
Bulletin de demande 
de contrat de formation professionnelle 

ou de convention de formation 
pour l’enseignement

Vers une psychopathologie
spécifiquement 

gestaltiste
Angoisses et obsessions

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

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

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

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

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

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

c Je souhaite recevoir le contrat de formation 
professionnelle Vers une psychopathologie spécifiquement 
gestaltiste Angoisses et obsessions à titre personnel.

c Je souhaite recevoir la convention de formation  Vers 
une psychopathologie spécifiquement gestaltiste Angoisses 
et obsessions, 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
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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

Enseignement
Vers une psychopathologie

spécifiquement 
gestaltiste
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Angoisses et obsessions

Ximo Tarrega
(Espagne)

PARIS  
4-5-6 mars

2022



t
Vers une psychopathologie

spécifiquement 
gestaltiste

Angoisses et obsessions

Ximo Tarrega
(Espagne)

Vers une psychopathologie spécifique-
ment gestaltiste
Angoisses et obsessions

Si l’anxiété est l’interruption de l’excitation 
créatrice, si la structure du contact névrotique 
se caractérise par un excès de caractère déli-
bèré, une fixation de l’attention et une prépara-
tion des muscles à une réponse spécifique, les 
obsessions en sont le paradigme. 

FORMATEUR

Ximo TARREGA 
(Valencia, Espagne) 

Psychologue clinicien depuis 1980, membre de 
l’équipe pédagogique de l’IFGT, fondateur et 
directeur du Centre de Gestalt de Valencia.

A participé à des conférences européennes et 
internationales de GT. Auteur d’articles publiés 
en espagnol, français, portugais et russe. 

Didacticien international. 

EFFECTIF

25 participants maximum 

TARIFS 
    
Etudiants 3e Cycle : 430 € / session 

Gestalt-thérapeutes, psychopraticiens et autres 
Psychothérapeutes : 480€ / session

Formation permanente institution :  650 € / 
session 

(Une convention de formation est établie avec 
l’institution.) 

OBJECTIFS 

- Offrir une connaissance clinique et thérapeu-
tique à propos de l’expérience obsessionnelle 
en référence à la théorie de la Gestalt-thérapie. 
- Permettre aux participants d’élaborer une 
approche spécifique de l’expérience obsession-
nelle et fonder un regard psychopathologique 
en cohérence avec la posture initiée par la  
Gestalt-thérapie. 

METHODOLOGIE

La pédagogie sera en cohérence avec les prin-
cipes de la gestalt-thérapie et comporte des 
moments de théorie, de clinique et études de 
cas, des expérimentations et des moments 
d’illustration expérientielle. Eventuellement 
des documents, ou références bibliographiques 
de travail pourront être donnés aux partici-
pants.   

LIEU

La traversée
20 Rue Jean-Baptiste Pigalle, 
75009 Paris

DATES

4-5-6 mars 2022

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

PROCEDURE DE VALIDATION

Délivrance d’une attestation de formation


