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Formation à la Neuro-Psychothérapie Développementale 
« Actualiser votre pratique à la lumière des neurosciences affectives »  

Paris – 9 jours en 3 modules de septembre 2017 à décembre 2017 – 1998 € 
 

Stage co-animé par Cyrille Bertrand et JF Gravouil 
 

Objectifs généraux 
La compréhension de la psychothérapie à laquelle nous donne accès les neurosciences modifie de façon 
sensible notre représentation d’un thérapeute efficace. L’apport des neurosciences affectives, notamment 
les travaux d’Allan Schore, de Louis Cozzolino, de Jaak Panksepp confirment la place centrale des 
émotions, du lien thérapeutique et l’aspect déterminant des compétences somato-affectives du thérapeute. 
 
Le cycle d’actualisation que nous vous proposons vous permettra de saisir différemment les enjeux 
développementaux de vos clients, de revisiter votre posture thérapeutique et d’accroître vos compétences 
relationnelles. 
 
Objectifs pédagogiques  
Favoriser une appropriation des connaissances en lien avec la pratique professionnelle 
Accompagner l’intégration des connaissances sous forme de compétences utilisables dans la pratique. 
 
Méthodes de travail 
Co-animation de la formation par Cyrille Bertrand et Jean-François Gravouil 
Exposés théorico-cliniques, exercices d’intégration, practicums, travail inter-sessions 
 
Programme 
 
Module 1: 3 jours  Les bases des neurosciences affectives  
Les buts de la thérapie : les enrichir à la lumière des neurosciences affectives.  
Les recherches en cours : éléments clés pour la psychothérapie  
Les systèmes d’activation émotionnelle : Les reconnaître, les apprivoiser, savoir les utiliser.  
Le cerveau : comment se passent les échanges relationnels. 
 
Module 2 : 3 jours  Les éléments centraux des neurosciences affectives qui affectent la 
psychothérapie  
Les aspects neuro-développementaux de l’attachement : régulation et dysrégulation affective.  
Les échanges non verbaux : la proto-conversation.  
L’identification projective adaptative et défensive : les comprendre, les identifier, savoir les traiter. 
 
Module 3 : 3 jours  Appropriation de la posture et consolidation des connaissances. 
Les affects du thérapeute et du client : apprendre à les réguler.  
La nouvelle posture du thérapeute : éléments clés. 
La synthèse des éléments théorico-cliniques abordés au cours du cycle. 
La consolidation personnalisée de la posture thérapeutique : grille de compétences du thérapeute, auto-
évaluation, identification des axes à consolider. 
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Public 
Praticiens de la psychothérapie en exercice, 16 personnes maximum. 

Coût 
Le montant pédagogique de l’intervention est de 1998 € net. Prise en charge formation possible. 

Inscription 
L’inscription sera effective à réception de : 
3 chèques de 666 € à l’ordre de SARL Ressources et Croissances JF Gravouil.  
Ces chèques seront débités 15 jours avant chaque session.  

Désistement 
Dans le délai de dix jours à compter de la signature du présent contrat, le stagiaire peut se rétracter par 
lettre recommandée avec avis de réception. Au delà de ces 10 jours, en cas de désistement : 

• Avant le 15 octobre 2016, remboursement intégral moins 100 € pour frais de dossier. 
• A partir du 15 octobre 2016, l’intégralité du montant de la formation est due. 

Calendrier 
La formation a une durée de 9 journées réparties en 3 sessions  
 3 jours les 21, 22, 23 septembre 2017 (jeudi à samedi)  
 3 jours les 26, 27, 28 octobre (jeudi à samedi) 
 3 jours les 18, 19, 20 décembre (lundi à mercredi) 
soit 63 heures de formation effective. 
Lieu : Paris  

Intervenants 
 
Cyrille BERTRAND 

• Activités professionnelles 
05/… Responsable du CIG en France et superviseur didacticien du CIG au Québec 
96/... Formateur-consultant indépendant en management et ressources humaines. 
 Didacticien en psychothérapie, superviseur et formateur de psychothérapeutes. 
90/2000 Responsable prise en charge d’enfants autistes en psychiatrie et institut médico éducatif. 

 
• Etudes et formations 

D.E.E.S (IFRAS Nancy) 
Formation de psychothérapeute : EPG, puis Centre d’intervention gestaltiste de Montréal diplômé et certifié  
Formation de superviseur en psychothérapie gestaltiste : Centre d’intervention gestaltiste de Montréal, Canada. 
 
Jean-François GRAVOUIL 

• Activités professionnelles 
97/... Formateur-consultant indépendant en management et ressources humaines. 
 Psychothérapeute, superviseur et formateur de psychothérapeutes. 
89/97 Directeur adjoint, Centre Hospitalier Universitaire, 5000 salariés. Domaines de responsabilité : ressources 
humaines, projets sociaux, communication interne, formation. 

 
• Etudes et formations 

D.E.A d’économie, Analyse et évaluation des politiques sociales 
Diplôme d’administration hospitalière, Ecole Nationale de la Santé Publique 
Maîtrise de psychosociologie, sciences et techniques de la communication 
Formation de psychothérapeute : EPG, puis Centre d’intervention gestaltiste de Montréal.  
Formation de superviseur en psychothérapie gestaltiste : Centre d’intervention gestaltiste de Montréal, Canada. 
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Fiche d’inscription 
 

Informations et inscription 
J.F. Gravouil, La sauvagère, route du gravier 49330 BRISSARTHE  
(mob 06 03 91 33 21  : jean-francois.gravouil@wanadoo.fr 

 
Nom, Prénom (en majuscules) 

Adresse (lisible SVP) 

Tél/Mail 
 

S'inscrit au Stage (préciser l’intitulé) 
Formation à la Neuro-Psychothérapie Développementale 
« Actualiser votre pratique à la lumière des neurosciences affectives »  
 
Aux dates suivantes :  
 3 jours les 21, 22, 23 septembre 2017 (jeudi à samedi)  
 3 jours les 26, 27, 28 octobre (jeudi à samedi) 
 3 jours les 18, 19, 20 décembre (lundi à mercredi) 
 
Verse la somme de 1998 € (Montant total du stage, hors hébergement et repas).  
 

3 chèques de 666 € à l’ordre de SARL Ressources et Croissances. Ces chèques seront 
débités 15 jours avant chaque session.  
 

En cas de désistement  
• Avant le 1er août 2017, remboursement intégral moins 100 € pour frais de dossier. 
• A partir du 1er Août 2017, l’intégralité du montant de la formation est due. 

 
Pour les stages avec hébergement, l’hébergement et les repas seront payés sur place.  
 
Prise en charge formation : Avez vous besoin d’une convention/contrat : OUI - NON 
Date et signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » 
 

 
 


