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LA GESTALT : UNE NOUVELLE VISION DE L’HOMME

C’est une thérapie de « l’ici-maintenant-comment » qui réhabilite le res-
senti existentiel, sensitif, émotionnel et corporel de la personne.

La Gestalt Thérapie et sa théorie ont été fondées vers 1950 par Dr. Fre-
derick Perls (Psychiatre et Psychanalyste Allemand), Laura Perls, Paul 
Goodman, Ralph Hefferline et Isadore From à partir de la Gestalt Psy-
chologie et la Théorie de la Forme. Elle se situe à la croisée de la psy-
chanalyse, des approches psychocorporelles d’inspiration Reichienne et 
des thérapies humanistes, relationnelles, existentielles et phénoménolo-
giques.
La pensée « Gestaltiste » est une approche originale, authentique, philo-
sophique et naturelle de la vie, c’est-à-dire de la pensée, des actions et 
de la sensibilité de l’être humain.

La Gestalt Thérapie se focalise sur la prise de conscience de l’expérience 
actuelle en cours, le processus (dans « l’ici et maintenant » et « comment »). 
Elle observe l’émergence du ressenti émotionnel  et corporel et permet 
à la personne de développer une perception  globale  d’elle-même, en 
unifiant  ses  dimensions  affectives, sensorielles, corporelles,  intellec-
tuelles et sociales.

La Gestalt cherche à établir un contact et une relation authentique avec 
les autres et permet à chacun d’identifier sa manière d’ « être-au-monde ».

Cette  thérapie  ne  s’attache  pas seulement à  comprendre  nos  diffi-
cultés  par  le « pourquoi » mais vise à expérimenter des pistes de solu-
tions nouvelles par le « sentir comment » mobilisateur de changement. 

Suscitant responsabilité et autonomie, la Gestalt veut réconcilier l’être 
et l’avoir, mettre en relation savoir et pouvoir dans une logique d’inter-
vention qui peut être soit individuelle ou collective. Cette mise en forme 
(signification du mot « Gestalt ») donne un sens à la croissance de la 
personne, en tenant compte du tissu familial et social. Cela, grâce à la 
mise en place de son autonomie – « je suis créateur de mes actes » – et 
à l’acceptation et mise en œuvre de ses potentialités.
La Gestalt Thérapie intègre et combine un ensemble de méthodes et 
techniques variées, verbales et corporelles. 

La Gestalt Thérapie est une psychothérapie de «l’Homme-dans-
le Monde», Paul Goodman.
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NOTRE SINGULARITÉ, NOS VALEURS, NOTRE ENGAGEMENT

Formation Professionnelle de Gestalt Thérapie Psychocorporelle
(Gestalt Praticien en 2 cycles / Gestalt Thérapeute en 4 cycles).

« Depuis sa création, l’IFFP est engagé dans une tradition et une di-
mension psychocorporelle et d’éthique environnementale qui ont forgé 
l’identité de notre institut de formation. Dans une approche holistique 
et phénoménologique, la Gestalt thérapie prend en compte toutes les 
dimensions de l’être que sont les émotions, le langage, l’action et la rela-
tion ; dont le corps vécu est la source, dans « l’ici et maintenant » et le « 
comment ».

Je suis corps, émotion, langage, action et relation.

Notre philosophie et notre approche pédagogique, en s’appuyant sur 
tous les concepts fondamentaux de la Gestalt thérapie, portent une at-
tention toute particulière à la prise en compte du corps vécu en relation 
avec l’ensemble de son environnement ; sur les plans social, relationnel 
et culturel ; avec un engagement profond du respect du milieu biolo-
gique et écologique qui nourrit notre existence.
L’institut, accrédité par l’EAP (European Association of Psychotherapy) 
et par l’EAGT (European Association of Gestalt Therapy) et agréé par 
la F.F.2.P. (Fédération Française de Psychothérapie et Psychanalyse), 
est composé d’une équipe de formateurs pleinement engagés sur ces 
dimensions corporelles et environnementales qui constituent l’ADN de 
l’IFFP, pour former des thérapeutes à la posture incarnée et soucieux de 
leur environnement. » 

