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PARIS
8-9-10 février

2019
Perfectionnement

Bulletin de demande 
de contrat de formation professionnelle 

ou de convention de formation 
pour le

Perfectionnement
L’identité, l’altérité,

pour quel accordage ?

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

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

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

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

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

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

c Je souhaite recevoir le contrat de formation 
professionnelle Perfectionnement L’identité , 
l’altérité, à titre personnel.

c Je souhaite recevoir la convention de forma-
tion  Perfectionnement L’identité , l’altéritéau 
titre de la formation continue, au nom de l’orga-
nisme 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

avec

Claudia
Baptista Tavora

L’identité, 
l’altérité, 

pour quel accordage ?

Groupe ouvert

Institut français de Gestalt-thérapie
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



Perfectionnement
L’identité, l’altérité, pour quel accordage ?

Cet atelier, issu de la propre recherche de Claudia 
Baptista Tavora, tentera de transmettre une pra-
tique de la théorie du self ancrée dans une posture 
phénoménologique.
Il s’agira de se centrer sur une conception du Self 
perçu comme interface entre l’individualité et l’al-
térité, où les ressources de la situation s’engagent 
au service d’une individuation en tenant compte 
de la vie sociale.

Atelier en portugais avec traduction française.

FORMATRICE

Claudia BAPTISTA TAVORA
Brésil 

Professeure invitée dans divers programmes de 
formation en gestalt-thérapie,
Claudia Baptista Tavora est psychothérapeute, 
superviseuse agréée et elle a une pratique privée
à Ipanema au Brésil où elle travaille avec des 
adultes et des familles. 
Elle est spécialisée en psychologie clinique et a un 
Master de pratiques socio-culturelles de
l’Université d’état de Rio de Janeiro. 
Elle est l’auteure de nombreux articles publiés
au Brésil et à l’étranger dans les domaines de la 
théorie et de la pratique de la psychothérapie, de 
la santé mentale et de la culture. Ses recherches 
concernent la théorie du Self (entre autres articles 
parus dans «Self : une polyphonie de gestaltthéra-
peutes contemporains» (sous la direction de Jean-
Marie Robine), la pratique clinique contemporaine 
et son interface avec d’autres systèmes de connais-
sances et de discours.

PUBLIC

Ce perfectionnement se fait dans le cadre de la 
formation 3° cycle de l’IFGT. Le groupe du cycle 
3 GT 37 s’ouvre à cette occasion pour permettre à 
d’autres gestalt-thérapeutes intéressés de
participer à cette session.

OBJECTIFS 

Il s’agira de s’interroger en groupe sur une pratique 
du self en lien avec une posture phénoménologique 
dans laquelle le gestalt thérapeute ne se conten-
terait pas seulement d’évoquer une expérience 
personnelle mais qui viserait à prendre appui sur 
les ressources de la relation et à ne plus craindre 
d’en être altéré pour une co-transformation. Ainsi 
la rencontre thérapeutique devient un partage de 
micro récits dans lesquels l’individuel et le culturel 
s’entremêlent en touchant des aspects esthétiques 
et éthiques.

METHODOLOGIE

La pédagogie se voudra en cohérence avec les 
principes de la gestalt-thérapie et comportera des 
moments de théorie, de clinique et études de cas, 
ainsi que des expérimentations et des moments 
d’illustration expérientielle. Eventuellement des 
documents, ou références bibliographiques de tra-
vail pourront être donnés aux participants. 

LIEU

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

DATES

8-9-10 février 2019 

HORAIRES 

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

TARIF 
    
Tarif individuel : 480 € (payables en mensualités) 

Tarif formation continue : 660 € (Une convention 
de formation est établie avec l’institution.) 

PROCEDURE DE VALIDATION

Délivrance d’une attestation de formation


