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Bulletin de demande 
de contrat de formation professionnelle 

ou de convention de formation 
pour la formation 

Ecriture de l’expérience

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

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

Adresse......................................................
.....................................................................
.....................................................................
Tel................................................................
email...................................................

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

c Actuel(le) étudiant(e) en formation à l’IFGT

c Je souhaite recevoir le contrat de formation 
professionnelle  Ecriture de l’expérience à titre per-
sonnel. 

c Je souhaite recevoir la convention de formation 
Ecriture de l’expérience 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

BORDEAUX
30 juin-

1er-2
juillet 2014

Institut français de Gestalt thérapie
Secrétariat : 305 route du Chemin court

33240 St Romain la Virvée
Tel 05 57 58 29 70 

    Fax   09 70 06 17 78
   Mail ifgt@orange.fr

Formation continue n° 72 33 003 09 33
Siret 323 813 022 00064- NAF : 8559A

Perfectionnement

Ecriture 
de 

l’expérience
avec 

Laetitia Darricau
&

Dominique Michel
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Ecriture  de l’expérience

Dans une théorie orientée sur le processus et centrée 
sur le présent comme la Gestalt-thérapie, l’observa-
tion clinique dans une séance doit pouvoir s’enraci-
ner fermement dans les données de l’expérience, le 
monde du phénomène - ce que nous voyons, ce que 
nous entendons, ce que nous sentons et ce que nous 
éprouvons- et tenter de répondre à ces questions  
fondamentales : Comment penser et transmettre ce qui 
est  ?  Comment quelque chose se constitue en tant que 
quelque chose pour quelqu’un  ? Comment quelqu’un 
se constitue comme quelqu’un pour quelqu’un d’autre ?
              
Cependant dire,  écrire et, par suite, donner à lire, 
l’expérience clinique, peut présenter bien des difficul-
tés. Cet atelier se propose de démythifier et de délier 
le rapport à l’écrit théorico-clinique, en le fondant 
délibérement sur la singularité de l’expérience et la 
mise en mots de la subjectivité. 
«Rencontrer, c’est se retrouver en présence d’un autre, 
dont nous ne possédons pas la formule, et qu’il est 
impossible de ramener au même...» (H. Maldiney)
L’enjeu de la rencontre est ainsi de connaître l’autre 
selon lui, dans un monde qui ne soit ni le sien, 
ni le mien...                                              

Il s’agira donc de chercher à
s’affranchir des stéréotypes, 
sortir de la distinction entre normal et pathologique,
identifier l’inédit de ses éprouvés, 
trouver les «mots pour les dire», 
élaborer des hypothèses non objectivantes, 
incarner et assumer ses propos...

S’inscrivant dans la tradition des ateliers d’écriture, 
cet atelier se veut un champ d’expérimentation et 
de réflexion personnelles et collectives, un temps de 
travail permettant de pratiquer et de tester une écri-
ture subjective de l’expérience clinique de chacun des 
participants.

INTERVENANTES

OBJECTIFS

Identifier les enjeux de toute communication et plus 
spécifiquement ceux de l’écriture clinique, 
Permettre au participant de délier son rapport à 
l’écrit  :
- L’écriture et soi : quelle histoire, quels écueils ?
- L’écriture de l’expérience clinique : 
Comment dire et quoi dire ...
Comment parler de soi, de l’autre, de la relation.

METHODOLOGIE

Practicum, mises en situation, 
jeux expérimentaux d’écriture et de réécritures
de l’expérience.

LIEU

IFGT   87, cours d’Albret, Bordeaux, 33000
             Salle l’Exprimerie

DATES

30 juin, 1er-2 juillet 2014

HORAIRES    

1er jour : 10h à 18h
2e jour : 9h30 à 18h
3e jour : 9h à 16h

TARIFS

Etudiants en cours de 
formation, cycles 1, 2 et 3, à l’IFGT :  90 €

A titre individuel : 160 € 

Formation continue : 390 € 
Une convention de formation est établie 
avec l’institution.

PUBLIC 

Cet atelier s’adresse aux étudiants en cours de for-
mation à l’IFGT, et plus généralement à tous ceux 
qui, du fait de leur profession,  cherchent à interro-
ger leurs écrits cliniques.

PROCEDURE DE VALIDATION

Délivrance d’une attestation de formation.
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Dominique Michel

Gestalt-thérapeute, directrice adjointe de l’IFGt, 
participe au Comité de rédaction des Cahiers de 
Gestalt-thérapie depuis 2003.

Laetitia Darricau

Agrégée de Lettres, enseignante à l’IUFM, Bor-
deaux. Anime des ateliers d’écriture depuis de 
nombreuses années, notamment  dans le cadre de 
l’Institut de Gestalt-thérapie de Bordeaux.


