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Bulletin de demande 
de contrat de formation professionnelle 

ou de convention de formation 
pour la formation 

Théoriser sa pratique 
de Gestalt-thérapeute

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

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

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

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

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

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

c Je souhaite recevoir le contrat de formation pro-
fessionnelle  Théoriser sa pratique à titre personnel.

c Je souhaite recevoir la convention de formation 
Théoriser sa pratique au titre de la formation conti-
nue, 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 condi-
tions 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

PARIS   
2015
2016

Institut Français de Gestalt thérapie
Secrétariat : 305 route du Chemin court

33240 St Romain la Virvée
Tel 05 57 58 29 70 

    Fax   09 70 06 17 78
   Mail ifgt@orange.fr

Formation continue n° 72 33 003 09 33
Siret 323 813 022 00064- NAF : 8559A

Perfectionnement

Théoriser 
sa pratique de

Gestalt-
thérapeute

avec 

Brigitte 
Lapeyronnie-Robine



Théoriser sa pratique 
de Gestalt-thérapeute

Ce perfectionnement a pour objet de penser la 
pratique en théorisant ce que nous faisons en 
présence de nos patients, à partir de la théorie 
du self de la Gestalt-thérapie, afin de remettre 
en questionnement nos habitudes, nos routines, 
afin de nous mobiliser vers de nouvelles 
modalités d’accueil, de soutien des processus 
d’expérience de nos patients. 
La théorie du self est un guide précieux pour 
tenir un cap de travail et éviter certains écueils 
d’impasses thérapeutiques. 
Les menaces de rupture d’alliance 
thérapeutique seront particulièrement 
travaillées.

FORMATRICE

Brigitte Lapeyronnie- Robine

Médecin psychiatre, ancien interne des Hôpi-
taux psychiatriques. 
Gestalt-thérapeute didacticienne et superviseur.
Formatrice internationale, psychothérapeute, 
agréée par le Collège Européen de Gestalt-thé-
rapie.  Auteur de «La confluence» aux Editions 
l’Exprimerie.

PRE-REQUIS

Être en troisième cycle de formation à la 
Gestalt-thérapie ou être diplômé en Gestalt-
thérapie. Une lettre de motivation sera 
demandée pour toute personne n’ayant pas 
réalisé sa formation initiale à l’I.F.G.T. 

DATES 

LIEU

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

OBJECTIFS & METHODOLOGIE

Approfondissement des connaissances cliniques 
grâce à 

- La présentation de cas cliniques. 
- De possibles mises en situation par des jeux 

de rôle.

Approfondissement des connaissances 
psychopathologiques grâce à 

- La réflexion sur les cas cliniques présentés 
et les hypothèses diagnostiques qui en 
découlent et leurs conséquences pratiques.

- L’analyse des situations à partir de la théorie 
du self (seront retravaillés essentiellement 
le processus de l’expérience de thérapie, les 
flexions de l’expérience du patient).

Approfondissement des connaissances en Gestalt-
thérapie au niveau théorique et pratique grâce à

- L’analyse de la situation du cas présenté et 
de la présentation du cas, dans des allers-
retours entre ce qui est évoqué et ce qui se 
passe ici et maintenant.

HORAIRES    

Le premier jour  
10h- 13h ; 14h30– 18 h

Le deuxième jour 
9h- 12h ; 13h30– 16h

TARIFS

 -formation individuelle 1400€ 
payables en mensualités
 -formation permanente 1800€  
(Une convention de formation est établie avec l’institution)
 L’engagement est pris pour l’ensemble de la 
formation

PUBLIC 

Le nombre maximal de participants est fixé à 14.

PROCEDURE DE VALIDATION

Une attestation de présence sera délivrée. Cette 
attestation de présence fera foi pour l’obtention 
d’une accréditation par d’autres instances.

1-2 octobre,
3-4 décembre 2015, 
4-5 février, 
28-29 avril, 
9-10 juin 2016


