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Formation

Bulletin de demande 
de contrat de formation professionnelle 

ou de convention de formation 
pour la

Gestalt-thérapie de la famille

M. Mme Melle..........................................

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

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

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

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

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

c Je souhaite recevoir le contrat de formation 
professionnelle Gestalt-thérapie de la famille, à 
titre personnel.

c Je souhaite recevoir la convention de forma-
tion  Gestalt-thérapie de la famille, 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 forma-
tion IFGT.

Mention écrite : «J’ai pris connaissance des 
conditions d’inscription et je les accepte»

Date

Signature

Gestalt-thérapie 
de

la famille
avec 

Annie Colliot 
& 

Dominique Royaux



Gestalt-thérapie de la famille

     Dans le cadre des thérapies individuelles, constituant 
l’essentiel de la pratique des Gestalt thérapeutes, la famille 
actuelle ou d’origine, le couple, l’histoire familiale, manifestent 
à chaque instant leur empreinte. Ceci est particulièrement 
prégnant dans les thérapies d’enfants ou d’adolescents.
     Il peut paraître parfois souhaitable, voire indispensable, au 
Gestalt-thérapeute d’élargir l’intervention thérapeutique au 
couple, aux parents, à la famille. Mais si la Gestalt-thérapie 
organisée autour des phénomènes de contact « organisme/en-
vironnement » est particulièrement outillée dans le cadre des 
thérapies individuelles, elle reste relativement démunie face 
aux phénomènes d’interactions et peine à ouvrir la complexité 
du champ dès que plusieurs personnes sont présentes.
     Des outils théoriques et techniques complémentaires, 
apportés plus particulièrement par la théorie des systèmes et 
le modèle des thérapies familiales systémiques, s’avèrent alors 
indispensables.
     Au terme de plus de 20 ans dans la formation et la pra-
tique de la Gestalt-thérapie et des approches systémiques de 
thérapies familiales et conjugales, nous avons pu élaborer un 
modèle cohérent de Gestalt-thérapie Familiale, dans la 
complémentarité de ces deux démarches spécifiques.

FORMATEURS
Annie COLLIOT
Psychothérapeute, superviseur et formatrice. Elle intervient 
en Gestalt Thérapie, en thérapie systémique. Elle travaille au-
près des couples, de familles, d’adolescents, de jeunes adultes 
en difficulté et de groupes. Elle est formatrice en violence 
conjugale et formée au Québec par Option, organisme qui 
offre des services psychothérapeutiques à des adultes auteurs 
de violence envers leur conjoint(e) ou auprès des autres 
membres de leur famille.

Dominique ROYAUX
Gestalt-thérapeute, thérapeute familial systémique. Formateur 
à l’intervention et à la thérapie familiale systémique à Forsyfa 
(Nantes). Superviseur, intervenant systémique, travaille régu-
lièrement dans le secteur sanitaire et social.

OBJECTIFS 
Développer un modèle cohérent de Gestalt-thérapie familiale 
permettant la prise en charge de thérapie de couples et de 
familles.
Permettre au Gestalt-thérapeute d’acquérir une vision systé-
mique de la personne dans sa complexité interactionnelle et 
prendre en compte ces différentes dimensions dans la thérapie 
individuelle.

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

DATES 
4-5-6 mai 2015
3-4-5 juillet 2015
7-8-9 septembre 2015
9-10-11 novembre 2015
et 18-19-20 janvier 2016

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

TARIFS 
A titre individuel : 2250 €   
(payables en 10 mensualités) 
Formation continue : 3250 €

CONTENU 
- Notions de système, d’interaction, de structure et de 
champ 
- Exploration de la demande, du contexte, de la relation 
- Fonction systémique du symptôme et notion d’hypo-
thèses
- Cycle de vie du couple et de la famille 
- Loyautés transgénérationnelles et génogramme 
- Méthodologie d’entretiens familiaux 
- Techniques spécifiques d’intervention.

MODALITES PEDAGOGIQUES 
- Exposés théoriques 
- Expérimentation pratique des concepts 
- Techniques et méthodes d’intervention à partir de 
mises en situation et de jeux de rôles
- Utilisation de matériel clinique apporté par les partici- 
pants, et supervision.

CONTRAT de FORMATION 
Conformément à la règlementation en vigueur et aux 
obligations des organismes de formation, un contrat 
est passé entre le participant et l’IFGT. Ce contrat est 
envoyé dès le retour du bulletin de préinscription et doit 
être retourné, lu approuvé et signé, au moins 30 jours 
avant le début de la formation. Le participant dispose 
d’un délai de rétractation de 10 jours, annulant son ins-
cription par lettre recommandée avec A.R., adressée au 
siège social de l’IFGT. Aucune somme n’est alors exigée. 
Passé ce délai, l’engagement est pris pour la totalité de la 
formation.

CONDITIONS d’INSCRIPTION 
Un CV, une lettre de motivation décrivant votre pra-
tique professionnelle et votre motivation, sont à adresser 
au secrétariat.

PUBLIC 
Cette formation s’adresse aux professionnels de l’en-
fance, aux travailleurs sociaux, aux Gestalt-thérapeutes 
ayant terminé leur formation ou aux étudiants en fin de 
formation de Gestalt-thérapie.

EFFECTIF 
Minimum 9 participants, maximum 15


