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Perfectionnement

Un abord 
singulièrement gestaltiste 

de la psychopathologie

Bulletin de demande 
de contrat de formation professionnelle 

ou de convention de formation 
pour la formation 

Du point de vue de la curiosité

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

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

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

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

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

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

c Je souhaite recevoir le contrat de formation pro-
fessionnelle Du point de vue de la curiosité, à titre 
personnel.

c Je souhaite recevoir la convention de formation   
Du point de vue de la curiosité, 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 
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

Du point de vue 
de la curiosité

avec

Michael Vincent 
Miller 



Du point de vue de la curiosité
Un abord singulièrement gestaltiste 
de la psychopathologie

La curiosité nomme un désir de soi dans le 
monde, une ouverture qui nous transporte dans 
des inattendus, des états émotionnels surprenant 
de telle sorte que parfois l’angoisse se mêle à 
l’excitation et occupe même le premier plan. La 
curiosité devient alors appréhension, peur, honte 
et culpabilité.
De ce fait, il nous est possible alors d’aborder 
l’expérience du souffrir en se focalisant sur les 
mouvements de la curiosité. L’excitation et/ou 
l’angoisse surgissent là où s’ouvre l’inconnu d’un 
au-delà. A partir de ce qui motive un “l’aller vers“ 
ou un “retrait“, il serait possible d’être présent 
aux différentes modalités de contact et leurs 
différentes qualités et peut être même d’envisager 
des ponts avec la psychopathologie.
C’est le voyage que nous propose Michael Vin-
cent Miller dans un atelier au cours duquel les 
expériences pratiques et les apports théoriques 
doivent permettre aux participants d’ouvrir leur 
manière d’appréhender l’expérience souffrante 
des patients qu’ils côtoient.

FORMATEUR

Michael Vincent Miller
Michael Vincent Miller a commencé comme 
professeur à l’Université de Stanford et au Mas-
sachussetts Institute of Technology (MIT). Il a 
publié de nombreux articles et a été un critique 
de livres régulier pour le New York Times de 
1985 à 1994. 
Formé auprès de Fritz Perls, et de Erving et 
Miriam Polster, mais particulièrement avec Isa-
dore From (élève de Goodman), il a pratiqué et 
enseigné la Gestalt thérapie pendant trente-cinq 
ans, dont les douze derniers à New York. Il anime 
des ateliers de Gestalt thérapie dans de nombreux 
instituts de différents pays. Co-fondateur de l’Ins-
titut de Boston dans les années 1970, il en a été le 
Directeur de Formation durant les années 1980. 
Il est l’auteur de plusieurs livres, dont le Terro-
risme Intime, qui a été traduit dans huit langues 
(publié sous le titre L’amour terroriste, Robert 
Laffont, en France), La poétique de la Gestalt 
thérapie (éd. L’exprimerie) et Apprendre à Flirter 
à un Paranoïde qui est une compilation de ses 
articles sur la Gestalt thérapie de 1978 à 2008. 

OBJECTIFS

Il s’agira d’ouvrir chez les stagiaires une voie de 
réflexion sur la psychopathologie à partir de la 
curiosité. Aiguisée une présence aux mouvements 
d’ouverture et/ou de repli du patient dans son 
expérience de rencontre dans la situation psycho-
thérapeutique peut permettre aux praticiens de la 
psychothérapie de mieux déterminer les qualités 
d’angoisses déterminant des styles pathologiques et 
les ressources mobilisables pour leurs transforma-
tions.

METHODE

L’atelier se déroulera sous la forme d’enseignements, 
d’exercices, de démonstrations et de discussions de 
groupe.

DATES

8-9-10 juin 2018

LIEU

Résidence Internationale de Paris
44 rue des Frères Lumières
75020 PARIS

HORAIRES    

1er jour : 14h à 19h
2e jour : 9h30 à 18h
3e jour : 9h à 16h

TARIFS

A titre individuel : 450 €         
Formation continue : 570 € 
Une convention de formation est établie 
avec l’institution.

PUBLIC

Cette formation se fait dans le cadre de la formation 
du cycle 3 de l’IFGT. Les deux groupes de cycle 3 
s’ouvrent à cette occasion et permettent à d’autres 
Gestalt-thérapeutes curieux, de participer à cette 
session.  25 participants maximum. Session en 
anglais avec traduction.

PROCEDURE DE VALIDATION
Délivrance d’une attestation de formation.