Ulla Bandelow-Bécart et l’équipe des formateurs

Fritz Perls



INSTITUT FRANÇAIS DE FORMATION
PSYCHOCORPORELLE (IFFP)

Ulla Bandelow-Bécart, Gestalt Thérapeute, formatrice et superviseur est 
la fondatrice de l’Institut Français de Formation Psychocorporelle (IFFP). 
Elle a été formée à la Gestalt thérapie à « Institute of Gestalt therapy of 
San Francisco » (États-Unis d’Amérique) puis au « GENI-Institut » (Gestalt 
Education Network International) fondé par Dr. Gerald Kogan et Wiltrud 
Krauss-Kogan (Allemagne) et à l’EPG par Serge et Anne Ginger. L‘IFFP a 
bénéficié de la contribution essentielle et de la présence de Serge Gin-
ger notamment comme formateur.

L’Institut Français de Formation Psychocorporelle, nourri des valeurs 
issues de l’humanisme et donnant une large place à la dimension psy-
chocorporelle,  propose des formations professionnelles certifiantes qui 
allient théorie clinique et pratique. Les formations préparent le futur pro-
fessionnel en Gestalt Thérapie à exercer son activité avec compétence 
tout en lui permettant de développer sa singularité et posture Gestaltiste.

Notre institut est aussi un lieu de Formation Continue pour les Gestalt 
Thérapeutes, Gestalt Praticiens et autres praticiens de la Psychothérapie 
déjà en activité car nous proposons régulièrement des formations ponc-
tuelles et spécifiques sur des thèmes d’actualités, enseignées par des for-
mateurs reconnus au niveau international.

Les enseignements sont basés sur l’acquisition des fondements théo-
riques, cliniques et expérientiels de la Gestalt Thérapie, sur l’acquisition 
de la posture Gestaltiste  ainsi que sur l’apprentissage des diverses noso-
graphies psychopathologiques.  Le futur Gestalt Thérapeute et Gestalt 
Praticien est préparé à assumer ses responsabilités professionnelles tant 
sur le plan du cadre, de la déontologie/éthique et de la supervision.

Les formateurs sont choisis avec des critères portant sur leurs différentes 
sensibilités et compétences offrant ainsi une richesse particulière et une 
possibilité pour nos stagiaires d’observer et de développer leur propre 
style avec leurs singularités.

Notre institut est attentif à enrichir sa pédagogie dans un esprit d’ouver-
ture, dans une perspective d’évolution et d’ajustement à notre monde 
d’aujourd’hui.
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STRUCTURE DE LA FORMATION

Pour accompagner et renforcer le processus pédagogique, la formation 
s’appuie sur l’entraînement à la pratique axé sur la posture Gestaltiste à 
partir de l’apprentissage des bases théoriques et méthodologiques en 
lien avec l’expérience personnelle du stagiaire.

• Des practicums réguliers thérapeute/client avec supervision favorisent 
une intégration des thèmes abordés au cours de la formation.

• Chaque promotion de formation est suivie par un formateur référent  
et un livret de suivi permet au stagiaire d’évaluer son niveau d’apprentis-
sage tout au long de sa formation.

Laura Perls

Paul Goodman
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SCHÉMA DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
FORMATION THÉORIQUE ET PRATIQUE

Total des 4 Cycles = 1010 heures

1er cycle – Formation initiale à la Gestalt Thérapie
Fondements et Concepts de Base 

+ Modules + Psychopathologie = (32 jours) 256 h 
Evaluation 1er Cycle

Attestation de Formation Initiale en Gestalt Thérapie
Sélection sur évaluation pour le 2ème cycle

2e cycle – Formation de Gestalt Praticien 
Approfondissement de la Théorie et Méthodologie 

+ Développement de la posture Gestaltiste + Supervision 
+ Modules + Psychopathologie = (37 jours) 296 h                         

Evaluation 2ème Cycle
Validation par un écrit 2ème Cycle 

(Assimilation des concepts et intégration experientielle)
Certification de Gestalt Praticien 

