Trouver sa forme singulière
d’écriture clinique

M. Mme ....................................................
Prénom......................................................
Adresse......................................................
.....................................................................
.....................................................................
Tel................................................................
email...................................................
Profession...........................................

c Actuel(le) étudiant(e) en formation à l’IFGT
c Je souhaite recevoir le contrat de formation professionnelle Trouver sa forme singulière d’écriture
clinique à titre personnel.
c Je souhaite recevoir la convention de formation
Trouver sa forme singulière d’écriture clinique 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

gt

if
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Trouver sa forme singulière
d’écriture clinique en Gestalt-thérapie
L’écriture est un moment tout à fait important et
nécessaire du travail thérapeutique, car elle vient
constituer un appui très précieux pour le praticien.
En effet se mettre en possibilité d’écrire sa clinique
peut permettre de
- ralentir
- appréhender de plus en plus finement l’expérience de
la situation thérapeutique
- comprendre avec plus d’acuité les enjeux cliniques
- transmettre pour témoigner et rendre compte de la
pertinence d’une méthodologie de travail
- sortir, à la fois pour soi, les pairs et le public, de
l’implicite, du mystérieux ou du magique
L’écriture suppose un certain effort : elle demande
de s’extraire d’une confluence et elle prend du temps,
mais c’est un effort qui peut s’avérer gratifiant et
stimulant.
En effet, l’écriture vient se mettre au service de la
mobilisation du thérapeute et lui permettre de rester
curieux, intéressé, vigilant quant au processus thérapeutique en cours.
Cet atelier se propose ainsi de réhabiliter le moment
de l’écriture comme part nécessaire et éclairante du
travail thérapeutique et de donner aux participants
quelques moyens pour mettre en évidence et en
oeuvre leur propre manière de s’adonner à l’écriture
clinique.

OBJECTIFS
- Fluidifier son rapport à l’écrit
- Accroître ses potentialités d’écriture clinique
- Mettre en mots son expérience sensible de la
situation clinique
- Mettre en mots son appropriation théorique
de cette même situation en s’appuyant sur les
concepts fondamentaux de la Gestalt-thérapie
- Assurer la singularité de son style clinique

METHODOLOGIE
- Mises en situation, practicum,
expérimentations diverses
- Tous travaux orientés vers l’acte d’écrire

LIEU
IFGT 87, cours d’Albret, Bordeaux, 33000
Salle l’Exprimerie

DATES
13-14-15 septembre 2019

HORAIRES

INTERVENANTE

1er jour : 10h à 18h
2e jour : 9h30 à 16h
3e jour : 9h à 16h

Dominique Michel

TARIFS

Gestalt-thérapeute, agréée par le CEGT,
directrice adjointe de l’IFGt,
formatrice internationale,
participe au Comité de rédaction des Cahiers de
Gestalt-thérapie depuis 2003.

PUBLIC
Groupe ouvert.

Cette formation se fait dans le cadre de la formation
3° cycle de l’IFGT. Le groupe de 3° cycle IFGT37
s’ouvre à cette occasion pour permettre à d’autres
gestalt-thérapeutes intéressés de participer à cette
session.
Cet atelier s’adresse à tout étudiant en fin de formation en Gestalt-thérapie (3e cycle ou équivalent), ainsi
qu’à tout thérapeute intéressé à transmettre par écrit
sa pratique clinique (mémoire, articles, communications, livre...)

A titre individuel : 290 €
Formation continue : 480 €
Une convention de formation est établie
avec l’institution.

PROCEDURE DE VALIDATION
Délivrance d’une attestation de formation.

