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Bulletin de demande 
de contrat de formation professionnelle 

ou de convention de formation 
pour le perfectionnement

Clinique des blessures narcissiques

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

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

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

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

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

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

c Je souhaite recevoir le contrat de formation 
professionnelle Clinique des blessures narcissiques à 
titre personnel.

c Je souhaite recevoir la convention de formation 
Clinique des blessures narcissiques au titre de la for-
mation 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   
31 janvier-

1er-2 février
 2020

Clinique des blessures 
narcissiques

avec

Ruben MIRO

Institut français de Gestalt-thérapie
Secrétariat : 305 route du Chemin Court

33240 St Romain la Virvée
Tel 05 57 58 29 70 

   Mail ifgt@orange.fr
Site www.gestalt-ifgt.com

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

Perfectionnement



OBJECTIFS

Cet atelier clinique mettra en lumière l’importance 
du lien thérapeutique dans le sentiment d’identité et 
l’avènement du sentiment d’exister.   La thérapie est 
une situation dans lesquelles thérapeutes et patients 
rencontrent leur vulnérabilité réciproque lorsque 
les repères identitaires vacillent. Ces moments 
entrainent des blessures dites narcissiques. 
L’approche gestaltiste permettra de mettre aussi en 
lien les difficultés narcissiques et les environnements 
socio-culturels proposant des repères instables qui 
épuisent les capacités de celles et ceux qui cherchent 
à les adopter.  

METHODOLOGIE

Expérimentations et partages des vécus, apports 
théoriques, partages cliniques avec supervision,
Ce perfectionnement se centrera essentiellement 
sur la pratique clinique. Il offrira des temps de 
supervision didactique. 

LIEU

IFGT   16, rue Alphonse Penaud, Paris, 75020
             Métro Porte de Bagnolet

HORAIRES    

1er jour : 13h30 à 18h30
2e jour : 9h30 à 18h
3e jour : 9h à 16h

TARIFS

Formation individuelle : 480 €
Formation continue : 660 € 
(Une convention est établie avec l’Institution)

PROCEDURE DE VALIDATION
Délivrance d’une attestation de formation.

L’action de formation entre dans la catégorie 
des actions prévues par l’article L.6313-1 du 
code du travail. 

Clinique des blessures narcissiques

Il s’agira d’aborder le thème du narcissisme 
à partir des expériences vécues par les parti-
cipants dans leur exercice professionnel. Le 
terme narcissisme renvoie à des modes d’être 
en relation dans lesquelles les liens sont diffi-
ciles à soutenir s’ils ne confortent pas l’identité.
 

FORMATEUR

Ruben MIRO
Espagne

Psychologue clinicien depuis 1981. Spécia-
liste en psychothérapie reconnu par l’EFPA
(European Federation of Psychologist Asso-
ciations).
Gestalt-thérapeute, formateur et supervisé 
associé à l’IFGT depuis 1998.

Atelier en Espagnol avec traduction fran-
çaise.

DATES

31 janvier-1er- 2 février 2020

PUBLIC 

Ce perfectionnement est ouvert à tous les 
psychopraticiens, gestalt-thérapeutes et psy-
chothérapeutes souhaitant travailler leurs 
postures thérapeutiques à partir de leurs 
pratiques cliniques.

EFFECTIF

16 personnes maximum


