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Perfectionnement

Postures
 de

Gestalt-thérapeute

Ateliers théoriques 
et expérientiels 

avec 
Jean-Marie Robine

Jacques Blaize
Brigitte Lapeyronnie -Robine

Pierre-Yves Goriaux

Gestalt de Cleveland, puis avec les Polster, et enfin avec Isadore 
From, membre du groupe fondateur de la Gestalt-thérapie. Il 
a fondé en 1980 l’Institut Français de Gestalt-thérapie, pre-
mier Institut de Gestalt-thérapie créé en France, qu’il a dirigé 
jusqu’en 2007. Ex-président de l’European Association for Ges-
talt Therapy, fondateur ou membre de plusieurs revues interna-
tionales de GT, il a également écrit 6 ouvrages et de nombreux 
articles dont la plupart sont traduits en plusieurs langues.

Jacques Blaize
Agrégé de philosophie, Gestalt-thérapeute, à Nantes, il a long-
temps été  directeur de l’Institut Nantais de Gestalt-thérapie. 
Il exerce également en tant que superviseur et formateur, en 
France et en Europe. Il est l’auteur de « Ne plus savoir », publié 
à l’Exprimerie (2001). Il travaille depuis 1987 à développer une 
Gestalt-thérapie phénoménologique.

Pierre-Yves Goriaux
Psychomotricien diplômé d’état. Gestalt-thérapeute diplômé de 
l’IFGT.,Superviseur diplômé de l’IFGT. Directeur de l’Institut 
Français de Gestalt-thérapie, membre fondateur en 1992 d’un 
groupe de recherche sur la Gestalt thérapie de l’enfant et de 
l’adolescent. Formé aux techniques d’expression corporelle. 

Brigitte Lapeyronnie- Robine
Médecin psychiatre, ancien interne des Hôpitaux psychia-
triques. Gestalt-thérapeute didacticienne et superviseur. For-
matrice internationale, psychothérapeute agréée par le Collège 
Européen de Gestalt-thérapie. Auteur de «La confluence» aux 
Editions l’Exprimerie.

METHODOLOGIE 

- Exposés théoriques
- Mises en pratique avec régulation
- Démonstrations avec un participant
- Moments cliniques à partir des cas apportés 
par les participants.
- Propositions de lectures partagées.

PUBLIC

Cette formation s’adresse aux psychothérapeutes, aux Gestalt-
thérapeutes, et aux étudiants de 3e cycle en Gestalt-thérapie.

LIEU

Espace Port Beaulieu
9 Boulevard Vincent Gâche  44200 Nantes
Tramway, ligne 2 & 3, arrêt «Vincent Gâche» 
Busway, arrêt «Tripode»

HORAIRES

1er jour : 14h à 19h
2e jour : 9h30 à 18h
3e jour : 9h à 16h

PROCEDURE DE VALIDATION

Délivrance d’une attestation de formation.
Les actions de formation entrent dans la catégorie des actions 
prévues par l’article L.6313-1 du code du travail.



Postures de Gestalt-thérapeute

Nous souhaitons ouvrir un perfectionnement à Nantes 
pour les Gestalt-thérapeutes désireux de rafraîchir leur 
théorie et leur pratique. 
A partir de la clinique, les interventions se donnent pour 
but d’oeuvrer à la construction de la posture du Gestalt-
thérapeute.

PROGRAMME

SESSION 1    24 (14h)-25 -26 mars 2014
La perspective de champ dans la situation thérapeutique
Jean-Marie ROBINE

La perspective de champ a trouvé, par la Gestalt-thérapie, 
son application cohérente dans le cadre de la situation 
thérapeutique. Elle enrichit ainsi la longue tradition
d’approche intrapsychique et élargit les possibilités thé-
rapeutiques en offrant une place de choix au travail du 
contact et le la relation, facteurs désormais reconnus
comme essentiels au changement et au développement. Les 
travaux contemporains sur « la situation » peuvent éclairer 
le concept de champ, parfois trop abstrait quand
il n’est pas chosifié, et redonnent au concept de « contact » 
sa place centrale dans la théorie et la pratique de la Gestalt-
thérapie.
Cet atelier offrira une possibilité de mettre la théorie en 
pratique tout autant que de théoriser à partir de la pratique 
et de l’expérience vécue.

