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Enseignement

Cycle européen de 
perfectionnement professionnel 

en langue française
2e programme

Vers une psychopathologie
spécifiquement 

gestaltiste

Bulletin de demande 
de contrat de formation professionnelle 

ou de convention de formation 
pour l’enseignement

Vers une psychopathologie
spécifiquement 

gestaltiste

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

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

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

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

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

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

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

c Je souhaite recevoir la convention de formation  Vers 
une psychopathologie spécifiquement gestaltiste, 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
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Vers une psychopathologie 
spécifiquement gestaltiste

OBJECTIFS
Cette formation poursuit deux objectifs princi-
paux :

-       Offrir une connaissance clinique et thérapeu-
tique de certains styles psycho-pathologiques en 
référence à la théorie de la Gestalt-thérapie, sans 
prétendre couvrir la totalité du domaine.

-       Permettre aux participants de considérer la 
démarche mise en œuvre par chaque formateur 
afin d’élaborer une approche spécifique de l’expé-
rience psychopathologique en cohérence avec la 
Gestalt-thérapie.

MODALITES PEDAGOGIQUES

La pédagogie cherche à se développer en cohé-
rence avec les principes de la gestalt-thérapie et 
comporte des moments de théorie, de clinique et 
études de cas, des expérimentations et des mo-
ments d’illustration expérientielle. Des documents 
de travail pourront être remis aux participants.

Chaque séminaire comportera 2 journées centrées 
sur l’approche psychopathologique d’un style 
particulier, suivi d’une demi-journée au cours de 
laquelle le formateur invitera le groupe à adopter 
une position ‘méta’ afin de mettre en lumière la 
démarche suivie et d’en retirer des repères trans-
posables.

Chaque séminaire est animé par un spécialiste 
reconnu, en provenance de divers pays européens 
afin de diversifier les regards et les approches.

PUBLIC

Cet enseignement, conçu comme un perfectionne-
ment 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 pour-
ront participer à cette formation et ainsi satisfaire 
l’exigence d’enseignement de psychopathologie 
requis dans le cadre de leur diplôme de Gestalt-
thérapie.

DUREE de la formation 

Cette formation se déroulera sur 11 séminaires 
répartis sur 3 ans (4 /an) à partir de novembre 
2017 

Chaque séminaire aura une durée de 2 jours et 
demi (18h), soit un total de 198h.

TARIFS

Etudiants  3e Cycle           a  4620 €, pour 
l’ensemble de la formation, payable par mensualités
   a 480 € / session
Gestalt-thérapeutes, psychopraticiens et autres 
psychothérapeutes           a 5610 €, pour 
l’ensemble de la formation, payable par mensualités
   a 540 € / session
Formation permanente institution
                                               a 6930 €
   a 680 € / session 

L’engagement à l’ensemble du programme est 
prioritaire sur l’engagement à la session qui 
ne pourra avoir lieu qu’en fonction des places 
restantes 

CONTRAT de FORMATION 

Un contrat de formation est passé entre l’IFGT 
et l’étudiant. Ce contrat est envoyé dès le retour 
du bulletin de demande d’inscription et doit être 
retourné, lu, approuvé et signé, au moins 30 jours 
avant le début de la formation.
L’étudiant dispose d’un délai de rétractation de 10 
jours, annulant son inscription par lettre recom-
mandée avec A.R., adressée au siège social de 
l’IFGT. Aucune somme n’est alors exigée. 
Passé ce délai, l’engagement est pris pour la 
totalité de la formation.

EFFECTIF

30 participants maximum

LIEU

Résidence internationale
44, rue Louis Lumière
75020    Paris



Programme détaillé

Responsabilité pédagogique du cycle :  

1.  Pierre-Yves Goriaux (France) : Destin de l’expérience 
sensible, Excitation-nouveauté-créativité/Angoisse-
répétition-symptôme                                                    
              10-11-12 novembre 2017

Excitation nouveauté et développement, tel est le sous-titre 
de l’ouvrage référence de la Gestalt thérapie. En lien avec la 
théorie du self, cet atelier ouvrira la question du développe-
ment, la construction du narcissisme par l’altérité et envisa-
gera le destin de l’expérience sensible quand celle-ci s’engage 
dans la voie de l’angoisse et du symptôme.

2.    Gianni Francesetti (Italie): Peurs et attaques de 
panique                                                                                           
  2-3-4 février 2018

Les attaques de panique sont un des symptômes les plus 
largement répandus dans le contexte de postmodernité. Ils 
constituent un défi difficile pour les psychothérapeutes. Le 
trouble panique survient sous forme de détresse physique 
souvent détachée de toute conscience émotionnelle et de tout 
lien aux événements de vie. 

