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BORDEAUX
26-27-28

mai 2023
Perfectionnement

Bulletin de demande 
de contrat de formation professionnelle 

ou de convention de formation 
pour le

Perfectionnement
Danser son symptôme

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

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

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

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

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

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

c Je souhaite recevoir le contrat de formation 
professionnelle Danser son symptôme, à titre 
personnel.

c Je souhaite recevoir la convention de forma-
tion   Danser son symptôme, au titre de la forma-
tion 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

Danser
son

symptôme

Institut français de Gestalt-thérapie
Siège social : 19 rue St Siméon

33000 Bordeaux
Tel 05 57 58 29 70 

   Mail ifgt@orange.fr
Site www. gestalt-ifgt.com

Formation continue n° 72 33 003 09 33
Siret 323 813 022 00072- NAF : 8559A

A renvoyer à
Secrétariat  IFGT : 305 route du Chemin Court

33240 St Romain la Virvée
Tel 05 57 58 29 70 

   Mail ifgt@orange.fr
Site www. gestalt-ifgt.com

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

avec

Hervé Cabrol
Laurence Luminet



Danser son symptôme

Le contacter et le « symptôme » comme mouvement.
Les « symptômes » somatiques 
au regard de la gestalt-thérapie

En tant que gestalt-thérapeutes, nous portons notre 
attention vers les mouvements de la situation et vers la 
prise de forme de la présence au monde.
Nous tentons de soutenir le déploiement de la situation 
et l’expérience de contacter.
Dans ce perfectionnement, nous vous proposons d’en-
visager le contacter comme un mouvement incarné, 
et de le vivre comme tel dans différentes expérimenta-
tions. Nous pourrons ensuite questionner les « symp-
tômes » somatiques tels qu’ils apparaissent dans nos 
cabinets, mais aussi dans nos vies : leurs formes, leurs 
sens, leurs rythmes...
Le sens du symptôme, c’est-à-dire sa direction, ce vers 
quoi il tend, reste à trouver/créer. Un symptôme donné 
n’a pas un sens universel prédéterminé. Celui-ci reste à 
venir...
Nous nous attellerons à créer les conditions pour per-
mettre de faire l’expérience de l’entrelacement du corps 
organique, du corps vécu, du corps imaginaire, et de la 
place du symptôme somatique dans cet entrelacs, voire 
de son influence sur cet entrelacs.

FORMATEURS EN CO-ANIMATION

Hervé CABROL
Médecin généraliste installé en cabinet à Rochefort depuis 
1998, et gestalt-thérapeute depuis 2014, il est aujourd’hui 
superviseur et membre de l’équipe pédagogique de 
l’Institut Français de Gestalt-thérapie (IFGT).

Laurence LUMINET
Gestalt-thérapeute, psychologue clinicienne. Formatrice 
à l’IFGT. Naguère danseuse improvisatrice. A exercé 10 
ans en Centre médico-Psycho-Pédagogique en région 
parisienne, avec des enfants et des adolescents de 3 à 
19 ans et leurs familles. Exerce aujourd’hui en pratique 
libérale. 

LIEU  

IFGT 19, rue St Siméon, 
33000 Bordeaux
        
HORAIRES 

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

        

OBJECTIFS 

Envisager et faire l’expérience de la situation théra-
peutique comme un mouvement, une danse et faire 
l’expérience des corps comme à la fois créateurs de 
cette danse et créés/modelés par/dans cette danse.
Affiner une posture phénoménologique pour accueillir 
les manifestations somatiques et leur direction de sens.
 

METHODOLOGIE

Séquences expérientielles
Practicums
Réflexion collective

PUBLIC

Ce perfectionnement est ouvert à tous les gestalt-
thérapeutes, psychopraticiens et psychothérapeutes 
intéressés par cette thématique. 

EFFECTIF 

14 personnes maximum

DATES

26-27-28 mai 2023

TARIF 
    
Tarif individuel : 480 € 
Tarif formation continue :  640€ (Une convention de 
formation est établie avec l’institution.) 

PROCEDURE DE VALIDATION
Délivrance d’une attestation de formation

L’action de formation entre dans la catégorie des 
actions prévues par l’article L.6313-1 du code du 
travail.

ACCESSIBILITE HANDICAP

Si vous êtes dans une situation de handicap, nous vous 
invitons à contacter notre référent handicap :
Dr Hervé Cabrol
mail dr.herve.cabrol@wanadoo.fr tel 05 46 99 61 11


