Roman familial
et trajectoire sociale

M. Mme.....................................................
Prénom......................................................
Adresse......................................................
....................................................................
Profession..................................................
Tel..............................................................
email..................................................
c Je souhaite recevoir le contrat de formation
professionnelle Roman familial
et trajectoire sociale à titre personnel.
c Je souhaite recevoir la convention de formation
Roman familial et trajectoire sociale 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 perfectionnement

PARIS

26-27-28 février
2020
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avec

Vincent
de Gaulejac

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
Site www.gestalt-ifgt.com
Formation continue n° 72 33 003 09 33
Siret 323 813 022 00064- NAF : 8559A

Roman familial et trajectoire sociale

OBJECTIFS

De l’enfance à l’adolescence, notre identité s’est
forgée au sein d’une famille originaire et dans un
contexte socio-historique particulier. Ces premières influences se sont peu à peu enrichies à
l’occasion d’une histoire individuelle et collective
au cours de laquelle nous avons dû procéder à des
choix. Chaque individu se construit en tant que
sujet dans les réponses qu’il apporte aux contradictions qui traversent son existence. Si nous
ne pouvons changer notre passé, nous pouvons
cependant changer la façon dont l’histoire est
agissante en soi.
Selon la sociologie clinique, les phénomènes
sociaux doivent être appréhendés en intégrant la
façon dont les individus les vivent, se les représentent, les assimilent et contribuent à les reproduire.
Elle se veut à l’écoute du sujet, proche du réel dans
ses registres affectif et existentiel, attentive aux
enjeux inconscients individuels et collectifs.
La gestalt-thérapie se centrant entre autres sur
le processus d’individuation, le gestalt-thérapeute
ne peut pas faire l’impasse dans sa pratique des
contextes sociaux et culturels passés et présents
des patients qu’il accompagne. La sociologie
clinique devient un apport potentiel pour tous les
psychothérapeutes et psychopraticiens.

La formation est pratique et théorique. L’exploration
portera en particulier sur :
- La généalogie familiale, les métiers, les valeurs et
croyances, les secrets, l’ancrage socio-historique ;
- La formation du projet parental, explicite ou implicite, ses traces, ses contradictions, ses effets ;
- Le roman familial en lien avec les « histoires de
famille » et l’environnement social et économique ;
- La trajectoire sociale en lien avec les institutions
et les organisations rencontrées, l’environnement
social et économique, les impasses, les «nœuds
socio-psychiques» qui parfois nous entravent et
nous construisent.
- La prise en compte des enjeux sociaux dans les
pratiques de psychothérapeutes.

METHODOLOGIE
La démarche consiste à effectuer des « va-etvient » entre des phases d’exploration de sa
propre histoire (implication) et d’analyse en
commun des processus de construction de soi
comme sujet socio-historique (recherche). Des
apports théoriques viendront ponctuer ces
phases d’analyses.

FORMATEUR

Vincent de Gaulejac

Professeur émérite à l’Université de ParisDiderot, Président du réseau international de
sociologie clinique.
vincentdegaulejac.com

DATES
26-27-28 février 2020

PUBLIC
Ce perfectionnement se fait dans le cadre de la
formation 3° cycle de l’IFGT. Le groupe du 3° cycle
IFGT 38 s’ouvre à cette occasion à d’autres praticiens de la psychothérapie et relation d’aide intéressés de participer à cette session pour approfondir leurs compétences dans la double perspective
de l’analyse sociologique et la démarche clinique.
Lectures conseillées : La névrose de classe, Payot, 2016;
Les sources de la honte, Points, 2012 ; L’histoire en héritage, Payot, 2014 ; La part de social en nous (ouvrage
collectif), ÉRÈS, 2018.

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

HORAIRES
1er jour : 10h30 à 18h
2e jour : 9h30 à 18h
3e jour : 9h à 16h

TARIFS

Formation individuelle : 435€
Formation permanente : 525€
(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.

