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Bulletin d’inscription

Colloque interdisciplinaire

Corps à Corps

21 novembre 2020

Athénée municipal
Place Saint Christoly

Bordeaux

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

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

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

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

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

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

c je m’inscris à titre personnel

c je m’inscris à titre institutionnel : 
...................................................................
...................................................................

c je m’inscris avec 4 autres personnes

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

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

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

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

Date

Signature

BORDEAUX   
samedi 

21 novembre 2020

Colloque 
interdisciplinaire

Athénée municipal
Place Saint Christoly

Bordeaux

Institut français de Gestalt-thérapie
Secrétariat : 305 route du Chemin Court

33240 St Romain la Virvée
Tel 05 57 58 29 70 

   Mail ifgt@orange.fr
Site www.gestalt-ifgt.com

Formation continue n° 72 33 003 09 33
Siret 323 813 022 00064- NAF : 8559A



Programme

Samedi 21 novembre 2020

Athénée municipal 
Place St Christoly 
Bordeaux

10h Accueil

10h30  Introduction

10h45 
- Entrée en matière
- Témoignages de divers ‘corps’ de 
métier
- Retours et discussion avec la salle

12h30 
Pause repas

14h 
- Entrée en matière
- Témoignages de divers ‘corps’ de 
métier
- Retours et discussion avec la salle

16h30
- Synthèse

17h 
- Clôture

Colloque

La relation dans le travail
un Corps à Corps

« Un corps humain est là quand entre voyant et 
visible, entre touchant et touché, entre un oeil et 
l’autre, entre la main et la main se fait une sorte 
de recroisement, quand s’allume l’étincelle du 
sentant-sensible...  

Maurice Merleau-Ponty

Qu’est-ce qu’être, se sentir, «profes-
sionnel» dans la relation de travail ?

Qu’est-ce que cela implique en termes 
de distance ou de proximité à l’autre, 
et à soi ?

Si on envisage toute relation comme 
un corps à corps affecté, cela amène 
à considérer que le ‘professionnel’ 
compose nécessairement avec son 
expérience corporelle, en présence 
d’un autre, dont il est amené à 
prendre soin ... 

Comment s’y prend-il ?

Quelle place pour les sensations, les 
émotions, les réactions, dans la rela-
tion professionnelle ? 

Ce sont ces quelques questions que 
cette  rencontre se propose de poser à 
différents professionnels du soin 
et de la relation.

Tarifs

Inscription 
- à titre personnel  50 €
- à titre institutionnel   65 €
- groupe de 5 personnes 100 €


