Perfectionnement
Quand les métaphores
soutiennent
le processus thérapeutique

M. Mme .........................................
Prénom......................................................
Adresse......................................................
....................................................................
Profession..................................................
Tel...............................................................
email...................................................
c Je souhaite recevoir le contrat de formation

professionnelle Quand les métaphores soutiennent
le processus thérapeutique, à titre personnel.

c Je souhaite recevoir la convention de for-

mation Quand les métaphores soutiennent le
processus thérapeutique 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
conditions d’inscription et je les accepte»
Date
Signature

gt

if
Institut Français de Gestalt-thérapie

Bulletin de demande
de contrat de formation professionnelle
ou de convention de formation
pour le

PARIS
2022
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Quand les métaphores
soutiennent le processus thérapeutique
Les métaphores sont comme des ponts, des passerelles entre la figure et le fond, l’implicite et l’explicite.
Elles s’enracinent dans les affects circulant entre le
thérapeute et le patient.
Envisagées comme telles, les métaphores deviennent
des modalités de contact, et leurs apparitions et
expressions offrent une expérience totale capable
d’ouvrir à de la nouveauté.
Maniées à bon escient, elles peuvent à ce titre devenir
un médium important dans l’interaction thérapeute/
patient.

Cet atelier propose donc l’exploration de la méta-

phore comme phénomène qui apparaît et exprime la
relation patient/thérapeute.
Il comprendra des apports théoriques, de la clinique,
des mises en situation, de l’analyse des vécus, des
démonstrations.

Ateliers en anglais
avec traduction française.
FORMATEUR

Tomaž Flajs
diplomé GPTI, certifié GATLA, titulaire du CEP and
member titulaire de l’EAGT, fut président de l’association Slovène de Gestalt Thérapie. Il est le co fondateur
de l’Institut de gestalt thérapie de Ljubjana, GITA,
où il exerce comme Gestalt thérapeute, formateur et
superviseur. Il intervient comme Didacticien Internationnal en Croatie, Autriche, Russie, Georgie et
Chine.
Il est l’auteur de plusieurs articles en slovène, parmi
lesquels ‘Men and Shame’, ‘Political Dimensions of
Psychotherapy’, ‘Use of Metaphors in Gestalt Therapy’ et
‘Dead Man Walking’ sont publiés par la revue slovène
“Psychothérapie Kaïros“ .
Ses deux plus importantes ressources théoriques sont
celles de Paul Ricoeur et de I.A Richard (new criticism).

OBJECTIFS
Le but est de fournir une compréhension suffisante
et progressive de l’importance et de la pertinence de
l’utilisation des métaphores dans le travail psychothérapeutique en général et gestalt thérapeutique en
particuliers.
A partir d’expériences variées, les thérapeutes pourront
intégrer la compréhension du processus d’émergence
des métaphores dans l’interaction patient/thérapeute.
Les participants seront soutenus à exprimer leur propre
créativité et style dans la création des métaphores et
leurs engagements et conduites dans la situation thérapeutique. La posture phénoménologique offrira un
grand soutien pour cela.

METHODOLOGIE
Il s’agit de proposer un atelier expérientiel et didactique.
Les apports théoriques, les mises en situation, les
analyses du vécu, les démonstrations et des temps de
supervision aideront les participants à utiliser cette
modalité de contact dans leur pratique psychothérapeutiques et/ou de gestalt thérapie.

PUBLIC
Ce perfectionnement est ouvert à tous les psychopraticiens, gestalt thérapeutes et psychothérapeutes
souhaitant travailler l’émergence et l’utilisation des
métaphores dans leurs pratiques cliniques.

EFFECTIF 15 personnes maximum
LIEU

Paris (lieu à préciser)

DATES

4-5-6 février 2022

HORAIRES
		
		

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

TARIFS

Formation individuelle : 960 €
Formation continue : 1320 €
(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.

