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Bulletin de demande 
de contrat de formation professionnelle 

ou de convention de formation 
pour le perfectionnement

Gestalt-thérapie pour le grand âge

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

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

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

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

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

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

c Je souhaite recevoir le contrat de formation 
professionnelle Gestalt-thérapie pour le grand âge à 
titre personnel.

c Je souhaite recevoir la convention de formation 
Gestalt-thérapie pour le grand âge au titre de la for-
mation 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

BORDEAUX   
6-7-8 

octobre
 2023

A retourner 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

Gestalt-thérapie
pour le grand âge

avec
Barbara 

FOURCADE

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

Comprendre la dynamique de développement 
inhérente à la situation de perte d’autonomie, 
due au vieillissement ou à la maladie. 
Développer une présence plus aigüe à la relation 
patient/ thérapeute.

METHODOLOGIE

Atelier expérienciel et didactique avec des 
apports théoriques sur le vieillissement,
et une mise en perspective avec la théorie de la 
gestalt-thérapie. 
Echanges d’expériences et analyse de vécus.

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
tél 05 46 99 61 11

Gestalt-thérapie pour le grand âge

Nous nous développons tout au long de la 
vie.  Comment ce travail psychique se pré-
sente-t-il  au grand âge ? 
Y a-t-il des spécificités à être Gestalt-théra-
peute de sujets âgés, voire très âgés ?  
Dans cet atelier clinique, nous allons explo-
rer les conditions spécifiques de travail avec 
des personnes handicapées par la maladie 
au grand âge, avec toutes les pertes d’auto-
nomie psychique ou physique que cela 
suppose. 
Nous explorerons comment s’appuyer sur 
les concepts de la gestalt-thérapie pour 
accompagner ce public particulier.

 

FORMATRICE

Barbara FOURCADE

Psychologue clinicienne et Gestalt-théra-
peute, superviseur et membre de l’équipe 
de l’IFGT ; elle travaille depuis 20 ans 
auprès de personnes âgées dépendantes en 
institution et en libéral. 

DATES

6-7-8 octobre 2023

PUBLIC 

Ce perfectionnement est ouvert à tous 
les psychopraticiens, gestalt-thérapeutes 
et psychothérapeutes  travaillant déjà ou 
souhaitant travailler avec un public âgé, en 
institution ou en libéral.

EFFECTIF

15 personnes maximum