3e cycle – Formation de Gestalt Thérapeute
Formation avancée + Modules + Pratique Clinique

+ Supervision + Psychopathologie = (40 jours) 316 h
Evaluation 3ème Cycle

Assimilation Théorie et Posture

4e cycle – Certification Finale
Modules + Journées practicums supervisées 

+ Pratique clinique + Journées de supervision professionnelle = (19 jours) 142 h

Validation par un écrit 3ème/4ème Cycle (Thème en lien avec la clinique)

Certificat de Gestalt Thérapeute

Procédure Certificat Européen de Psychothérapie (CEP) et Titularisation

Adhésion à la FF2P 

Certificat de Psychopraticien certifié en Gestalt
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LIEUX DES FORMATIONS
Certains modules auront lieu à Paris, d’autres à Triel sur Seine dans le 
département des Yvelines.
A Paris, il n’est prévu aucun hébergement mais, si nécessaire, nous pou-
vons vous indiquer des adresses d’hébergement.
Pour les formations en Région Parisienne à Triel sur Seine (78) il est pos-
sible d’opter pour un hébergement dans le centre de Formation (places 
limitées), lieu accueillant, avec  parc en berge de Seine.
Triel sur Seine est situé en Banlieue Ouest, à 35 min. du cœur de Paris 
soit par la gare St- Lazare, soit par le RER ligne A jusqu’à Poissy.

L’Institut à Triel sur Seine, pour les formations en dehors de Paris
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1er CYCLE (Année 2017)
FORMATION INITALE EN GESTALT THÉRAPIE

Dates 1er cycle Année 2017

7/8 janvier + 4/5 février + 10/12 mars + 8/9 avril + 6/8 mai
+ 3/5 juin + 8/14 juillet + 15/17 septembre + 21/23 octobre  
+ 18/19 novembre + 16/17 décembre 2017

> Fondements de la Gestalt Thérapie.
Initiation aux concepts de base : Théorie du Self, processus, fron-
tière contact, cycle de contact, résistances, figure/fond, awareness/
consciousness, ajustement créateur, la perspective de champ etc…

MODULES
> La Gestalt Thérapie, Histoire et Contextes
> Expérimenter la Gestalt Thérapie
> Gestalt et Clown
> Gestalt et médiation artistique
> Gestalt et voix 
> Théorie du self et perspective de champ
> Les mécanismes de régulation et cycle de contact
> Le travail corporel en Gestalt Thérapie
> Psychopathologie : De la naissance du corps à la naissance psychique
> Morale / Ethique / Déontologie

> Evaluation 1er Cycle.

> Attestation de Formation Initiale en Gestalt Thérapie.

> Sélection sur évaluation par l’équipe pédagogique pour le 2ème Cycle

Nous proposons un Groupe de Gestalt Thérapie pour les stagiaires 
n’ayant suivis qu’une psychothérapie individuelle et n’ayant aucune 
expérience de Psychothérapie en groupe. Ce groupe fonctionne une 
journée par mois (sauf juillet et août). Modalités et conditions à voir 
avec l’Équipe Pédagogique.
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2ème CYCLE (Année 2018)
FORMATION DE GESTALT PRATICIEN

Dates finalisées au 1er trimestre 2017

> Gestalt Thérapie : approfondissement de la théorie, la méthodolo-
gie, la pratique et développement de la posture gestaltiste.
> Ce cycle comporte des séquences de pratique thérapeutique sous supervision.
> Introduction à la Psychopathologie DSM V et Eclairage Gestaltiste 

MODULES
> Approfondissement Gestalt et Corps
> Gestalt et Sexualité
> Le corps et le toucher en Gestalt
> Gestalt et Systémie
> Trajectoire de vie et Génogramme
> Psychopathologie : Le développement de l’enfant 
> Approfondissement de la perspective de champ
> Champ, lien, contact, relation en Gestalt Thérapie
> Rêve et Gestalt Thérapie
> Transfert / Contre-Transfert en Gestalt Thérapie
> Gestalt Thérapie et contraintes existentielles
> Module de philosophie : phénoménologie
> Gestalt et Agressivité/Violence
> Gestalt et conduites addictives

> Un atelier d’écriture est proposé au cours du 2e cycle. Modalités et 
tarif : se renseigner auprès de l’équipe pédagogique.

