
Bulletin de demande 
de contrat de formation professionnelle 

ou de convention de formation 
pour l’enseignement

Vers une psychopathologie
spécifiquement 

gestaltiste
Liens et Etats-limite

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

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

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

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

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

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

c Je souhaite recevoir le contrat de formation profession-
nelle Vers une psychopathologie spécifiquement gestaltiste 
Liens et Etats-limite, à titre personnel.

c Je souhaite recevoir la convention de formation  Vers 
une psychopathologie spécifiquement gestaltiste Liens et 
Etats-limite, 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»
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Vers une psychopathologie 
spécifiquement gestaltiste
Liens et Etats-limite

Si la société des années 1960 a pu être appelée “la 
société narcissique“, celles que nous traversons 
actuellement pourrait être nommée “la société 
borderline“. Margherita Spagnuolo-Lobb en 
voit les traces dans les modalités relationnelles  
ambivalentes, insatisfaisantes et en continuelles 
luttes dans la création d’intimité. Beaucoup de 
problèmes que les thérapeutes rencontrent au-
jourd’hui ont la saveur de l’expérience limite, entre 
un détachement émotionnel en conflit avec une 
exigence de reconnaissance dans la relation.

De l’expérience borderline Margherita écrit : «La 
blessure éprouvée par ces personnes a à faire 
précisément avec la frontière de contact: la diffi-
culté de se définir solidement et de définir le soi 
par rapport à l’environnement, le je par rapport à 
vous ... La Gestalt thérapie est capable de créer un 
modèle profondément valable pour le traitement 
du trouble borderline, précisément parce qu’il est 
occupé de façon cruciale avec ce qui est unanime-
ment défini comme le cœur de ce trouble, à savoir 
la souffrance dans l’ici et maintenant du contact 
thérapeutique.»

 Ce séminaire est traduit de l’anglais au français.

FORMATRICE

Margherita Spagnuolo-Lobb
(Italie)
Psychologue, psychothérapeute et formatrice en 
gestalt-thérapie depuis 1979. Elle est la fondatrice et 
directrice de l’Istituto di Gestalt HCC. Directrice des 
programmes internationaux de formation en psycho-
pathologie gestaltiste et troubles contemporains. Elle 
est aussi l’auteure de nombreux ouvrages et articles de 
gestalt thérapie.

EFFECTIF

15 personnes minimum, 25 personnes maximum  

PUBLIC 

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

OBJECTIFS 

Dans le cadre de la proposition d’une psychopatholo-
gie spécifiquement gestaltiste, l’expérience borderline, 
comme difficulté à s’individuer dans la situation sera 
abordée en la reliant au contexte social.
Il sera tenu compte de la multiplicité des facteurs 
en jeu pour saisir les différentes dimensions de son 
expression.  L’ approche phénoménologique permettra 
d’ouvrir des pistes pour soutenir un travail théra-
peutique lorsque le thérapeute se trouve en prise avec 
l’expérience borderline.  

METHODOLOGIE

Dans cet atelier, Margherita Spaguolo-Lobb partagera 
ses idées sur la nature relationnelle de la Gestalt Thera-
pie et travaillera activement avec le groupe.
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 données aux 
participants. 
 
LIEU

Résidence internationale de Paris
44, rue Louis Lumière 
75020 Paris 

DATES

13-14-15 septembre 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 Psy-
chothérapeutes : 480€ / session
Formation permanente institution :  650 € / session 
(Une convention de formation est établie avec l’institution.) 

PROCEDURE DE VALIDATION
Délivrance d’une attestation de formation