SESSION 2     12 (14h) /13/14 juin 2014 
Phénoménologie, parole, et soutien au processus
Jacques BLAIZE

Adopter une posture phénoménologique en Gestalt-théra-
pie, c’est renoncer à un savoir sur l’autre, c’est passer d’une 
logique de la vérité à une logique de l’évidence,
c’est donc aussi se centrer uniquement sur ce qui se passe 
là, au sein de ce là qui réunit patient et thérapeute.
Mais cette centration sur ce qui se passe là, ou plutôt sur 
la manière dont en tant que thérapeutes nous « construi-
sons» ce qui se passe là, implique entre autres une parole, 
ou plutôt une « parlure » spécifique.
Nous verrons, au cours de ces trois journées, comment nos 
paroles de thérapeutes soutiennent ou parfois entravent 
le processus thérapeutique, en nous appuyant à la fois sur 
l’expérience des participants et sur un retour et un appro-
fondissement des concepts de la phénoménologie en lien 
avec la Gestalt-thérapie.

SESSION 3   2 (14h) /3/4 octobre 2014
Développement et psychopathologie en Gestalt-thérapie ?
Pierre-Yves GORIAUX

La Gestalt-thérapie fait de la nouveauté et de l’excitation 
les éléments majeurs du développement. Elle privilégie la 
qualité de “l’espace de vie“, le soutien de l’expérience
et son assimilation. La théorie du champ, le ça de la 
situation et le concept de contact nous invitent, pour 
penser le développement et la psychopathologie, à nous 

séparer d’une position d’expert en capacité d’exprimer ce que 
seraient le bon développement, le normal et le pathologique.
Occasion d’ancrer notre pratique dans une anthropologie, 
cet atelier propose de partager les différentes théories qui 
sous-tendent nos postures de Gestalt-thérapeutes, d’actuali-
ser nos connaissances, nos savoir-faire et être.
Tentant de créer des ponts quand cela est pertinent avec les 
autres manières d’envisager le développement et la psychopa-
thologie, nous viserons à rester en cohérence avec la proposi-
tion de la Gestalt-thérapie d’être simultanément diagnostic
et thérapie. Nous donnerons la priorité à une lecture gestal-
tiste de l’expérience potentiellement souffrante.

SESSION 4   5 (14h) /6/7 décembre 2014
Pratiquer le ‘maintenant’
Brigitte LAPEYRONNIE-ROBINE

S’il s’appuie sur le concept de ‘maintenant’, le psychothéra-
peute tient une boussole de ce qui se passe dans la situation 
thérapeutique, que cela soit du côté du patient et/ou du sien.
Cet outil théorique a des incidences pratiques importantes. 
Outre le repérage de ce qui est en train de se «jouer», de se 
dire, de se vivre, il permet au thérapeute un accès à sa propre 
expérience et à celle du patient et d’en élargir l’horizon. Dans 
le sillage d’Otto Rank et de Sandor Ferenczi, mais aussi des 
philosophes existentialistes et phénoménologues, les pre-
miers Gestalt-thérapeutes, ont insisté sur l’importance
de ce concept, tout comme sur celui de contact qui lui est 
inhérent. Dévoyé par la suite dans le contexte de la contre-
culture, il en avait perdu son sens et n’était devenu qu’un slo-
gan. Depuis l’évolution de la Gestalt-thérapie avec le concept 
de champ et la remise à l’honneur du concept de contact, il 
retrouve toute sa pertinence.
C’est un fil conducteur puissant pour le thérapeute. Ce 
concept théorique et pratique n’est pas l’apanage de la Ges-
talt-thérapie aujourd’hui. On le retrouve par exemple dans 
les approches de mindfulness, de focusing, de psychanalyse 
intersubjective.
Ce séminaire s’appuiera sur la théorie, la méthode et la pra-
tique de la Gestalt-thérapie, mais aussi sur certains textes de 
psychanalyse intersubjective.

PARTICIPATION

Gestalt-thérapeutes, psychopraticiens 
et autres psychothérapeutes 1560 €

Formation permanente institution  2050 €
Une convention de formation est établie avec l’institution. 
L’engagement à l’ensemble du programme est prioritaire 
sur l’engagement à la session qui ne pourra se faire qu’en 
fonction des places restantes.

FORMATEURS

Jean-Marie Robine
Psychologue clinicien depuis 1967, Gestalt-thérapeute et 
didacticien international. Après s’être formé à d’autres ap-
proches thérapeutiques, il pratique la Gestalt-thérapie depuis 
plus de 35 ans après une formation initiale avec l’Institut de 



Bulletin de demande 
de contrat de formation professionnelle 

ou de convention de formation 
pour le perfectionnement 

Postures de Gestalt-thérapeute
Nantes

M. Mme Melle..........................................

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

Adresse......................................................
....................................................................
Profession...................................................

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

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

c Je souhaite recevoir le contrat de formation pro-
fessionnelle  Postures de gestalt-thérapeute

c Je souhaite recevoir la convention de formation 
Postures de gestalt-thérapeute, au titre de la forma-
tion 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


