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Partages cliniques

Bulletin de demande 
de contrat de formation professionnelle 

ou de convention de formation 
pour le perfectionnement

 
Partages cliniques

L’expérience dépressive

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

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

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

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

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

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

c Je souhaite recevoir le contrat de formation 
professionnelle  Partages cliniques, L’expérience 
dépressive à titre personnel.
 
 
c Je souhaite recevoir la convention de formation 
Partages cliniques, Partages cliniques, L’expérience 
dépressive, 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 condi-
tions 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



Partages cliniques
L’expérience dépressive 
chez l’enfant et l’adolescent

Envisagée comme une expérience nécessaire pour 
intégrer des éléments de réalité, la dépression chez 
l’enfant et chez l’adolescent  peut prendre de nom-
breux aspects dont des formes plus souffrantes qui 
nécessitent une psychothérapie. 
Celle-ci devra prendre en compte les contextes 
d’apparition et d’expression dans tous les milieux de 
vie de l’enfant et de l’adolescent. 

FORMATEUR

Pierre-Yves Goriaux
Directeur de l’I.F.G.T.
Superviseur et formateur de l’IFGT
Membre agréé du Collège de Gestalt-Thérapie
Membre de l’EAGT 
Psychomotricien D.E, membre fondateur d’un 
groupe de recherche sur la Gestalt-thérapie de 
l’enfant et de l’adolescent de 1992 à 2008.

OBJECTIFS  

- Définir la dépression comme expérience et ses 
enjeux dans le développement,  

- Se donner des repères cliniques pour repérer les 
signes de la dépression dans les différentes formes 
psychopathologiques,

- Comment redonner à la relation à l’environnement 
sa qualité de soutien, 

- Le travail avec la famille et les autres environne-
ments de l’enfant et de l’adolescent

METHODOLOGIE

- A partir d’un film, « L’incompris» (1967) de Luigi 
Comencini, de lectures, et d’expériences cliniques, 
nous construirons une lecture gestaltiste de la 
dépression de l’enfant et de l’adolescent

- Etudes de cas.

DATES

18-19 avril 2015
  
HORAIRES

jour 1 / 10h00/18h00
jour 2/ 9h/16h

LIEU

16 rue A.Penaud 
75020 Paris 
métro porte de Bagnolet

TARIFS

230€
inscription individuelle

320 € 
en formation permanente
Une convention est établie avec l’institution.

PUBLIC

Les journées des 18 et 19 avril 2015  sont ouvertes 
à tout professionnel ayant une pratique auprès 
d’enfants et d’adolescents. 
(limité à 15 personnes)


