du thérapeute
- Premier entretien
- Sexualité
- Apport de la phénoménologie à la pratique
- Les rêves
A la fin de ce cycle, il est demandé aux étudiants de faire une présentation
orale en public qui éclaire un point théorique à la lumière d'une
expérience professionnelle. Cette présentation fait l'objet d'une
évaluation et d'un feedback par l'équipe pédagogique. In fine,
l'équipe pédagogique de l'IBG valide le parcours de l'étudiant
et remet un certificat de fin de formation et des recommandations pour la suite
aux étudiants ayant rempli les conditions énoncées dans le contrat de ce deuxième cycle.

Certification(s) visée(s)

Certification d'un organisme privé non reconnue par la Fédération
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Wallonie-Bruxelles
Type de formation

Enseignement privé

Organisation
Durée

2 année(s)

Début

non déterminé

Coût

Communiqué sur demande auprès de l'organisme -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Ce cycle est accessible aux personnes ayant un minimum de 300 heures de
formation de base en Gestalt-thérapie (1er cycle) à l'I.B.G. ou dans un institut
reconnu par celui-ci. Les personnes ayant un autre cursus rencontreront le
directeur des formations, elles seront éventuellement amenées à participer
à des sessions de mise à niveau.

Intéressé(e) ?
Que faire

Pour plus d'informations ou pour vous inscrire, veuillez contacter le secrétariat
à gestalt.ibg@gmail.com.

Remarques
Retrouvez cette formation sur
https://www.dorifor.be/formation/gestalt-praxis-2eme-cycle-796.html

Institut belge de Gestalt-thérapie (IBG)
Rue Van Hammée 17 - 1030 Schaerbeek
+32 (0)487 47 30 73
gestalt.ibg@gmail.com - http://www.gestalt.be
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