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Formation
Enseignement 

de Sémiologie Clinique
et Psychopathologies

avec 

Edith Blanquet

Programme détaillé 
Session 1 : Samedi 31 janvier et dimanche 1er février 2015
Lieu :   IFGT, 16 rue Alphonse Penaud 75020 Paris 
Situation de cet enseignement : les appuis et choix théoriques. 
Définitions des concepts couramment utilisés en psychopa-
thologie et psychiatrie. Quelques notions de phénoménologie. 
Histoire de la clinique et réflexions plus particulières sur le 
fondement de la pensée de notre époque. Réflexion et apport 
sur les concepts de normal et le pathologique. 

Session 2 :  Samedi 28 février et dimanche 1er mars 2015
Lieu : Genesis, 3 rue Nicolas Bernier, 78200 Mantes la Jolie
Freud et la psychanalyse : la métapsychologie freudienne. 
Sémiologie psychiatrique. Articulation au concept de contact 
en Gestalt-thérapie. Notion de conscience. Notion d’angoisse. 
La démarche diagnostique et son entente dans une posture de 
Gestalt-thérapeute. Généralités sur les névroses et comment 
aborder cela en Gestalt-thérapie : notion de style de présence 

Session 3 : Samedi 4 et dimanche 5 avril 2015
Lieu :   IFGT, 16 rue Alphonse Penaud 75020 Paris 
Les styles névrotiques : Généralités sur les névroses et com-
ment aborder cela en Gestalt-thérapie : notion de style de pré-
sence. La névrose hystérique, névrose phobique, l’hypochon-
drie.  La névrose post traumatique. La névrose d’angoisse. La 
névrose obsessionnelle. 

Session 4 : Samedi 9 et Dimanche 10 mai 2015
Lieu :   IFGT, 16 rue Alphonse Penaud 75020 Paris 
Les styles psychotiques : généralités. Le délire. Les halluci-
nations. La bouffée délirante aigue. Les délires chroniques 
systématisés et la paranoïa. 

Session 5 : samedi 20 et dimanche 21 juin 2015
Lieu : Genesis, 3 rue Nicolas Bernier, 78200 Mantes la Jolie
Les styles psychotiques (suite): La  schizophrénie. Notion de 
narcissisme. Les états limites.
Généralités sur les troubles de l’humeur. Dépression et para-
dépression.

Session 6 : Samedi 12 et dimanche 13 septembre 2015
Lieu : Genesis, 3 rue Nicolas Bernier, 78200 Mantes la Jolie
Les troubles de l’humeur (suite): Mélancolie et manie. La 
psychose maniaco-dépressive. 
Les troubles du comportement et des conduites. Généralités. 
Anorexie et boulimie.

Session 7 : samedi 24 et dimanche 25 octobre 2015
Lieu : Genesis, 3 rue Nicolas Bernier, 78200 Mantes la Jolie
Les conduites addictives : alcoolisme ; toxicomanie.
Sociopathie ou psychopathie.
Pharmacologie : les familles médicamenteuses.
Etudes de situation et élaboration de la procédure diagnos-
tique

Session 8 : samedi 5 et dimanche 6 décembre 2015
Lieu :   IFGT, 16 rue Alphonse Penaud 75020 Paris 
Temps pour terminer le programme théorique et pour des 
études de situations avec mise en oeuvre de la procédure 
diagnostique.
Examen écrit : questions théoriques et étude d’une situation 
clinique.  Durée de l’épreuve écrite 2h30, (le 1er jour).

en partenariat 
avec EGTP 
& Genesis



Enseignement de Sémiologie Clinique
 et Psychopathologies

EGTP (Enseignement de Gestalt-Thérapie et Phénoménolo-
gie), Genesis et IFGT développent un partenariat et proposent 
des formations sous la forme de pôles communs d’enseigne-
ment. L’objectif de ce partenariat est de mettre en œuvre une 
politique de solidarité entre les écoles et de favoriser l’échange 
et le partage de points de vue entre les étudiants de nos écoles. 
L’enseignement de Sémiologie clinique et psychopathologies est 
un pôle commun à nos trois écoles.

