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Perfectionnement
Philosophie 

pour 
thérapeutes

Patrick Colin
Dominique Michel

Bulletin de demande 
de contrat de formation professionnelle 

ou de convention de formation 
pour le

Perfectionnement
Philosophie pour thérapeutes

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

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

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

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

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

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

c Je souhaite recevoir le contrat de formation 
professionnelle Philosophie pour thérapeutes, à 
titre personnel.

c Je souhaite recevoir la convention de 
formation  Philosophie pour thérapeutes 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



Enseignement
Philosophie pour thérapeutes

La philosophie est loin d’être la discipline abstraite 
et intellectuelle, réservée aux seuls spécialistes, que 
l’on imagine. 
La philosophie est l’art, aussi indispensable que 
salutaire,  de questionner les évidences, et de 
s’étonner que les choses soient ce qu’elles sont, et 
pas autrement. 
Dans nos pratiques, qu’elles soient thérapeutiques 
ou pédagogiques, nous nous référons fréquemment 
et sans en prendre pleinement conscience, à des 
notions, qui semblent aller de soi, telles que la 
réalité, la vérité, le sujet et d’autres...  conceptions 
qui orientent, souvent à notre insu, nos façons de 
travailler.
Cet atelier propose d’ouvrir ensemble quelques 
uns de ces thèmes, de les explorer, de voyager 
dans l’histoire de ces concepts et d’ainsi se risquer 
à philosopher, c’est à dire mettre sa pensée en 
mouvement, décaler son regard, s’étonner, expéri-
menter...
Cela sera  aussi l’occasion, après avoir mis à jour 
tous les pré-supposés dont ces thèmes pouvaient 
être porteurs, d’interroger, revoir, repenser nos 
pratiques - thérapeutiques ou pédagogiques - à 
cette lumière.

FORMATEURS EN CO-ANIMATION

Patrick COLIN
Gestalt-thérapeute agréé par le Collège Européen 
de Gestalt-thérapie, formateur et superviseur. 
Exerce en libéral depuis 1985. Co-fondateur de 
EGTP (Enseignement de Gestalt-thérapie et phé-
noménologie). Auteur de Philosopher en Gestalt-
thérapie, Divers tissements, Ed. exprimerie 2017

Dominique MICHEL
Gestalt-thérapeute agréée par le CEGT, 
Superviseur, Formatrice, Directrice -adjointe 
de l’IFGT, formée à l’analyse de groupe (Institut 
Français d’analyse de groupe), au psychodrame et à 
l’expression créatrice.

PUBLIC

Cet enseignement s’adresse à tout professionnel 
du soin ou de la relation d’aide, pédagogue, 
psychothérapeute, Gestalt-thérapeute, et 
étudiant de 3e cycle en Gestalt-thérapie, curieux 
d’interroger sa pratique à la lumière de la 
philosophie.

OBJECTIFS 

Réhabiliter la philosophie comme une expérience 
à vivre et renouer avec la dimension thérapeutique 
de la philosophie.
Inciter chaque participant, tel qu’il est, avec ses 
engagements et ses aveuglements, ses désirs et ses 
peurs, à s’interroger, et à éclairer sa pratique pro-
fessionnelle, à la lumière de quelques incursions 
philosophiques.

METHODOLOGIE

La formation se déroulera sous forme 
d’enseignements, d’études de fragments 
philosophiques, d’expérimentations, de 
discussions...

LIEUX

IFGT  16, rue Alphonse Penaud, Paris, 75020
            Métro : Porte de Bagnolet
IFGT Exprimerie  87, Cours d’Albret
           Bordeaux, 33000

DATES

Session 1 : 
10-11-12 novembre  2017 à Paris

Session 2 : 
9-10-11 mars 2018 à Bordeaux

HORAIRES 

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

TARIFS 
    
Pour l’ensemble du perfectionnement 
Tarif individuel : 840 € (payables en mensualités) 
Tarif formation continue : 1140 € (Une conven-
tion 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 avoir lieu qu’en fonction des places res-
tantes

PROCEDURE DE VALIDATION

Délivrance d’une attestation de formation


