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Bulletin de demande 
de contrat de formation professionnelle 

ou de convention de formation 
pour la formation

Sensibilisation 
Gestalt-thérapie de l’enfant 

et de l’adolescent

M. Mme Melle..........................................

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

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

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

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

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

c Je souhaite recevoir le contrat de formation 
professionnelle  Sensibilisation Gestalt thérapie 
de l’enfant et de l’adolescent, à titre personnel.

c Je souhaite recevoir la convention de forma-
tion Sensibilisation Gestalt thérapie de l’enfant et 
de l’adolescent 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 condi-
tions sont précisées dans le contrat. 
Un CV professionnel peut vous être demandé si 
c’est votre première inscription dans une forma-
tion IFGT.

Mention écrite : «J’ai pris connaissance des 
conditions d’inscription et je les accepte»

Date

Signature



Sensibilisation à la Gestalt-thérapie 
de l’enfant et de l’adolescent

Enracinée dans l’observation et l’analyse du pro-
cessus créatif et du jeu de l’enfant, la Gestalt théra-
pie, par sa théorie, sa méthode et sa pratique, offre 
la possibilité de créer un cadre particulièrement 
pertinent pour la psychothérapie de l’enfant et de 
l’adolescent.

Cependant, l’enfant et l’adolescent expriment la 
souffrance dans des formes qui peuvent dérouter, 
interroger, inquiéter et qui restent parfois énigma-
tiques.

Les repères théoriques, méthodologiques et pra-
tiques construits à propos des thérapies d’adultes 
peuvent ainsi apparaître comme insuffisants pour 
explorer ces formes d’expression qui représentent 
des modalités singulières de contact.  

PUBLIC

Cette formation s’adresse aux professionnels 
de l’enfance et de l’adolescence souhaitant 
acquérir des connaissances spécifiques afin de 
perfectionner leur accompagnement éducatif et/ou 
pédagogique, ainsi qu’aux thérapeutes intervenant 
auprès d’enfants et adolescents dans un contexte 
psychothérapeutique.

FORMATEUR

Pierre-Yves Goriaux

Psychomotricien diplômé d’état. 
Gestalt-thérapeute diplômé de l’IFGT
Superviseur diplômé de l’IFGT
Directeur de l’Institut Français de Gestalt-thérapie

TARIF 
A titre individuel 690 €
Formation continue  960 €
Une convention est établie avec l’Institution

VALIDATION

Délivrance d’une attestation de formation.

OBJECTIFS

-  Ressentir une forme d’engagement spécifique 
à la situation thérapeutique avec les enfants et les 
adolescents.
-  Expérimenter dans les différentes formes 
d’accompagnement de l’expérience de l’enfant et de 
l’adolescent : l’utilisation de médiateurs.
-  Entrevoir comment la relation au contexte 

environnemental conditionne le développement 
de l’enfant et de l’adolescent envisagé comme un 
processus de croissance continu.

-  Comprendre l’ancrage de la construction 
psychique dans l’expérience corporelle.
-  Pressentir la pertinence de la théorie du self pour 
donner du sens à la pratique de la Gestalt-thérapie 
de l’enfant et de l’adolescent.
    Considérée comme une première approche, cette 
session de sensibilisation contribuera à donner aux 
participants suffisamment de confiance et d’envie, 
comme une première base pour construire le cadre 
d’une pratique avec les enfants et les adolescents. 
    A partir de ce groupe, il pourra se créer un 
groupe clinique de Gestalt thérapie de l’enfant et 
de l’adolescent. En prenant support sur la clinique 
des participants et sur des apports théoriques, ce 
groupe oeuvrerait à la mise en place d’une posture 
de gestalt thérapeute d’enfants et d’adolescents .

MODALITES PEDAGOGIQUES

Moments expérientiels, enseignements, repères 
bibliographiques. 

EFFECTIF
12 stagiaires maximum

LIEU    
Espace Floréal
1, rue Floréal 
44300  Nantes

DATES  

2 sessions de 3 jours
8-9-10 mai 2015
3-4-5 juillet 2015