La sémiologie clinique nous concerne directement au cours 
de notre exercice de gestalt-thérapeute, et aussi de psychothé-
rapeute. Si nous nous donnons pour objectif de solliciter une 
rencontre authentique ou appropriée, alors elle nous est d’un 
soutien précieux pour apprendre sans cesse à ouvrir notre ma-
nière de nous comprendre et comprendre autrui. Elaborée au 
fil d’une longue pratique clinique par les psychiatres et autres 
cliniciens depuis que la maladie mentale n’est plus considérée 
comme une pathologie unique appelée aliénation mentale,la 
sémiologie clinique a permis au clinicien de mieux approcher 
les subtilités de chaque style de présence. En ce sens, elle est 
plus particulièrement pour nous, qui nous tenons dans une 
posture phénoménologique, occasion de prendre conscience 
de nos Gestalten, d’affiner notre conception du pathologique 
et aussi d’aborder le projet thérapeutique.
Cet enseignement regroupe la séméiologie psychiatrique 
et différentes perspectives théoriques permettant de com-
prendre les diverses modalités de la souffrance psychologique 
(approches psychopathologiques et notamment du point de 
vue phénoménologique que nous articulerons avec la Gestalt-
thérapie). Nous aborderons la question fondamentale de notre 
façon de concevoir la normalité et la pathologie, la santé et la 
maladie.
Nous interpellerons ces notions d’un point de vue philoso-
phique afin d’en clarifier les fondements. Nous nous appuie-
rons sur les conceptions classiques et également sur une 
approche plus phénoménologique et nous nous référerons 
aux travaux des psychiatres phénoménologues. Nous nous 
appuierons sur la nosographie qui nous permettra d’envisager 
divers styles de présence. Nous envisagerons la pathologie du 
point de vue du self qui constitue plus spécifiquement l’outil 
diagnostique propre à la Gestalt-thérapie et nous conduit à 
nous pencher sur les modalités de l’élaboration formelle d’un 
je au monde.

FORMATRICE    
Edith Blanquet 
Psychologue clinicienne, titulaire d’un DESS de psychologie 
clinique et pathologique et d’un DEA de philosophie, textes et 
savoirs. Gestalt-thérapeute agréée par le CEGT. 
Superviseur et formatrice.
Auteur de «Apprendre à philosopher avec Heidegger» Ellipses

DATES    
voir au dos programme détaillé

LIEUX   Locaux de Genesis et IFGT, en alternance

Genesis, 3 rue Nicolas Bernier, 78200 Mantes la Jolie
IFGT, 16 rue Alphonse Penaud, Paris 75020
(métro Porte de Bagnolet)

OBJECTIFS
Cet enseignement permet de rencontrer les bases essen-
tielles sur lesquelles les approches spécialisées proposées 
par les différents programmes de formation de thérapeutes, 
de toutes disciplines, peuvent venir s’appuyer, et nous veil-
lerons à dégager leur cohérence épistémologique.
Cet enseignement, ou son équivalent, constitue une 
exigence pour obtenir la certification de la formation en 
Gestalt-thérapie à l’IFGT.

METHODOLOGIE
Réflexions en petits groupes afin de mettre en figure les 
différentes façons de comprendre les notions évoquées. 
Moments plus magistraux. 
Projection de documents  filmés.
Etudes de situation avec élaboration du diagnostic : Mise en 
œuvre d’un diagnostic différentiel. 
Chaque session sera complétée de supports écrits qui seront 
distribués aux étudiants.

PUBLIC
Etudiants en cours de formation de Gestalt-thérapeutes, 
ayant terminé l’équivalent d’un second cycle.
Psychothérapeutes et Gestalt-thérapeutes. 
Psychologues, professions paramédicales, médecins désirant 
approfondir la sémiologie psychiatrique ets’initier au point 
de vue phénoménologique.

PROCEDURE DE VALIDATION
Les procédures de validation des acquis : Contrôle des 
connaissances sous forme d’un examen sur table et oral 
éventuel de rattrapage. Une attestation de formation sera 
délivrée à l’issue de la formation sous réserve de réussite 
aux épreuves de validation. Une attestation de présence 
sera délivrée dans tous les cas.
 
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 recommandée 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.

DUREE de la FORMATION
140 heures réparties sur 1 6 journées
Engagement pour la totalité du cycle

COÛT PEDAGOGIQUE
A titre individuel :   1920 € 
Formation continue :   2400 € le cycle complet
(Une convention de formation est établie avec l’institution)
                         
EFFECTIF      
15 personnes maximum.

HORAIRES       1er jour : 10h-18h 
                2e jour : 9h30-18 h
           



Bulletin de demande 
de contrat de formation professionnelle 

ou de convention de formation 
pour l’

Enseignement de Sémiologie clinique 
et Psychopathologies

L’inscription se fait pour l’intégralité des sessions.
Vous pouvez vous inscrire auprès de l’école dans laquelle 
vous êtes en formation ou bien celle plus proche de votre 
domicile si vous n’êtes pas déjà en cours de formation de 
Gestalt-thérapeute,  qui vous enverra sa fiche d’inscription 

Soit EGTP : 13, rue de cadène 11580 Alet-les-bains 
Tél. : 04 68 69 94 90 ; mail : edith.blanquet@free.fr. Site 
internet : www.phenomenologie-gestalt.fr. 
Soit Genesis : 45, place du général De Gaulle 76000 Rouen 
tél . : 02 32 77 81 85 ; site internet : www.gestaltgenesis.fr ; 
mail : contact @gestaltgenesis.fr
Soit IFGT : 305, route du chemin court 33240 Saint-Romain 
la Virvée ; tel : 05 57 58 29 70 ; mail : ifgt@orange.fr

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

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

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

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

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

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

c Je souhaite recevoir le contrat de formation profession-
nelle Sémiologie clinique et Psychopathologies, à titre person-
nel.

c Je souhaite recevoir la convention de formation  Sémio-
logie clinique et Psychopathologies, 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


