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Bulletin de demande 
de contrat de formation professionnelle 

ou de convention de formation 
pour le perfectionnement

 
Partages cliniques

Empreintes corporelles des violences 
éducatives ordinaires

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

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

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

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

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

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

c Je souhaite recevoir le contrat de formation 
professionnelle  Partages cliniques, Empreintes 
corporelles des violences éducatives ordinaires 
à titre personnel.
 

c Je souhaite recevoir la convention de forma-
tion Partages cliniques, Empreintes corporelles 
des violences éducatives ordinaires , 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



Empreintes corporelles des violences 
éducatives ordinaires

Après avoir défini la violence éducative ordinaire, il 
s’agira de mieux considérer son impact sur l’expé-
rience corporelle, son empreinte dans le présent des 
enfants et des adolescents et leur devenir dans la vie 
adulte. 
Des apports théoriques et une mise en jeu corporel 
permettra de mieux comprendre les enjeux du souf-
frir, de l’angoisse que ces expériences génèrent et des 
symptômes qui y sont liés. 
Cette session est ouverte à tous les professionnels 
pratiquant avec des enfants et adolescents. 
Cette session correspond à la session 4 de la forma-
tion Enfants/ Adolescents - niveau 1.

Intervenants

Dr. Suzanne Robert-Ouvray

DE de Kinésithérapie de l’Ecole des Enfants Malades 
- Paris. DE de Psychomotricité de l’Institut Supé-
rieur de Rééducation Psychomotrice - Paris. Docto-
rat de Psychologie Clinique de l’Université Paris VII. 
Certificat de Victimologie Générale du Centre Inter-
national des Sciences Criminelles de Paris et l’Uni-
versité de Washington
D.C.Psychothérapeute d’enfants et d’adultes. Super-
viseur de psychomotriciens et de psychothérapeutes 
d’enfants.

Son travail de recherche est orienté selon plusieurs 
axes :
Dans la cadre des relations parents-enfants, les 
différentes étapes de la mise en place des limites / 
Les effets nocifs des surstimulations sensorielles sur 
le développement général de l’enfant / La nature des 
liens entre le tonus des bébés et leur vie affective 
/ Les différentes formes de maltraitance, la bien-
traitance.

Pierre-Yves Goriaux

Directeur de l’IFGT
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.
Didacticien international, superviseur. 
Il exerce en libéral à Poitiers et intervient dans 
diverses institutions médico sociales.

Objectifs

Il s’agit de permettre aux professionnels travaillant 
avec les enfants et les adolescents de mieux appré-
hender l’impact sur le développement psychique des 
violences ordinaires et d’en repérer les empreintes 
dans les manières dont un enfant, un adolescent mais 
aussi un adulte, les intègrent dans leur mode d’être au 
monde et dans leurs relations sociales.

Programme

Cf Session 4 de la formation intitulée «Devenir Ges-
talt-thérapeute d’enfants et d’adolescents»

Méthodologie  

Apports théoriques, mises en jeu corporel, 
partages cliniques, analyse des vécus,...

Dates

8-9-10 juin 2018 

Horaires

jour 1 / 14h - 19h 
jour 2 / 9h30 - 18h
jour 3/ 9h-16h

Lieu 
 
IFGT 16 Rue Alphonse Penaud Paris 75020

Tarifs

Inscriptions   
- individuelles 450 €
- Formation continue  570 €
Une convention est établie avec l’institution.

Public

Cet atelier est ouvert à tout professionnel en exercice 
ayant une pratique auprès d’enfants et d’adolescents.  

Effectif

16 stagiaires maximum

Procédure de validation

 Délivrance d’une attestation de formation


