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BORDEAUX
2023

Perfectionnement

Bulletin de demande 
de contrat de formation professionnelle 

ou de convention de formation 
pour le

Perfectionnement
Approfondir les dimensions de la 

relation thérapeutique

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

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

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

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

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

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

c Je souhaite recevoir le contrat de formation 
professionnelle Approfondir les dimensions de la 
relation thérapeutique, à titre personnel.

c Je souhaite recevoir la convention de forma-
tion   Approfondir les dimensions de la relation 
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

Françoise Dero
Dominique Michel

Approfondir  
les dimensions 

de la 
relation 

thérapeutique

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

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

Site www. gestalt-ifgt.com



Approfondir les dimensions 
de la relation thérapeutique
ou comment travailler à être un thérapeute 
«suffisamment» bon...

« C’est l’environnement dans lequel la personne se 
situe qui importe » F. Roustang

Sur cette base très simple qu’évoque F. Routang, il 
s’agit pour nous, gestalt-thérapeutes, de réinventer avec 
nos patients les conditions pour que ne s’isolent pas 
nos pensées et nos actes, 
et qu’advienne notre engagement. 

Créer une contenance et un lien où peuvent prendre 
place tant la conflictualisation que la tendresse, 
demande au thérapeute 
- de se questionner sur sa qualité de présence, son im-
patience, sa souplesse, ses crispations, son affection, ses 
rigidités, ses agacements, sa séduction, sa confiance, 
ses possibilités d’apprivoisement,... 
- de s’interroger sur ses mouvements, parfois micro-
mouvements,  qui le traversent en présence de l’autre, 
et dans la situation du moment thérapeutique.

La relation thérapeutique est en soi peu ordinaire, elle 
est le tissage d’un lien particulier hors du quotidien.  
Nous osons croire que cette relation aspire à soutenir 
la possibilité d’un décalage faisant place à la nouveauté 
pour nos patients. 

FORMATRICES EN CO-ANIMATION
Françoise DERO
Gestalt-thérapeute, formée à la Gestalt-thérapie dans divers 
instituts dont l’IFGT. Formée à la thérapie avec médiateurs 
(Multiversité- Belgique). Pratique en libéral à Liège (Belgique) 
depuis 1999. Formatrice à l’IFGT depuis 2006. Superviseur.  
Travailleuse sociale dans sa formation initiale. Conseillère 
conjugale et familiale diplômée. Exerce en planning familial 
auprès d’un public multiculturel. 

Dominique MICHEL
Gestalt-thérapeute agréée par le CEGT, 
Superviseur, Formatrice, 
responsable pédagogique à l’IFGT,
formée à l’analyse de groupe (Institut Français d’analyse de 
groupe), au psychodrame, à l’expression créatrice, à la théra-
pie des traumas.

LIEU  
IFGT 19, rue St Siméon, 33000 Bordeaux
        
HORAIRES 
1er jour : 13h à 19h 
2e  jour : 9h à 19h
3e jour : 9h à 13h

        

OBJECTIFS 

Nous proposons en 3 sessions, d’interroger les 
conditions de la rencontre, d’explorer les « tonalités 
de l’engagement» dans leurs variations, et d’identifier 
comment la « relation réelle » dans la thérapie peut 
faire levier pour transformer, ébranler, et modifier le 
rapport au monde de nos patients.

METHODOLOGIE

Nous travaillerons à partir de nos pratiques et diffé-
rents supports.  
Nous proposerons de mettre en lumière les mouve-
ments implicites à l’œuvre et d’expérimenter d’autres 
possibilités.
Nous nous appuierons sur différents concepts trans-
versaux pour penser nos choix.

PUBLIC

Cet enseignement s’adresse à tous les gestalt-théra-
peutes, et thérapuetes d’autres obédiences, débutants 
ou chevronnés, qui souhaitent explorer en profondeur 
et accroitre leur conscience des ingrédients la relation 
thérapeutique, en appui sur le paradigme de champ.

DATES
Session 1/    3-4-5 février 2023
Créer les conditions de la rencontre.
Contenance, confiance, accordage, alliance, présence, 
accueil, sécurisation, atmosphère, séjour...

Session 2/  9-10-11  juin 2023
Qu’est-ce que s’engager dans la relation théra-
peutique ?
Dynamique de rapprochement/ éloignement, notions 
de transfert/contre-transfert, conflictualisation, enga-
gement, dévoilement, séduction, positions complémen-
taire/symétrique, polarités, positions haute/basse...

Session 3/   10-11-12 novembre 2023
Enjeux et finesses de la relation thérapeutique
Changement de paradigme, apprivoisement mutuel, 
ébranlement, tendresse, résonances, concept de 
«chair»...

TARIF 
    
Tarif individuel : 1440 € (payables en mensualités) 
Tarif formation continue : 1935 € (Une convention de 
formation est établie avec l’institution.) 

PROCEDURE DE VALIDATION
Délivrance d’une attestation de formation


