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Aborder la 
psychopathologie 
dans une perspective de 

champ

Bulletin de demande 
de contrat de formation professionnelle 

ou de convention de formation 
pour la formation 

Aborder la psychopathologie
dans une perspective de champ

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

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

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

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

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

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

c Je souhaite recevoir le contrat de formation 
professionnelle  Aborder la psychopathologie
dans une perspective de champ à titre personnel.

c Je souhaite recevoir la convention de formation 
Aborder la psychopathologie dans une perspective de 
champ  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

PARIS  
30-31 janvier 

1er février
2017

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

avec

Gianni Francesetti
Jean-Marie Robine



Aborder la psychopathologie
dans une perspective de champ

Commencé en octobre 2013 par la session sur les 
attaques de panique avec Gianni Francesetti et 
terminé par un travail sur le diagnostic, la sémiologie 
et la nosographie en juin 2016 avec Dan Van Baalen, 
le premier programme de formation intitulé “ Une 
psychopathologie spécifiquement gestaltiste“ a tenté 
de tenir deux objectifs:
- Offrir une connaissance clinique et théra-
peutique de certains styles psycho-pathologiques en 
référence à la théorie de la Gestalt thérapie , 
-  Permettre aux participants de considérer 
la démarche mise en œuvre par chaque formateur 
invité afin d’élaborer une approche spécifique de 
l’expérience psychopathologique en cohérence avec la 
Gestalt-thérapie.

Ce programme n’avait pas prétention à  couvrir 
l’ensemble du domaine de la psychopathologie. 
Chaque séminaire a permis de rencontrer 
un spécialiste reconnu dans la communauté 
internationale et d’ainsi diversifier les regards et les 
approches.
La perspective de champ et la phénoménologie à 
laquelle les différents intervenants prétendent adhérer 
se sont mises en jeu de manières différentes selon 
les cultures, les cursus, les sensibilités des divers 
intervenants. Parfois surprenants, agaçants, étayants, 
ils auront tous contribué, nous l’espérons, à permettre 
à chaque participant d’étoffer son regard, ses intérêts 
théoriques et sa posture clinique.

INTERVENANTS

Gianni Francesetti (Turin, Italie),
Gestalt- thérapeute, psychiatre, formateur interna-
tional, membre du comité de direction de l’EAGT et 
du pool d’experts de l’EAP. Membre du New York 
Institute for Gestalt Therapy. Auteur d’articles, de 
chapitres et de livres de psychiatrie et de psychopa-
thologie gestaltiste traduits en plusieurs langues.

Jean-Marie Robine (Bordeaux, France), 
Gestalt-thérapeute, psychologue clinicien, supervi-
seur et formateur international, fondateur et ex-di-
recteur de l’IFGT, ex-président de l’EAGT, Membre 
du New York Institute for Gestalt Therapy. Auteur 
d’articles, de chapitres et de 8 livres de Gestalt-thé-
rapie traduits en plusieurs langues. Directeur des 
éditions de Gestalt-Thérapie : L’exprimerie.

LIEU

Résidence Internationale 
44, rue Louis Lumière 
75020 Paris

 

OBJECTIFS

Il s’agit
- de donner la possibilité aux participants de re-
prendre après quelques temps l’assimilation de cette 
formation et de pouvoir réinterroger la possibilité 
d’envisager une psychopathologie spécifiquement 
gestaltiste 
- de tenter de mettre en valeur la perspective de 
champ et ce qu’elle implique lorsqu’il s’agit d’aborder 
la psychopathologie.

METHODOLOGIE

Approfondissement des savoir faire et être du 
clinicien grâce à : 
- La présentation de cas cliniques. 
- De possibles mises en situation par des jeux de rôle.
Approfondissement dans l’appréhension du 
paradigme de champ et son application. 
Approfondissement des connaissances en Gestalt-
thérapie au niveau théorique et pratique.

DATES

30-31 janvier - 1er février 2017

HORAIRES    

               Jour 1 : 13h /19h
                Jour 2 :  9h30 /18h30
                Jour 3  : 9h /12h30

TARIFS

A titre individuel : 410 €                       
Formation continue : 525 € 
Une convention de formation est établie  avec l’institution.

PUBLIC 

Cette session est prioritairement réservée aux parti-
cipants inscrits à l’ensemble du programme 1 intitulé 
“Vers une psychopathologie spécifiquement gestaltiste“. 
Il est accessible sous condition à tous les profession-
nels de la psychothérapie.
Nombre de participants maximum : 25

PROCEDURE DE VALIDATION

Une attestation de présence sera délivrée. 
Cette attestation de présence fera foi pour l’obtention 
d’une accréditation par d’autres instances.


