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avec

Gianni Francesetti

Bulletin de demande 
de contrat de formation professionnelle 

ou de convention de formation 
pour la formation 

Lumières et trous noirs
Gestalt-thérapie des expériences dépressives

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

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

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

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

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

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

c Je souhaite recevoir le contrat de formation 
professionnelle  Lumières et trous noirs à titre per-
sonnel.

c Je souhaite recevoir la convention de forma-
tion Lumières et trous noirs 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

BORDEAUX  
25-27 octobre 

2015

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

Gestalt-thérapie 
des 

expériences dépressives



LUMIERES et TROUS NOIRS
Gestalt-thérapie des expériences dépressives

Très souvent rencontrée, la dépression est 
une souffrance qui se manifeste sous diverses 
formes. Chaque forme exige la mise en place 
de postures d’accompagnement et de traite-
ments spécifiques.
Il s’agit pour le thérapeute de savoir faire la 
distinction entre ces différentes formes et 
ainsi de s’orienter dans un travail spécifique à 
ces souffrances. Pour cela, il doit être capable 
de considérer les risques, les ressources, les 
outils, la posture thérapeutique, le type de 
contact et de relation, afin de travailler avec 
ce type d’expérience «contagieuse».

INTERVENANT

Gianni Francesetti

Psychiatre et Gestalt-thérapeute. 
Exerce à Turin, Italie.
Actuel président de l’EAGT, European Asso-
ciation for Gestalt-therapy.

Membre du pool des Experts de l’EAP, Euro-
pean Association for Psychotherapy.

Auteur de «Attaques de panique 
et postmodernité» 
aux éditions l’Exprimerie.

LIEU

IFGT   L’exprimerie
87 Cours d’Albret
33000 Bordeaux

DATES

25-26-27 octobre 2015

HORAIRES    

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

 

OBJECTIFS

L’atelier se donne pour but de 
 - fournir des cadres théoriques et des 
compétences pratiques qui permettront  d’amé-
liorer les compétences spécifiques des psychothé-
rapeutes accompagnant ce type de souffrance.
 - avoir une vue d’ensemble des expé-
riences dépressives du point de vue de la Gestalt-
thérapie
 - être plus conscient d’expériences person-
nelles liées à la dépression
 - proposer un temps de supervision 
aux thérapeutes ayant des patients souffrant de 
dépression

METHODOLOGIE

Cette session comportera des moments d’ensei-
gnements, des échanges sur la clinique et des 
temps d’expérimentation et de mise en pratique 
avec régulation.

TARIFS

A titre individuel : 440 € 
                             
Formation continue : 560 € 
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.


