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Formation
Pratiques sociales

avec 

Laurence 
Gateau-Brochard

Humanité, inhumanité, humanitaire
de l’expérience de co-dénuement 

au coeur des souffrances 
de traumatismes, de précarité, de désocialisation

VALIDATION

Une attestation de présence sera délivrée. 
Cette attestation de présence fera foi pour l’obtention d’une 
accréditation par d’autres instances.

CONTRAT de FORMATION

Un contrat de formation est passé entre l’IFGT et l’étudiant.
Ce contrat est envoyé dès le retour du bulletin de préinscrip-
tion et doit être retourné, lu approuvé et signé, au moins 30 
jours avant le début de la formation.
L’étudiant dispose d’un délai de rétractation de 10 jours, 
annulant son inscription par lettre recommandée ave 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.
Un entretien préalable est demandé avant toute inscription
(possible par téléphone) .

TARIFS

A titre individuel :  
1520€

Formation continue : 
1960€
Une convention de formation est établie 
avec l’institution.

L’engagement est pris 
pour l’ensemble de la formation.

HORAIRES     

1er jour : 10h à 18h ou 14-19h
2e jour : 9h30 à 18h
3e jour : 9h à 16h30



Durant cette dernière décennie, les « psy » ont investi le 
champ social, des interventions se sont fortement développées 
sous différentes formes. Ils sont sortis de leurs cadres tradi-
tionnels et ont permis de penser et de faire évoluer la nature 
même du rapport thérapeutique dans son lien avec la société.
Par leur présence dans divers lieux sociaux comme foyer 
d’hébergement d’urgence, SAMU social, ONG humanitaire, 
associations caritatives, maraudes, etc... ainsi que par l’inter-
vention indirecte dans l’accompagnement d’acteurs sociaux, 
des ajustements d’approches thérapeutiques ont pu s’inventer, 
avec des collaborations inter-disciplinaires.
Comment se situe la Gestalt-thérapie dans ce vaste domaine, 
quelles sont ses expériences originales, quelles spécificités pro-
pose-t-elle et que peut-elle apporter avec son regard clinique et 
théorique ? Comment les différentes expériences ont-elles pu 
être fondamentalement opérantes et ouvrantes dans ces cadres 
souffrants...
Avec sa vision de frontière-contact, et riche de son regard 
goodmanien sur l’indissociabilité organisme/environnement, 
qu’en est-il de la posture du Gestalt-thérapeute dans le champ 
social ? 
Face à certaines souffrances d’exister, vécus de blessures infli-
gées en contextes extrêmes, comment le Gestalt-thérapeute 
saisi par l’impensable, ou la place vide, peut-il aller puiser, à 
partir de son humanité et de son dénuement, la ressource dans 
la situation de rencontre, le nouveau ou le spécifique de ce 
champ ?

OBJECTIFS
Ce stage propose d’apporter une réflexion et une immersion 
dans ces contextes afin d’initier, de favoriser ou d’amplifier 
un mouvement d’aller vers une approche sociale de la Gestalt-
thérapie, par l’invention de cadres d’intervention, directe ou 
indirecte, avec les partenaires de terrain. 
Il s’agira de penser collectivement à partir des concepts de la 
Gestalt-thérapie cette pratique spécifique, en théorisant ce 
qu’il s’y fait afin d’approfondir les connaissances concernant la 
mise en place d’un cadre de travail dans les pratiques sociales.

MODALITES PEDAGOGIQUES
- Exposés théoriques.
- Partage clinique avec différents intervenants.
- Possibles mises en situation par des jeux de rôle.
- Analyse de cas cliniques.
- Discussions, lectures partagées,… 

PUBLIC
Il n’est pas indispensable que les participants aient déjà une 
expérience de travail dans la pratique sociale, cette formation 
s’adresse à ceux qui souhaitent s’aventurer dans ce domaine.
L’IFGT, par la mise en place d’une convention de stage,  donne 
la possibilité de soutenir des stages de mise en situation pour 
ceux qui ne sont pas engagés dans ce type de travail et qui 
désirent l’être.

EFFECTIF    
14 personnes maximum

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

PROGRAMME

Session 1/ L’intervention sociale et humanitaire, 
une clinique de l’instant et du pré-contact
3 jours : 28 fev (14h) /1 et 2 mars 2014
aLaurence GATEAU-BROCHARD

Session 2/ Dispositifs, contextes et spécificités cliniques
de l’expérience de Gestalt-thérapie en milieu social et 
humanitaire, partages cliniques et théoriques 
3 jours : 2 (10h) , 3, 4 Mai 2014
avec les participations de
a le 2 Mai 2014 
Christophe DRONNEAU/ Coordonner le passage de l’enferme-
ment carcéral à l’ouverture vers des familles d’accueil
a le 3 Mai 2014 
Amélie SCHAFER / Intervenir auprès des personnes souffrant 
des traumatismes de guerre
a le 4 Mai 2014 
Marie-Pierre JUMEL / Etre présent en foyer d’accueil  d’urgence 
auprès de personnes sans domicile fixe : partage d’une expé-
rience dans le bassin minier dans le Nord-Pas-de-Calais 

Session 3/  La création d’une posture
Elaboration d’une réflexion sur les cadres d’intervention sociale 
et humanitaire par la Gestalt-thérapie. Particulariser un langage 
et penser des lieux et des espaces de positionnements ouvrants.
L’intervention indirecte : Construire et travailler avec les profes-
sionnels de terrain.
3 jours : 19 (14h), 20, 21 septembre 2014
aLaurence GATEAU-BROCHARD  

INTERVENANTS

Responsable de la formation 
Laurence GATEAU-BROCHARD, 
Gestalt-thérapeute formée à l’INGT et Psychologue sociale. 
Exerce en libéral à Auch.
Superviseur, Formatrice auprès d’institutions, d’associations 
et de collectivités locales. Ayant une pratique d’intervention 
psychothérapeutique dans des lieux d’accueil sociaux auprès 
des personnes en grande précarité.

Invités aux partages cliniques et théoriques
Amélie SCHAFER-MUTARABAYIRE  
Gestalt-thérapeute en cabinet privé à Ancenis (près de Nantes) 
et dans des lieux d’accueil de personnes en situation de préca-
rité. Consultante pour Médecins du Monde, elle participe à la 
formation des professionnels de la santé mentale et à la mise 
en place de groupes de soutien psychologique aux rescapés du 
génocide au Rwanda. 

Christophe DRONNEAU 
Gestalt-thérapeute, Educateur spécialisé, intervient en milieu 
carcéral. Président de l’association réseau Gestalt Ouest. 
Exerce en cabinet à Blain.

Marie-Pierre JUMEL
Gestalt-thérapeute, Infirmière, est intervenue en service 
alcoologie, responsable en foyer d’accueil d’urgence pour sans 
domicile fixe, exerce en libéral à Lille.



Bulletin de demande 
de contrat de formation professionnelle 

ou de convention de formation 
pour la

Formation Pratiques sociales
Humanité, inhumanité, humanitaire

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

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

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

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

email..................................................
Profession ..........................................

c Je souhaite recevoir le contrat de formation 
professionnelle  Pratiques sociales, à titre person-
nel.

c Je souhaite recevoir la convention de forma-
tion  Pratiques sociales, 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 forma-
tion IFGT.

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

Date

Signature