3.    Miriam Taylor (Grande-Bretagne) : L’expérience 
traumatique   

18-19-20 mai 2018

Cet atelier envisage le traumatisme dans un contexte de 
champ relationnel A partir du souci de créer un environ-
nement sécure, cette session sera l’occcasion d’explorer 
quelques-uns des principaux thèmes de l’expérience trau-
matique. Les caractéristiques essentielles de la peur et de la 
dissociation seront abordées de manière didactique et expé-
rientiel. Les neurosciences viendront soutenir de nouvelles 
façons de penser, et seront reliées autant à la théorie de la 
Gestalt-thérapie qu’à la pratique.

4.    Ximo Tarrega (Espagne) : Angoisse et obsessions  
    21-22-23 septembre 2018

Si l’anxiété est l’interruption de l’excitation créatrice, si la 
structure du contact névrotique se caractérise par un excès 
de caractère délibéré, une fixation de l’attention et une pré-
paration des muscles à une réponse spécifique, les obsessions 
en sont le paradigme.

5.    Gianni Francesetti (Italie): La dépression                                                                                                  
                    9-10-11 novembre 2018

Souffrance très souvent rencontrée, la dépression se manifeste 
sous diverses formes qui exigent de la part des thérapeutes 
du discernement pour s’engager dans un accompagnement et 
un traitement spécifique à chaque rencontre. Afin de co-créer 
les outils pertinents et de trouver la posture thérapeutique 
la plus appropriée, il s’agira de considérer les risques et les 
ressources pour exister dans cette “Expérience contami-
nante“. 

6.    Irina Lopatouhina(Russie): Agressivité et 
perturbations des conduites alimentaires

                                    1er-2-3 février 2019

L’attitude à l’égard de la nourriture comme révélatrice de 
l’attitude à l’égard de soi, des autres, de l’environnement. 
Racines sociales et culturelles des perturbations de la conduite 
alimentaire. Liens avec les perturbations de l’image de soi. Les 
premières relations familiales. Dimensions psychosomatiques. 
Attitudes à l’égard de la nourriture et perturbations de 
l’ajustement créateur. Stratégies thérapeutiques. 

7.    Jean-Marie Robine (France) : Honte et narcissisme                                                                                       
  5-6-7 avril 2019 

C’est sans nul doute une meilleure connaissance des perturba-
tions du narcissisme qui a attiré l’attention des psychothéra-
peutes sur la honte, au cœur de maintes expériences humaines. 
Au carrefour entre les difficultés de lien et les dysfonctionne-
ments identitaires, honte et narcissisme sont au cœur des souf-
frances des patients d’aujourd’hui.

8.    Teresa Borino (Italie) : La psychosomatique                                                          
  14-15-16 juin 2019                                                                            

Dans une perspective gestaltiste,  la psychosomatique 
sera envisagée dans une perspective intégrative et 
holistique de la relation corps/esprit et du point de vue de 
l’interaction organisme/ environnement. Ainsi, le symptôme 
psychosomatique sera considéré dans son intentionnalité 
comme ajustement créateur et prendra sens en référence à 
l’ancrage corporel de la relation. Ce qui  se passe à la frontière 
contact, apparait dans la respiration, les postures , la tonicité 
musculaire , les sensations proprioceptives et constitue une 
sémantique corporelle. Le contact est une expérience  où  
l’intrinsèque de la structuration corporelle donnée  rencontre 
la singularité du champ relationnel. à partir de moments 
expérientiels et théoriques, et  avec le support de l’adaptation 
de la technique du training autogène il sera proposé des pistes 
pour prendre soin des désordres psychosomatiques.

9.    Margherita Spagnuolo-Lobb (Italie) :                      
Liens et  Etats-limite                                                                                       
                             13-14-15 septembre  2019 

L’expérience borderline peut être abordée comme une blessure 
de la frontière-contact et peut s’observer à la lumière du 
développement de la société, de la personne et des relations 
intimes.Limites et risques de l’intervention thérapeutique, 
approche des ressources qui s’avèrent toujours liées à la 
capacité du thérapeute de faire avec ses propres incertitudes. 

10. Nancy Amendt-Lyon (Autriche) : Perturbations de la 
relation sexuelle                                                                      
  6-7-8 décembre 2019  
Approche phénoménologique d’un large spectre de 
perturbations et perversions sexuelles en tant que difficultés 
relationnelles. Il y sera discuté de l’apparition des difficultés 
sexuelles en relation à l’arrière-plan culturel et sociopolitique. 
Seront également explorés les thèmes de la sensualité, de 
l’attirance sexuelle et des moments d’intimité au sein de la 
situation thérapeutique co-créée.

