
Lieu:

Hélice DCF, 230 Rue du Fbg Saint Antoine 75012 PARIS 

Dates:

• Les 22, 23 et 24 novembre 2017

Le coût et les modalités de paiement

495 € le stage, payables selon le calendrier suivant :

• 165€ à l'inscription, non remboursable
• 330€ le jour du stage.

Renseignements et inscriptions

Compléter le coupon ou communiquer avec le 06 83 27 77 60.

Courriel: cbertrand@helicedcf.com

--------------------------------------------------------------

Nom:

Prénom:

Adresse:

Numéro de téléphone:

Découverte

Sélection promotion 3ème cycle

Coupon à renvoyer: 

“Hélice D.C.F”, 230 Rue du Fbg Saint Antoine- 75012 PARIS 

!  

Introduction à la PGRO 
Ce stage est nécessaire pour la sélection pour la promotion de 

3ème cycle PGRO promotion 2 de 2019 

Cyrille Bertrand
Didacticien en psychothérapie-Formateur PGRO



Présentation

Ce séminaire va permettre au stagiaire d’aborder la PGRO, sous différents 
angles ( expérientiel, théorique et clinique), le travail expérientiel se fera 
avec l’animateur.

 Sur le plan expérientiel: le stagiaire peut amener une question théorique 
et/ou  didactique en lien avec la PGRO et sur les auteurs contribuant au 
dialogue herméneutique qui sera l’axe principal du travail expérientiel.

Sur le plan théorique: Les points théoriques liés à la PGRO se feront en lien 
avec les expérientiels et les practicum réalisés par les stagiaires.

Sur le plan clinique: Practicum supervisé à chaud(pendant le practicum) ou 
à froid( post practicum) avec l’animateur

 Chacun trouvera donc un temps de travail  avec des axes différents  en 
fonction des préoccupations du moment.

Le retour didactique se fera en interaction dans le grand groupe.

Début du stage à 9h30, fin du stage à 17h30

Groupe mini 8 à max 10 personnes

À qui s'adresse cette session de perfectionnement clinique

Ces sessions de trois jours s’adressent à tout psychothérapeute désireux de 
travailler et de saisir les concepts de Gilles Delisle à travers un travail de 
formation en groupe, et de continuer sa maturation professionnelle.

Elle s'adresse aux professionnels de la santé (Psychothérapeute, psycho-
logue et psychiatre) et de l’accompagnement (coaches) qui souhaitent inté-
grer la promotion de 3ème cycle PGRO de 2016.

Objectifs de la session:

• Travail expérientiel
• Regard sur l’awareness corporelle et émotionnelle du thérapeute
• Illustrations des concepts de la PGRO ( G.Delisle)

Le cycle des trois R, le dialogue herméneutique, le diagnostic structural,...
• Ouverture multi-modale

Auteurs des Relations d’objet: Kohut, Kernberg, Winnicott, Klein,...
Auteurs  des  Neurosciences  affectives:  Schore,  Fonagy,  Panksepp, 
Cozolino,...

L'approche didactique

Ce séminaire se déroulera sous la forme du Cycle du contact de la théorie 
Gestaltiste, à travers une présentation didactique appliqué à un travail de 
réflexion personnel des stagiaires.

Le responsable de la session

Cyrille Bertrand, responsable de “Hélice D.C.F”.  Didacticien en psychothé-
rapie et superviseur didacticien du CIG en France.  Après une longue expé-
rience dans diverses institutions, notamment avec un travail auprès des en-
fants autistes. Il accentue ses recherches sur le travail corporel et la com-
munication non verbal pour arriver naturellement au processus corporel en 
psychothérapie, et plus spécifiquement sur la neurodynamique de la com-
munication. Chargé de cours à l’IAE de Toulouse

Il mène un travail de recherche à travers des ateliers et des formations sur 
l’attachement et les neurosciences affectives, notamment pour la formation 
avancée des psychothérapeutes et des coaches.

Membre associé de la Société Française de Gestalt et membre de l’Associa-
tion Québecoise de Gestalt.


