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Vers une psychopathologie
spécifiquement 

gestaltiste

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

Bulletin de demande 
de contrat de formation professionnelle 

ou de convention de formation 
pour l’enseignement

Vers une psychopathologie
spécifiquement 

gestaltiste

L’expérience psychotique 
et borderline

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

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

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

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

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

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

c Je souhaite recevoir le contrat de formation profession-
nelle Vers une psychopathologie spécifiquement gestaltiste 
L’expérience psychotique et borderline, à titre personnel.

c Je souhaite recevoir la convention de formation  Vers 
une psychopathologie spécifiquement gestaltiste L’expérience 
psychotique et borderline, 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 
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



Vers une psychopathologie 
spécifiquement gestaltiste
L’expérience psychotique et borderline

La référence aux troubles de la personnalité est de 
plus en plus présente dans notre pratique clinique 
quotidienne. 
Cependant, en associant le trouble de la person-
nalité aux formes pathologiques les plus caricatu-
rales, il ne faut surtout pas négliger le fait que les 
troubles de la personnalité sont toujours portés 
par des individus aux histoires de vie relation-
nelle et sociale singulières.  Lorsqu’une société se 
fragmente en privilégiant le repère individuel par 
rapport aux repères collectifs, ce n’est pas sans 
effet sur les constructions de la pathologie “dite“ 
individuelle.
Nous proposons qu’il existe différents niveaux, par 
exemple, de fonctionnement narcissique et limite, 
plus ou moins liés aux expériences de développe-
ment et à d’autres événements de la vie.

FORMATRICE
Michela GECELE
(Italie)

Psychiatre, gestalt-thérapeute, didacticienne et super-
viseuse, Michela Gecele a une expérience clinique 
de plus de 20 ans en secteur psychiatrique à Turin. 
Membre du New York Institute for Gestalt therapy 
et de l’EAGT, elle est directrice de l’IPSIG (Istituo 
Internazionale de Psicopatologia e Psicoterapia della 
Gestalt). Elle est l’auteure de nombreux articles et 
ouvrages.

EFFECTIF
15 personnes minimum, 25 personnes maximum  

DATES

22-23-24 avril 2022

PUBLIC

Cette formation s’adresse à tous les thérapeutes qui 
souhaitent se sensibiliser aux problématiques psy-
chotiques et borderline en articulant une approche 
psychopathologique classique et une approche 
spécifiquement gestaltiste.

OBJECTIFS 

Cet atelier vise à comprendre comment un contexte 
social chaotique et fragmenté, contribue à créer un 
manque de ressources pour endurer et assimiler les 
expériences affectives au cours du développement. Ce 
manque de ressources sera à l’origine des expériences 
définies comme des troubles de la personnalité. 
Il s’agira de repérer dans l’actualité d’une situation 
donnée, comment un signe peut faire écho à ce mo-
ment très sensible où le sentiment de pouvoir s’appuyer 
sur des ressources manque et provoque une réaction 
dite “pathologique“. 
Au cours de la thérapie, pour apporter un soutien, le 
thérapeute doit être conscient de ce processus, afin 
d’identifier quel signe focalise le sentiment d’être sans 
ressource et d’aider à le restaurer au sein de la relation 
thérapeutique.Il s’agira de différencier les processus 
à l’œuvre dans l’expérience psychotique, schizophré-
nique, mélancoliques et maniaques et borderline. 
Donner un cadre théorico clinique pour comprendre 
et accompagner l’expérience délirante.

METHODOLOGIE

Dans cet atelier, Micaele Gecele partagera ses concep-
tions du travail avec l’expérience borderline et psy-
chotique. La pédagogie se voudra en cohérence avec 
les principes de la gestalt-thérapie et comportera des 
moments de théorie, de clinique et études de cas, ainsi 
que des expérimentations et des moments d’illustra-
tion expérientielle. Éventuellement des documents, ou 
références bibliographiques de travail pourront être 
données aux participants.

LIEU

La Traversée
20, rue Jean-Baptiste Pigalle
75009 Paris 

HORAIRES 
Ce séminaire aura une durée de 2 jours et demi (18h)
1er jour : 13h30 à 18h30
2e  jour : 9h30 à 18h
3e jour : 9h à 16h

TARIFS 
   
Etudiants 3e Cycle : 430 € /séminaire
Gestalt-thérapeutes, psychopraticiens et autres Psy-
chothérapeutes : 495€ / séminaire
Formation permanente institution :  670 € / séminaire
(Une convention de formation est établie avec l’institution.) 


