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Formation

Cycle européen de 

perfectionnement professionnel 
en langue française

Une psychopathologie
spécifiquement 

gestaltiste

Bulletin de demande 
de contrat de formation professionnelle 

ou de convention de formation 
pour la formation

Une psychopathologie
spécifiquement 

gestaltiste

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

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

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

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

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

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

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

c Je souhaite recevoir la convention de formation  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

Signature
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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

Cette formation, conçue 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.

Margherita SPAGNUOLO LOBB (Syracuse, Si-
cile-Italie), psychologue, psychothérapeute. Fonda-
trice et directrice depuis 1979 de l’Istituto di Gestalt 
HCC, agréé par le Ministère des Universités. Forma-
trice 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 ita-
lienne Quaderni di Gestalt.

Carmen VAZQUEZ (Madrid (Espagne) Psycho-
logue clinicienne, Gestalt-thérapeute. Fondatrice 
et directrice du Centre de Thérapie et Psychologie 
(CTP, Madrid). Formatrice et superviseur interna-
tional. Membre de l’Ass. Espagnole de GT (ex-pré-
sidente), de l’EAGT et du NYIGT. Auteure de plu-
sieurs ouvrages consacrés à la Gestalt-thérapie.

Dan Van BAALEN (Oslo, Norvège) 1° lector 
(forme norvégienne du Ph.D.) A démarré sa 
carrière comme médecin, praticien généraliste, 
pathologie et psychiatrie. A démarré son expé-
rience en Gestalt-thérapie en 1974, d’abord comme 
patient puis en formation. Fondateur et recteur du 
Norwegian Gestalt Institue College où il enseigne, 
supervise et fait de la recherche.
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Programme détaillé

Responsabilité pédagogique du cycle :  

1.  Gianni Francesetti (Italie) : Peurs et attaques de 
panique  

25 (a-m)-26-27 octobre 2013

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. 

2.   Sylvie Schoch de Neuforn (France) : Le trauma et 
ses fixations       

7/8/9 février 2014

Certains troubles tels que désensibilisation, dissociation,  hy-
pervigilance, stress chronique ont pour origine des traumas, 
qu’ils soient liés à des chocs ponctuels ou à des expériences 
précoces de maltraitance ou de négligence. Comprendre les 
mécanismes ayant présidé à leur apparition donne des pos-
sibilités d’accompagnement spécifique tout en étant en cohé-
rence avec notre approche gestaltiste.

3.    Irina Lopatouhina (Russie) : Perturbations 
de la conduite alimentaire    

13/14/15  juin 2014

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

4.    Ximo Tarrega (Espagne) : Angoisse et obsessions  
    

17/18/19 octobre 2014 
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.    Jean-Marie Robine (France) : Honte et narcissisme

  6/7/8 février 2015

C’est sans nul doute une meilleure connaissance des pertur-
bations du narcissisme qui a attiré l’attention des psycho-
thérapeutes sur la honte, au cœur de maintes expériences 
humaines. Au carrefour entre les difficultés de lien et les 
dysfonctionnements identitaires, honte et narcissisme sont au 
cœur des souffrances des patients d’aujourd’hui.

6.    Nancy Amendt-Lyon (Autriche) : Perturbations de 
la relation sexuelle              

12/13/14 juin 2015

Approche phénoménologique d’un large spectre de perturba-
tions et perversions sexuelles en tant que difficultés relation-
nelles. 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 thé-
rapeutique co-créée.

7.    Margherita Spagnuolo-Lobb (Italie) : Blessures à la 
frontière :  Les états-limite  

13/14/15 novembre 2015

L’expérience borderline peut être abordée comme une blessure 
de la frontière-contact et peut s’observer à la lumière du déve-
loppement 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 thé-
rapeute de faire avec ses propres incertitudes.

8.    Carmen Vazquez (Espagne) : Stress et psychosoma-
tique     

19/20/21 février 2016

En nous basant aussi bien sur la théorie que sur la pratique, 
dans notre livre fondamental, Gestalt-thérapie de Perls & al., 
et sur sa théorie du self, le thème sera abordé non seulement 
en donnant les clefs d’un point de vue théorique, mais aussi 
depuis son approche clinique : “Lorsqu’il commence à être 
vraiment malade, avec des migraines, de l’asthme, des vertiges, 
le coup vient d’un monde qui lui est totalement étranger, son 
corps… » (Perls & al., p. 96). 

9.    Dan Van Baalen (Norvège): La question du dia-
gnostic, séméiologie et nosographie.    
       

10/11/12 juin 2016

Exploration des différences entre 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 rela-
tionnel. Synthèse des processus mis en œuvre pendant le cycle.

Jean-Marie ROBINE



Intervenants

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 psychopa-
thologie gestaltiste traduits en plusieurs langues.

Sylvie SCHOCH de NEUFORN (Paris, France) 
Psychologue et Gestalt-thérapeute, psychologue, 
superviseur et formatrice, membre agréée du 
CEGT. Formation initiale à l’IFGT et au Gestalt 
Institute of Los Angeles. Exerce depuis plus de 20 
ans à Paris et depuis 2004 s’est formée à différentes 
approches de traitement des traumas.

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

Ximo TARREGA (Valencia, Espagne) Psycho-
logue 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-thé-
rapie traduits en plusieurs langues. Directeur des 
éditions de GT : 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 ges-
talt-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.

DUREE de la formation 

Cette formation se déroulera sur 9 séminaires 
répartis sur 3 ans (3 par an) à partir d’Octobre 
2013. 

Chaque séminaire aura une durée de 2 jours et 
demi (18h), soit un total de 162h.

TARIFS

Etudiants  3e Cycle           a 3660 €, pour 
l’ensemble de la formation, payable par mensualités

Gestalt-thérapeutes, psychopraticiens et autres 
psychothérapeutes           a 4275 €, pour 
l’ensemble de la formation, payable par mensualités

Gestalt-thérapeutes, psychopraticiens et autres 
psychothérapeutes
Prise en charge FIF-pl  (Formation permanente 
libérale)                                  a 4885 €

Formation permanente institution
                                               a 5700 €

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

25 participants maximum

LIEU (à préciser)

Paris


