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Aider, est-ce toujours 
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Bulletin de demande 
de contrat de formation professionnelle 

ou de convention de formation 
pour le perfectionnement

Aider, est-ce toujours «bientraiter» ?

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

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

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

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

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

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

c Je souhaite recevoir le contrat de formation 
professionnelle  Perfectionnement Aider, est-
ce toujours «bientraiter» ?, à titre personnel.

c Je souhaite recevoir la convention de for-
mation Perfectionnement Aider, est-ce tou-
jours «bientraiter» ? 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



Aider, est-ce toujours «bientraiter» ?

La spécificité de l’approche gestaltiste est de donner 
une place centrale au concept de « contact » dans la 
théorie et dans la pratique. 
Cet atelier sera l’occasion de questionner les repré-
sentations que nous avons de ce que nous pro-
duisons dans notre cadre professionnel d’aidants, 
d’écoutants, de thérapeutes... et d’interroger cer-
taines notions ou valeurs, qui semblent évidentes, 
comme celles de respect, soin, souci, sollicitude...
Dans les relations asymétriques
adulte/enfant,
enseignant/enseigné,
soignant/soigné,
valide/ dépendant,
quelle place je donne à l’autre réellement ? 
Comment je l’«envisage» dans sa radicale singula-
rité et sa vulnérabilité ? 
Et à quel moment puis-je être, de différentes ma-
nières et le plus souvent à mon insu, susceptible de 
le nier
- en anticipant ses besoins, 
- en préjugeant de son expérience,
- en le privant de sa propre capacité à vouloir, à 
pouvoir, à désirer...
Comment déjouer les «maltraitances» insidieuses 
ou passives et se garder d’objectiver l’autre ou de le 
«manipuler», ne serait-ce qu’un peu, pour se sau-
ver soi (de l’angoisse, de la honte, du désarroi, de 
certaines fragilités narcissiques...)?
Notre approche, qui met l’accent sur la conscience 
de ce qui se passe dans l’instant présent aux ni-
veaux corporel, affectif et mental, indissociables....
s’avère pertinente pour prendre appui sur la situa-
tion et choisir la posture la plus juste... une manière 
d’entrer en relation avec l’autre et de le rejoindre 
pour favoriser sa liberté et sa responsabilité créa-
trice.

DATES
11,12,13 mars 2016

TARIFS
A titre individuel : 480€
Formation continue : 630 €
Une convention de formation est établie avec 
l’institution.

FORMATRICES   
Françoise DERO
Gestalt-thérapeute, pratique en libéral à Namur 
(Belgique), travailleuse sociale dans sa formation 
initiale. Conseillère conjugale et familiale diplômée. 
Exerce en planning familial. Formée à la Gestalt-
thérapie dans divers instituts dont l’IFGT. Formée à la 
thérapie avec médiateurs. 

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

OBJECTIF
L’objectif de cet atelier de trois jours est, dans un 
cadre privilégié, de pouvoir s’interroger sur la notion 
de «soin» et de sensibiliser le thérapeute ou le péda-
gogue, quel qu’il soit, à la posture gestaltiste dans la 
relation à l’autre.

MODALITES PEDAGOGIQUES 
Durant cette session, la proposition sera  de travail-
ler en partant de nos propres expériences et de notre 
clinique, en alternance avec des moments de mise en 
perspectives théoriques. 
Nous utiliserons divers supports et expérimenterons 
dans des mises en situations.

EFFECTIF     
8 personnes minimum, 14 personnes maximum

VALIDATION   
Délivrance d’une attestation de formation.

PUBLIC
Cette formation s’adresse à tout public de la relation 
d’aide, soignants, éducateurs, thérapeutes...

LIEU en résidentiel
La Picotière
11 Rue de la Picotière, 41100 Villetrun
02 54 23 11 11

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


