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Bulletin de demande 
de contrat de formation professionnelle 

ou de convention de formation 
pour la formation

Sensibilisation 
Gestalt-thérapie de couple

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

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

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

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

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

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

c Je souhaite recevoir le contrat de formation 
professionnelle  Sensibilisation Gestalt-thérapie 
de couple, à titre personnel.

c Je souhaite recevoir la convention de forma-
tion Sensibilisation Gestalt-thérapie de couple au 
titre de la formation continue, au nom de l’orga-
nisme 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

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

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



Sensibilisation à la Thérapie de couple 
dans une approche gestaltiste
Le passage d’une gestalt thérapie individuelle à une gestalt 
thérapie du couple n’est en rien une évidence. Outre qu’elle 
conduise à interroger nos propres représentations sur le 
couple, sa construction, son processus de vie, la gestalt théra-
pie du couple amène celui ou celle qui s’y engage à s’inventer 
une autre approche clinique.
Enracinée dans l’observation et l’analyse du processus, 
s’appuyant sur la situation présente et sur les variations du « 
contacter », la gestalt-thérapie par sa théorie, sa méthode, et 
sa pratique offre un dispositif et des possibilités originales et 
intéressantes de travail et d’action pour la thérapie de couple. 
Deux sessions permettront d’initier les participants aux fon-
dements d’approche spécifique du gestalt thérapeute dans le 
travail avec le couple, à savoir 
– privilégier le contact à la relation en mettant le focus sur le 
contacter lors du déroulé de la séance, 
- soutenir au mieux la qualité de présence et de conscience 
de l’un et l’autre des partenaires. Il s’agit alors d’expliciter les 
interactions plutôt que de les expliquer.
Une autre dimension plus ontologique de notre approche sera 
de s’interroger et s’appuyer sur les données existentielles à 
l’œuvre dans la dynamique du couple. 

DATES
15-16-17 février  2019  

30-31 mars- 1er avril  2019  

TARIFS
A titre individuel : 840€
Formation continue : 1140 €
Une convention de formation est établie avec l’institution.

Session 1 : « Les tonalités fondatrices du couple dans une 
approche gestaltiste » 
Françoise DERO  - 15-16-17  février 2019
Nous proposerons d’abord, lors du premier séminaire, de 
visiter les fondements du couple dans ces différentes tonalités 
existentielles, ainsi que les mouvements d’inclusion et 
d’exclusion à l’œuvre dans la dynamique du couple. 
Nous tracerons les grandes lignes relatives aux styles et aux 
formes prégnantes que peut revêtir le couple pour tenter 
d’aller vers la croissance ou la décroissance.  Nous nous 
questionnerons sur les expériences fondamentales en train 
de se vivre en présence l’un de l’autre, sur l’intentionnalité à 
l’œuvre et ce qui nous est adressé en séance, sur ce que ce duo 
nous donnent à saisir et comprendre de leurs mouvements de 
rapprochement et de détachement.

Session 2 : « Diagnostic des processus en séance de 
thérapie de couple »   
Elvira  DUENAS JURADO - 30-31 mars-1er avril 2019
Dans le deuxième séminaire, nous identifierons les marqueurs 
qui nous aident à poser un diagnostic du processus à 
l’œuvre dans la dynamique du couple. Pour cela, nous nous 
appuierons sur l’observation de quelques moments pratiques et 
questionnements comme :

Comment le couple manifeste ses compétences ou ses 
difficultés pour co-construire un projet de fonctionnement 
suffisamment sécurisant ? Quels sont les indicateurs 
auxquels faire attention ?
Dans quel moment vital le couple se trouve-t-il au moment 
où il consulte ? Et de quelle manière ses symptômes peuvent 
être la manifestation d’une fixation du mouvement continu 
entre la proximité / distance. Comment les espaces de 
l’intimité sont-ils affectés ?

FORMATRICES  
Françoise DERO
Gestalt-thérapeute, pratique en libéral à Namur (Belgique), 
travailleuse sociale dans sa formation initiale. Conseillère 
conjugale et familiale diplômée. Exerce en planning 
familial. Formée à la Gestalt-thérapie dans divers instituts 
dont l’IFGT. Formée à la thérapie avec médiateurs. 

Elvira DUENAS JURADO 
Doctorat en psychologie de l’Université de Valence (Es-
pagne). Psychothérapeute Gestalt et superviseur accrédité 
par l’I.F.G.T. Formatrice et membre de l’équipe pédagogique 
de l’I.F.G.T. Master en sexologie. 
Travaille en pratique privée depuis 1990. 
Fondatrice de « Vinculo - centre de Gestalt-thérapie » à 
Valencia en 1998.

OBJECTIFS
Notre sensibilisation en 2 sessions de trois jours a pour 
but d’amorcer l’exploration avec vous de 2 aspects présents 
pour nous dans notre pratique de thérapeute de couple, 
à savoir, la formation du couple au regard de ses tonalités 
existentielles, et le soutien à la qualité de conscience et de 
présence, dans le travail en thérapie de couple dans une 
approche spécifiquement gestaltiste. 

MODALITES PEDAGOGIQUES 
Exposés théoriques, mises en situation par des jeux de rôle, 
partages cliniques et analyse de cas cliniques, discussions, 
lectures partagées,.. 

VALIDATION   
Délivrance d’une attestation de formation.

PUBLIC
Tout thérapeute souhaitant se sensibiliser à la thérapie de 
couple dans une approche gestaltiste.
L’engagement porte sur les deux sessions.

Une suite pourra être envisagée en fonction de la demande 
des participants et des disponibilités des formatrices.

LIEU
IFGT, 16 rue Alphonse Penaud, Paris 75020

HORAIRES
1er jour 13h30-19h/  2e jour : 9h30-18h/  3e jour : 9h-16h


