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Bulletin de demande 
de contrat de formation professionnelle 

ou de convention de formation 
pour l’enseignement

Vers une psychopathologie
spécifiquement 

gestaltiste
Perturbations 

de la relation sexuelle

M. Mme .........................................

Prénom......................................................

Adresse......................................................
....................................................................

Profession..................................................

Tel...............................................................

email...................................................

c Je souhaite recevoir le contrat de formation profession-
nelle Vers une psychopathologie spécifiquement gestaltiste 
Perturbations de la relation sexuelle à titre personnel.

c Je souhaite recevoir la convention de formation  Vers 
une psychopathologie spécifiquement gestaltiste Perturba-
tions de la relation sexuelle, au titre de la formation conti-
nue, au nom de l’organisme suivant :

.......................................................................

.......................................................................

Le contrat ne prend effet qu’après retour signé et 
le délai de 10 jours de rétractation. Toutes les 
conditions sont précisées dans le contrat. 
Un CV professionnel peut vous être demandé si c’est votre 
première inscription dans une formation IFGT.

Mention écrite : «J’ai pris connaissance des conditions 
d’inscription et je les accepte»

Date

Signature



Vers une psychopathologie 
spécifiquement gestaltiste
Perturbations de la relation sexuelle

Cet atelier propose une approche phénoménolo-
gique des perturbations et perversions sexuelles en 
tant que difficultés relationnelles. 
C’est en premier la relation qui dysfonctionne et 
ce dysfonctionnement s’exprime dans et par la 
sexualité. 
Il y sera discuté aussi de l’apparition des difficultés 
sexuelles en lien avec le contexte culturel et socio-
politique. 
Seront également explorés les thèmes de la sensua-
lité, de l’attirance sexuelle et des moments d’inti-
mité au sein de la situation thérapeutique.

 Ce séminaire est traduit de l’anglais en français.

FORMATRICE

Nancy Amendt-Lyon
(Vienne, Autriche)
Ph.D., M.A., née à New York, a fait ses études à New 
York, Genève et Graz. 
Pratique privée de gestalt-thérapeute et superviseuse 
à Vienne. Présidente de l’Association Autrichienne 
de Gestalt-thérapie. Nombreuses publications sur la 
gestalt-thérapie et les relations de genre, en anglais et 
en allemand. 

EFFECTIF

12 personnes minimum, 25 personnes maximum  

PUBLIC 

Cet enseignement, conçu comme un perfectionnement 
professionnel, s’adresse prioritairement aux gestalt-
thérapeutes en exercice. Dans la mesure des places 
disponibles, des étudiants de 3° cycle qui ont déjà un 
début de pratique clinique pourront participer à cette 
formation

OBJECTIFS 

Dans le cadre de la proposition d’une psychopathologie 
spécifiquement gestaltitste, il sera aborder les perturba-
tions de la relation sexuelle dans une approche phéno-
ménologique. Après avoir défini la sexualité et envisagé 
sa fonction dans l’expression de soi dans la relation à 
l’autre et l’expression d’un contexte social et culturel, il 
s’agira de se donner des repères et moyens pour accom-
pagner  les souffrances qui peuvent s’exprimer.  
Il s’agira aussi dans un souci de travailler avec le para-
digme de champ d’ explorer les thèmes de la sensualité, 
de l’attirance sexuelle et des moments d’intimité au 
sein de la situation thérapeutique.

METHODOLOGIE

La pédagogie se voudra en cohérence avec les principes 
de la gestalt-thérapie et comportera des moments de 
théorie, de clinique et études de cas, ainsi que des ex-
périmentations et des moments d’illustration expérien-
tielle. Éventuellement des documents, ou références 
bibliographiques de travail pourront être donnés aux 
participants.
 
LIEU

Résidence internationale de Paris
44, rue Louis Lumière 
75020 Paris 

DATES

6-7-8 décembre 2019

HORAIRES 
Ce séminaire aura une durée de 2 jours et demi (18h)

1er jour : 13h30 à 18h30
2e  jour : 9h30 à 18h
3e jour : 9h à 16h

TARIFS 
   
Etudiants 3e Cycle : 430 € 
Gestalt-thérapeutes, psychopraticiens et autres Psy-
chothérapeutes : 480€ 
Formation permanente institution :  650 € 
(Une convention de formation est établie avec l’institution.) 

PROCEDURE DE VALIDATION
Délivrance d’une attestation de formation