> Evaluation 2ème Cycle et Validation par la rédaction d’un écrit qui 
vise à vérifier l’assimilation des concepts et l’intégration expérientielle 
du candidat en vue de sa pratique de Gestalt Praticien.

> Certification de Gestalt Praticien

> Signature par le Gestalt Praticien de la Charte Déontologique de 
l’EAGT et  de l’EAP, adoptée par la FF2P et IFFP



3ème CYCLE (Année 2019)
FORMATION DE GESTALT THÉRAPEUTE

Dates finalisées au 1er trimestre 2018

> Formation avancée en Gestalt Thérapie.
> Pratique thérapeutique et Supervision professionnelle.
> Psychopathologie DSM V / Éclairage Gestaltiste.

MODULES (3ème et 4ème Cycle)
> Ouverture à la Psychothérapie gestaltiste des relations d’objet : PGRO
> Les émotions et la régulation affective dans la relation thérapeutique 
en Gestalt Thérapie du lien.
> L’exporation des attaques de panique dans une perspective la GT
> Cadre – Posture – Style du Gestalt Thérapeute
> Honte et Gestalt Thérapie
> Travailler avec les couples en Gestalt
> L’animation d’un groupe en et de Gestalt 
> Les troubles de la personalité : le borderline
> Maltraitance et Gestalt Thérapie
> Gestalt et Bioénergie face à la dépression.
> Développer la valeur du Gestalt thérapeute
> Séparation et Deuil
> Introduction à Psychopathologie de l’adolescent.
> Psychopathologie : Anorexie / boulimie à l’adolescence
> Awareness, Implication contrôlée et dévoilement du Thérapeute
> L’accompagnement des problématiques sexuelles en Gestalt Thérapie

> Au cours de ce cycle, le Gestalt Praticien développe progressive-
ment son activité professionnelle en suivant 2, 3 clients ou plus.

> Au cours de ce cycle, le Gestalt Praticien participe régulièrement à la 
supervision professionnelle dans le cadre d’I.F.F.P.

> Nous conseillons également au futur Gestalt Thérapeute de suivre un 
stage pratique soit dans une institution, soit dans un groupe de thérapie. 
L’IFFP peut signer une convention avec l’institution choisie. Il est pos-
sible aussi de faire un assistanat dans le module « Toucher et Intégration 
Psychocorporelle » organisé par I.F.F.P.

> Les stagiaires en cours de certification finale peuvent devenir membre 
associé de FF2P.
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4ème CYCLE (Année 2020)
FORMATION ET CERTIFICAT DE GESTALT THÉRAPEUTE

Dates finalisées au 1er trimestre 2019

> Modules (Voir 3ème Cycle, ci-contre)
> Journées de Practicums supervisées 
> Journées de supervision professionnelle sur la pratique clinique.

> Au cours de ce cycle le Gestalt Praticien continue à développer sa 
pratique thérapeutique et participe régulièrement à la supervision pro-
fessionnelle.

> Nous conseillons également au futur Gestalt Thérapeute de suivre un 
stage pratique soit dans une institution, soit dans un groupe de théra-
pie. L’IFFP peut signer une convention avec l’institution choisie mais offre 
aussi la possibilité de faire un assistanat dans certains stages du 1er Cycle.

> Un atelier d’écriture est proposé au cours de ce cycle. Modalités et 
tarif : se renseigner auprès de l’équipe pédagogique.

> Le Gestalt Praticien clôture sa formation par la rédaction d’un écrit à 
partir d’une thèmatique en lien avec sa clinique. Cet écrit est à présenter 
devant un jury constitué par l’équipe pédagogique et un professionnel 
de la Psychothérapie ou Gestalt Thérapeute extérieur à notre institut.

> Signature par le Gestalt Thérapeute de la Charte Déontologique de 
l’EAGT et l’EAP, adoptée par la FF2P et IFFP

> Certificat de Gestalt Thérapeute

> Procédure Certificat Européen de Psychothérapie (CEP) et Titularisation 
par voie directe à IFFP.

