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Bulletin de demande 
de contrat de formation professionnelle 

ou de convention de formation 
pour le perfectionnement

La théorie du self 
et ses applications cliniques

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

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

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

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

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

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

c Je souhaite recevoir le contrat de formation 
professionnelle  La théorie du self 
et ses applications cliniques à titre personnel.

c Je souhaite recevoir la convention de formation 
La théorie du self et ses applications cliniques 
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

Région bordelaise  
14-15-16-17

juillet
 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

La théorie 
du Self

et ses 

applications cliniques
avec

Jean-Marie Robine



La théorie du Self
et ses applications cliniques

 Le modèle proposé en 1951 par Perls et 
Goodman et connu sous le nom de « Théorie du 
self » a été longtemps ignoré par de nombreux 
gestaltistes. En Europe, c’est au début des années 80 
que sa pertinence a été reconnue par une majorité 
de cliniciens gestaltistes et qu’un approfondissement 
a été entrepris, en particulier sous l’impulsion de 
l’enseignement et de la contribution personnelle 
d’Isadore From, membre du groupe fondateur de 
la Gestalt-thérapie et de ses successeurs, dont Jean-
Marie Robine a été un des élèves pendant 12 ans.
Si, grâce en particulier à certaines publications de 
ces dernières années, cette approche des fondements 
de la Gestalt-thérapie a pu commencer à être mieux 
connue aujourd’hui, du moins dans certains des 
concepts qu’elle propose, elle reste encore trop 
souvent autonome par rapport à la pratique clinique 
quotidienne. Pourtant si, comme le prétendait 
Lewin : 
« Rien n’est plus pratique qu’une bonne théorie», ce 
modèle est essentiellement construit pour structurer 
l’expérience du praticien, l’orienter dans ses choix 
d’intervention et affiner la qualité de sa présence.
Cette formation propose donc une approche de cette 
théorie originelle de la Gestalt-thérapie, enrichie des 
développements ultérieurs qui ont pu amplifier sa 
cohérence. Sa pédagogie fera un va-et-vient per-
manent entre théorie et pratique clinique, chaque 
concept offrant la possibilité d’une mise en applica-
tion immédiate et d’une analyse de situations issues 
de la pratique des participants.

FORMATEUR

Jean-Marie Robine
Psychologue clinicien depuis 1967, psychothérapeute, 
fondateur de l’Institut Français de Gestalt-thérapie 
en 1980, formateur international, didacticien 
agréé par le SNPPsy, membre agréé du Collège 
Européen de Gestalt-thérapie, full member du New 
York Institute for Gestalt Therapy, ex-président 
de l’European Association for Gestalt Therapy. 
Editeur de la « Bibliothèque de Gestalt-thérapie  – 
L’exprimerie ».
Auteur d’une centaine d’articles sur la Gestalt-
thérapie et de huit livres dont : « Le changement social 
commence à deux » « Gestalt-thérapie, la construction 
du soi » (Ed. l’Harmattan), « S’apparaître à l’occasion 
d’un autre », « Self – Une polyphonie de gestalt-
thérapeutes contemporains » «  (Ed. l’exprimerie) 
traduits en plusieurs langues.

OBJECTIFS

Ce séminaire expérientiel, théorique et clinique vise 
à étudier les circonstances spécifiques de ces formes 
de présence à l’autre, de l’usage, du bénéfice et des 
limites du dévoilement de soi, dans la cohérence avec 
la pratique d’orientation phénoménologique et expé-
rientielle que propose la Gestalt-thérapie.

METHODE

Exposés théoriques, démonstrations, exercices expé-
rientiels, expérimentations pratiques, discussions,
études de cas, méthodologie.

DATES

14-15-16-17 juillet 2017

HORAIRES    

1er jour : 14h à 18h
2e jour : 9h30 à 18h
3e jour : 9h30 à 18h
4e jour : 9h à 16h

LIEU
St Romain la Virvée (Région bordelaise)
a Pour loger à St Romain la Virvée, 
en gîtes, chambres d’hôtes, hôtels et campings, 
s’adresser à  http://www.cubzaguais-tourisme.com
                      http://www.tourismefronsadais.com
(assez tôt, car région très touristique)

TARIFS

A titre individuel : 560 € 
                             
Formation continue : 760 € 
Une convention de formation est établie 
avec l’institution.

PUBLIC 

Cette formation s’adresse  aux psychothérapeutes, 
aux Gestalt-thérapeutes, et aux étudiants de 3e cycle 
en Gestalt-thérapie.

PROCEDURE DE VALIDATION

Délivrance d’une attestation de formation.

Objectifs
Permettre aux professionnels de connaître les différentes
facettes du problème et de savoir l’identifier
au delà des protections et défenses,
Rencontrer diverses théorisations de la honte, sa socio
et psycho-genèse et ses liens avec les styles psychopatholo-
giques,
Apprendre à accompagner le processus thérapeutique
en ouvrant un espace au travail de ce thème,
Explorer les différentes modalités de soutien appropriées,
Identifier les possibilités thérapeutiques offertes par
rapport à cette problématique et leurs modalités de
mise en oeuvre spécifique pour chaque patient.

Programme et méthode
Exposés théoriques, démonstrations, exercices expérientiels,
expérimentations pratiques, discussions,
études de cas, méthodologie.
A l’issue de la formation, une attestation de présence
est fournie au stagiaire.