11. Pierre-Yves Goriaux (France) : Spécificité d’une 
approche gestaltiste de la psychopathologie.  Le paradigme de 
champ à l’épreuve de la clinique                                                                                                         
  14-15-16 février 2020   

Exploration des différences entre le modèle médical et 
l’approche gestaltiste au niveau des paradigmes et des 
conséquences pour le diagnostic dans ces deux approches. 
L’accent sera mis sur le contacter dans un paradigme 

individuel et un paradigme relationnel. Synthèse.                                                   

Pierre-Yves GORIAUX



Intervenants

Pierre-Yves GORIAUX ( France), 
Psychomotricien D.E, Gestalt thérapeute, Diplômé 
de l’IFGT, Superviseur et Formateur International. 
Il est directeur de l’IFGT, agréé par le CEG-t 
et membre de l’EAGT. Intervenant dans des 
institutions psychiatriques et socio-éducatives, et 
en pratique privée. Sensibilisé à l’observation de 
l’enfant selon Pikler Loczy, il reste convaincu qu’il 
est possible de proposer un point de vue spécifique 
sur les conditions du développement de l’humain 
en lien avec la théorie du self.  Il s’investit dans 
la formation de Gestalt thérapeutes d’enfants et 
d’adolescents. Auteur d’articles publiés en français, 
anglais et russe. Il intervient dans différents pays 
européens et en Afrique.

Miriam TAYLOR (Grande-Bretagne),                 
Gestalt psychothérapeute et superviseur 
spécialisée dans le travail avec le traumatisme. 
Formée à plusieurs approches de traumatologie 
spécialisées y compris la thérapie EMDR et 
sensorimotrice, elle pratique depuis 1995, et a 
notamment travaillé comme chef clinique dans 
un service de consultation pour jeunes adultes 
et comme Consultant thérapeute dans un 
service de traumatologie. Miriam Taylor  axe 
son enseignement sur le trauma, traumatismes 
complexes, la dissociation, déréalisation et le 
champ relationnel. En collaboration avec l’Institut 
Metanoia à Londres, elle a réalisé une étude de la 
recherche collaborative dans les interventions de 
traumatologie (sous presse). Miriam est l’auteur 
de « Trauma Therapy and Clinical Practice: 
Neuroscience, Gestalt and the Body » Open 
University Press 2014 . Elle est membre associé de 
l’UPCK.

Teresa BORINO (Italie),                                         
Psychologue et Gestalt thérapeute à l’Instituto 
di Gestalt HCC. Elle est spécialisée en médecine 
psychosomatique et en thérapie équestre. Elle a 
travaillé dans le milieu du handicap en se centrant 
principalement sur l’éducation et la formation 
professionnelle. Responsable de nombreux projets 
réalisés dans différentes écoles de Palerme, elle 
a collaboré avec le Service de Pneumologie 
de l’Hôpital «Brain» en s’occupant du soutien 
psychologique des patients souffrant d’asthme.

Gianni FRANCESETTI (Turin, Italie),        
Gestalt-thérapeute, psychiatre, formateur 
international, membre du comité de direction de 
l’EAGT et du pool d’experts de l’EAP. Membre du 
New York Institute for Gestalt Therapy. Auteur 
d’articles, de chapitres et de livres de psychiatrie et 
de psychopathologie gestaltiste traduits en plusieurs 
langues.

Irina LOPATOUHINA (Moscou, Russie) Gestalt-
thérapeute de l’Institut de Gestalt de Moscou. 
Spécialisée dans la thérapie des perturbations 
alimentaires. Auteure d’un ouvrage (en russe) sur 
ce sujet : « Esclaves de la nourriture ? La révolte des 
esclaves ».

Ximo TARREGA (Valencia, Espagne) 
Psychologue clinicien depuis 1980, membre 
de l’équipe pédagogique de l’IFGT, fondateur 
et directeur du Centre de Gestalt de Valencia. 
A participé à des conférences européennes et 
internationales de GT. Auteur d’articles publiés en 
espagnol, français, portugais et russe. Formateur 
dans différents pays européens. 

Jean-Marie ROBINE (Bordeaux, France),       
Gestalt-thérapeute, psychologue clinicien, 
superviseur et formateur international, fondateur 
et ex-directeur de l’IFGT, ex-président de l’EAGT, 
Membre du New York Institute for Gestalt Therapy. 
Auteur d’articles, de chapitres et de 7 livres de 
gestalt-thérapie traduits en plusieurs langues. 
Directeur des éditions de Gestalt-Thérapie : 
L’exprimerie.

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.

Margherita SPAGNUOLO LOBB (Syracuse, 
Sicile-Italie), psychologue, psychothérapeute. 
Fondatrice et directrice depuis 1979 de l’Istituto di 
Gestalt HCC, agréé par le Ministère des Universités. 
Formatrice internationale. Ex-présidente de la 
Fédération Italienne des Ass. de Psychothérapie 
et de l’EAGT. Membre du NYIGT. Auteure de 
nombreux articles et ouvrages. Fondatrice et 
éditrice de la revue italienne Quaderni di Gestalt.


