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Bulletin de demande 
de contrat de formation professionnelle 

ou de convention de formation 
pour le perfectionnement

Ethnothérapie et gestalt-thérapie
un mariage arrangé

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

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

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

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

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

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

c Je souhaite recevoir le contrat de formation 
professionnelle Ethnothérapie et gestalt-thérapie à titre 
personnel.

c Je souhaite recevoir la convention de formation 
Ethnothérapie et gestalt-thérapie 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 formation IFGT.

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

Date  Signature

 
 

BORDEAUX  
28-29-30

avril
 2023

 A retourner à 
IFGT Secrétariat : 

305 route du Chemin court
33240 St Romain la Virvée

Tel 05 57 58 29 70 
   Mail ifgt@orange.fr

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

Ethnothérapie 
et  

gestalt-thérapie
Un mariage arrangé

avec

Katia DENARD

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

Perfectionnement



OBJECTIFS

Allier l’ethnothérapie et la phénoménologie, com-
prendre et conjuguer ces postures afin d’enrichir le 
travail thérapeutique. Tel est l’objectif de cet atelier 
de perfectionnement. Les participants seront invités 
à expérimenter l’épochè, à repousser les frontières 
territoriales et symboliques, et grâce au soutien du 
travail corporel acquérir de nouveaux outils de sou-
tien dans leur travail thérapeutique.

METHODOLOGIE

Apport théorique
Mise en situation
Atelier expérientiel
Practicum et temps de supervision

EFFECTIF
15 personnes maximum

DATES
28-29-30 avril 2023

LIEU
IFGT 19 rue St Siméon  33000 Bordeaux

HORAIRES    

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

TARIFS

Formation individuelle : 480 €
Formation continue : 640 € 
(Une convention 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

Ethnothérapie et gestalt-thérapie
Un mariage arrangé

L’ethnopsychiatrie est une prise en charge 
récente des patients, qui prend en compte 
leur contexte culturel et social comme mode 
d’interprétation et de traitement. Il s’agit de 
trouver la bonne manière d’être « fou ».
Je vous propose l’ethnothérapie comme pos-
ture, comme pari sur les forces et les savoirs 
de nos clients. Il s’agit d’élargir notre position 
d’apprentissage et de ne s’interdire aucune 
piste thérapeutique. On envisage le symp-
tôme comme un mystère à élucider, peut-être 
même une compétence à identifier. Dans cette 
enquête, l’ethnothérapie soutient pleinement 
nos compétences gestaltistes car cette position 
d’apprentissage particulière qui conjugue une 
société à univers unique (nous même) avec une 
société à univers multiples (les autres)  nous 
rappelle fortement la théorie du champ orga-
nisme/environnement.
En prenant en compte le sujet avec sa dyna-
mique culturelle et son métissage (croyance, 
religion, rites, coutumes…), nous l’accueillons 
avec ses attachements sociaux dans un espace 
où peuvent se représenter les symboles, les 
expérimentations hors frontières.

FORMATRICE

Katia DENARD

Anciennement psychanalyste affiliée à la 
SPP, psychothérapeute formée au CIFP 
sous la direction de Philippe Grauer, puis 
à l’EPG en 3e cycle, superviseure formée à 
l’IFGT, addictologue diplômée de la faculté 
de Paris VII Diderot, auteure de deux 
ouvrages « Si on te demande tu diras que tu 
ne sais pas » - éditions Anne Carrière  et « 
Du baby blues à la dépression post partum 
» - Editions Marabout.

PUBLIC 

Ce perfectionnement est ouvert à tous les 
psychopraticiens, gestalt-thérapeutes et psy-
chothérapeutes, curieux et intéressés par 
l’ethnothérapie, ou thérapie sans frontières. 


