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L’expérience dépressive
Jan ROUBAL
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2020

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 dépressive

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

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

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

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

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

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

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

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



Vers une psychopathologie 
spécifiquement gestaltiste
L’expérience dépressive

Cet atelier présentera un travail de gestalt thérapie 
relationnelle lorsque la dépression et le deuil sont 
au centre de la rencontre. 
Dans ce cas de figure, comment la rencontre psy-
chothérapeutique permet-elle de conserver ou de 
faire émerger, de la créativité et de la joie ? 

Session en anglais avec traduction.

FORMATEUR
Jan ROUBAL
(République tchèque)

Jan Roubal, MD, PhD, est professeur associé à 
l’Université Masaryk de Brno, en République 
tchèque, où il travaille également au Centre de 
recherche sur la psychothérapie. Il travaille comme 
psychothérapeute et psychiatre. Il a fondé et dirige 
la formation psychothérapie intégrative et la for-
mation Gestalt thérapie en République tchèque. 
Didacticien international, il préside le comité de 
recherche de l’Association européenne de gestalt-
thérapie. 
Auteur de nombreux articles, il a co-édité trois 
livres : « Current Psychotherapy  », « Gestalt The-
rapy in Clinical Practice : From Psychopathology to 
the Aesthetics of Contact  » et « Towards a Research 
Tradition in Gestalt Therapy ».

EFFECTIF

15 personnes minimum, 25 personnes maximum  

DATES

23-24-25 octobre 2020

PUBLIC

Cette formation s’adresse à tous les thérapeutes 
qui souhaitent se sensibiliser aux problématiques 
dépressives en articulant une approche psychopa-
thologique classique et une approche spécifique 
gestaltiste.

OBJECTIFS 

Les participants seront invités à se familiariser 
avec une des approches actuelles de la Gestalt-thé-
rapie relationnelle en psychopathologie. 
Celle-ci porte son attention principalement sur la 
manière dont les thérapeutes s’engagent dans la 
situation à partir de leur propre expérience sen-
sible. Les participants auront ainsi un aperçu de 
l’approche théorique des expériences dépressives 
et de deuil, et de l’engagement spécifique dans 
la situation que cela entraine. Ils apprendront à 
différencier les différentes souffrances à l’œuvre et 
auront l’occasion de mettre en pratique des com-
pétences cliniques concrètes pendant le séminaire.

METHODOLOGIE

Ce séminaire théorico clinique et expérientiel 
comprendra des apports théoriques, des mises 
en situation et des démonstrations pratiques. 
Jan Roubal partagera son expérience clinique et 
fondera son séminaire sur la théorie résumée dans 
le livre de la Psychopathologie en gestalt-thérapie 
(Francesetti, Gecele, Roubal, eds.). 

LIEU

Résidence internationale 
44, rue Louis Lumière 
75020 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 
Psychothérapeutes : 495€ / séminaire
Formation permanente institution :  670 € / sémi-
naire
(Une convention de formation est établie avec 
l’institution.)

PROCEDURE DE VALIDATION

Délivrance d’une attestation de formation
 


