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Bulletin de demande 
de contrat de formation professionnelle 

ou de convention de formation 
pour la sensibilisation 

Le mouvement, notre premier langage

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

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

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

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

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

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

c Je souhaite recevoir le contrat de formation pro-
fessionnelle  Sensibilisation Le mouvement, notre 
premier langage à titre personnel.

c Je souhaite recevoir la convention de formation 
Sensibilisation Le mouvement, notre premier lan-
gage 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

PARIS   
22-23-24 novembre 

2019

Sensibilisation

Le mouvement : 
notre premier langage

avec

Helena Kallner

Introduction 
à la 

« Developmental Somatic 
Psychotherapy »

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
www.gestalt-ifgt.com

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



Sensibilisation
Le mouvement : notre premier langage 
Introduction à la « Developmental Somatic 
Psychotherapy »

La «Developmental Somatic Psychotherapy» a été ini-
tiée par Ruella Frank ph.D. . C’est une approche de la 
psychothérapie axée sur le mouvement et s’inscrit dans 
le cadre de gestalt thérapie contemporaine.
Dans cet atelier, il s’agira d’explorer le domaine non-
verbal du contact et de focaliser notre attention sur le 
mouvement pour se centrer la présence à l’expérience 
de la relation à l’autre.
 
La psychothérapie somatique développementale est 
une pratique qui nous aide à redécouvrir l’art perdu 
de la conscience incarnée, en prenant en compte la 
manière dont nous résonnons de manière kinesthé-
sique. Le thème principal de cet atelier expérimental 
sera de nous centrer sur l’expérience ressentie, directe 
et esthétique de la situation que nous vivons. Plus 
nous sommes sensibilisés à nos propres mouvements, 
plus nous sommes en mesure de nous émouvoir et de 
ressentir l’autre.
 
La dynamique réelle d’une situation est principale-
ment ressentie et orientée, et nous communiquons tout 
le temps entre nous et par l’intermédiaire de nos corps 
en mouvement. Bien que nos schémas de mouvement 
changent avec le temps, le répertoire de mouvements 
qui se développe tôt dans la vie continue d’influencer 
notre vie quotidienne actuelle.
 
Parfois, nous sommes à l’étroit dans notre palette de 
mouvements, nous percevons nos freins et nos limites 
pour exister dans les situations. En élargissant notre 
répertoire de mouvements et en nous souciant de la 
façon dont nous sentons nos corps en mouvement en 
relation, nous pouvons devenir plus fluides dans nos 
façons de communiquer.

FORMATRICE

Helena Kallner, MA, MSc, UKCP - Suède 

Pratique la Gestalt-thérapie à Stockholm. Praticienne 
expérimentée, enseignante certifiée et superviseur en 
Developmental Somatic Psychotherapy. 
Elle est membre fondateur de l’équipe de direction du 
Relational Change au Royaume-Uni, membre fonda-
teur du Centre de Psychothérapie relationnelle Gestalt 
en Suède.
Elle est membre du conseil à l’Académie Gestalt de 
Scandinavie.

OBJECTIFS

Cet atelier est une session de sensibilisation. Il visera à 
partir de mises en situation relationnelle et de l’analyse 
des vécus, à mettre en évidence :
 
-L’importance de la présence à l’expérience non verbale 
et sa reformulation,
-L’importance de se focaliser sur la conscience du mou-
vement comme intentionnalité dans l’engagement dans 
la situation,
-L’importance de la conscience des micro mouvements 
dans le soutien du processus thérapeutique.
 
Cet atelier est une introduction à ceux et celles qui 
souhaitent ensuite se former plus complètement en 
2020/2021

METHODOLOGIE

Le cœur de cette sensibilisation est l’expérience. Elle est 
l’occasion d’explorer pour chaque participant la qualité 
des mouvements fondamentaux qui le constituent et de 
prendre appui sur cette connaissance sensible pour une 
présence plus aiguë à la relation patient /thérapeute.
Analyse des vécus, apports théoriques, supports   péda-
gogiques par des articles et des extraits de vidéos.
Cette session à la Developmental Somatic Psychothe-
rapy est délivrée en Anglais avec traduction. 

LIEU

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

DATES

22-23-24 novembre 2019

HORAIRES    

1er jour :  13h30 à 19h
2e jour : 9h à 18h
3e jour : 9h à 16h

TARIFS

A titre individuel : 450 €                           
Formation continue : 590 € 
Une convention de formation est établie 
avec l’institution.

PROCEDURE DE VALIDATION
Délivrance d’une attestation de formation.


