M. Mme .........................................
Prénom......................................................
Adresse......................................................
....................................................................
Profession..................................................
Tel...............................................................
email...................................................
c Je souhaite recevoir le contrat de formation professionnelle Vers une psychopathologie spécifiquement gestaltiste
Honte et narcissisme, à titre personnel.

c Je souhaite recevoir la convention de formation Vers

une psychopathologie spécifiquement gestaltiste Honte et
narcissisme, au titre de la formation continue, 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

gt

if
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10-11-12 mai
2019
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Vers une psychopathologie
spécifiquement gestaltiste
Honte et narcissisme
La phénoménologie insiste sur le fait que ce que
l’on appelle « phénomène » ne se limite que rarement à ce qui apparaît, à ce qui est vécu comme un
donné. Il est la plupart du temps nécessaire de se
livrer à un véritable travail d’explicitation, de dépli,
afin de permettre au phénomène d’apparaître.
Ainsi en est-il de la honte : parfois consciente et
éprouvée comme émotion, parfois confondue avec
la culpabilité, parfois ressentie sous des formes
atténuées comme la pudeur, l’embarras ou la
timidité, souvent aussi non consciente, non identifiée, non formulée mais néanmoins essentielle,
elle peut alors n’apparaître qu’au terme d’un travail
de mise à jour dont la psychothérapie peut fournir
l’occasion. Il importe donc de différencier la honte
éprouvée, apparentée aux émotions, et la honte
essentielle, ou existentielle, qui, comme l’angoisse
existentielle, peut constituer un fond permanent,
arrière-plan de nombre d’expériences conscientes.
La honte concerne la façon dont nous sommes et
avons été accueillis, acceptés et reconnus par notre
environnement significatif. Elle désigne un vécu
d’indignité, de faiblesse, d’impuissance, d’inadéquation, de dépendance, de fragilité, d’incohérence sous le regard de l’autre : « Tel que je suis, je
ne suis pas digne d’appartenir à la communauté
des humains. » En cette formulation se trouve
résumée la double dimension de l’expérience : une
dimension identitaire et une dimension de lien et
d’appartenance. La honte est déficit de reconnaissance et, par là même, rupture de lien. »

FORMATEUR
Jean-Marie ROBINE
(France)

Psychologue clinicien, gestalt-thérapeute, didacticien
agréé par le SNPPsy et superviseur. Il est le fondateur
de l’IFGT et co-fondateur de l’EAGT ainsi que “full
Member“ du New York Institute for Gestalt Therapy.
Il est formateur international, auteur de plusieurs
ouvrages de Gestaltthérapie
traduits en plusieurs langues et de nombreux articles
ainsi que membre du comité de rédaction de plusieurs
revues internationales de gestalt-thérapie.

EFFECTIF

15 personnes minimum, 25 personnes maximum

OBJECTIFS
Dans le cadre de la proposition d’une psychopathologie
spécifiquement gestaltiste, la honte, comme expression
de soi dans une situation donnée, sera abordée en la
reliant à la construction narcissique, et aux résonances
affectives dans l’expérience de dévoilement de soi.
Il sera tenu compte de la multiplicité des facteurs en jeu
pour en établir une description précise et contextuelle
à partir de laquelle une approche phénoménologique
permettra d’ouvrir des pistes pour soutenir un travail
thérapeutique lorsque la honte survient.

METHODOLOGIE
La pédagogie sera en cohérence avec les principes de la
gestalt-thérapie et comporte des moments de théorie,
de clinique et études de cas, des expérimentations et
des moments d’illustration expérientielle. Eventuellement des documents, ou références bibliographiques
de travail pourront être donnés aux participants.

LIEU

Résidence internationale de Paris
44, rue Louis Lumière
75020 Paris
DATES

10-11-12 mai 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 € / session
Gestalt-thérapeutes, psychopraticiens et autres Psychothérapeutes : 480€ / session
Formation permanente institution : 650 € / session

(Une convention de formation est établie avec l’institution.)

PUBLIC

Cette formation s’adresse à tous les thérapeutes qui souhaitent se sensibiliser aux problématiques des addictions alimentaires en articulant une approche classique
à une approche gestaltiste.

PROCEDURE DE VALIDATION
Délivrance d’une attestation de formation

