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La dépression est une affection courante : l’OMS classe la dépression comme le quatrième problème de
santé le plus urgent et prévoit qu’en 2020 elle sera en deuxième place. Pourquoi ce mal est-il si répandu et
pourquoi augmente-t-il dans nos sociétés ?
L’expérience dépressive se manifeste de différentes manières et chacune requiert un soutien et un traitement particulier. Le(la) thérapeute doit savoir reconnaître ces différentes manifestations et savoir s’orienter
pour travailler avec ces souffrances : quels sont les risques qu’il/elle doit prendre en compte, quels sont les
ressources, les outils, la posture thérapeutique, le type de contact et de relation qu’il/elle doit mettre en
oeuvre pour accompagner cette expérience «contagieuse» ?
Lors de cette formation, nous explorerons les expériences dépressives du point de vue de la Gestalt-thérapie.
Nous proposerons des cadres théoriques, des temps de pratiques, des temps de supervision et un travail
sur les champs dépressifs personnels, afin de présenter une vision d’ensemble de ce type de souffrance et
de ses traitements.
Contenu théorique :
- Histoire et complexité du diagnostic,
- Épidémiologie et perspective sociale,
- Phénoménologie des expériences dépressives et des champs dépressifs,
- Les Gestalts de la dépression : deuil et dépression réactionnelle, dépression mélancolique, les expériences dépressives
selon les styles de personnalité.
- Perspective gestaltiste sur les expériences dépressives : figure/fond, dynamique, intentionnalité, fonctions du self,
ajustement créateur, soutiens spécifiques,
- Approche psychothérapique et pharmacologique.
Objectifs:
La formation fournit des cadres théoriques et des compétences
pratiques afin d’améliorer les compétences spécifiques des psychothérapeutes accompagnant ce type de souffrance.
Les objectifs spécifiques de cette formation sont :
avoir une vision d’ensemble des expériences dépressives du point
de vue de la Gestalt-Thérapie ;
avoir une conscience plus claire des expériences personnelles en
lien avec la dépression ;
bénéficier d’une supervision pour les thérapeutes travaillant avec
des personnes souffrant de dépression ;
augmenter les aptitudes professionnelles à accompagner cette
souffrance.
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