> Adhésion à la FF2P et Certificat de Psychopraticien certifié en Gestalt.



CONTENU DES MODULES DE LA FORMATION

Les modules sont également ouverts aux Gestalt Praticiens / Gestalt 
Thérapeutes déjà certifiés ou en cours de formation et aux praticiens 
en Psychothérapie autres que la Gestalt certifiés par une autre école. 

Les dates des modules sont disponibles sur demande par email ou té-
léphone au 01 39 70 60 39 auprès de Francine Mercier (Responsable 
Administrative) ou de Ulla Bandelow-Bécart au 06 09 01 17 86.

> Tous les modules alternent apports théoriques et expérimentations 
didactiques.

MODULES 1ER CYCLE
LA GESTALT THÉRAPIE, HISTOIRE ET CONTEXTES
Nous retracerons le parcours de vie des principaux fondateurs de la Gestalt-Thé-
rapie (Fritz Perls, Paul Goodmann, Laura Perls etc.) et étudierons les principaux 
courants de pensées psychologiques qui ont amenés ces fondateurs à construire 
la théorie gestaltiste.
A l’aide de nombreuses expérimentations, nous explorerons les principaux 
concepts de la gestalt (le cycle du contact, les résistances, le travail de champ, le 
self etc.)

EXPÉRIMENTER LA GESTALT THÉRAPIE
Ce module permet de faire des liens entre la théorie et la pratique. Au travers 
d’expérimentations, nous revisiterons les concepts de la Gestalt Théapie pour que 
chacun puisse repérer ses modalités de contact et ses mécanismes de régulation. 

LES MÉCANISMES DE RÉGULATION ET CYCLE DE CONTACT
Nous approfondirons  les mécanismes de régulation (appelé aussi résistances) 
Projection, introjection, rétroflexion, égotisme, déflexion, proflexion et comment 
ces mécanismes se déplient  tout au long des cycles de contacts. Au travers de 
nombreuses expérimentation nous verrons que les « résistances » ont une fonc-
tion régulatrice pour l’organisme dans le processus du contact.

MORALE / ÉTHIQUE / DÉONTOLOGIE
• Définir et différencier ces notions essentielles en psychothérapie 
• Découverte et lecture du Code de Déontologie 
• Réfléchir et partager sur le Code de Déontologie afin de lui donner du sens 
pour mieux l’intégrer 
• La morale : définition 
• L’éthique : définition, ses fondements, 
• La déontologie : définition, en tant que professionnel, vis-à-vis des clients, vis-
à-vis de la société 
• Le code de Déontologie / Éthique : étude et réflexion 
• Un espace indispensable à la pratique : la supervision
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GESTALT ET CLOWN
Le clown : célébration du vivant
Le clown est la part la plus créative, la plus vivante, la plus joueuse de l’être.
Il joue avec l’énergie paradoxale de ce qui est, cohérent et incohérent, rebelle et 
adapté. Jouer à être un clown, c’est apprendre à laisser vivre cette part de nous-
mêmes dans un rapport juste à soi-même et à l’environnement.
Nombreuses résistances surgissent : la peur de toute-puissance, la peur de se 
dévoiler, la peur du vide, l’inquiétude du ridicule, la peur de la solitude, etc. Tout 
ce qui fait notre humaine nature.
La pratique du clown dans un contexte gestaltiste permet notamment de dé-
velopper : la conscience corporelle (awareness), l’agressivité saine, l’aller vers,  
l’affirmation de soi,  la conscience spontanée, la capacité à jouer (créativité),  
l’imaginaire en situation, la conscience de l’altérité inaliénable de l’autre, l’appri-
voisement des émotions et leur gestion saine.
La formation s’organise autour de moments d’expérimentation en clown (ou en 
masque blanc) d’apports théoriques sur la Gestalt et le clown, et d’élaboration 
pour faire des liens entre l’expérience du clown et la Gestalt

PSYCHOPATHOLOGIE : DE LA NAISSANCE DU CORPS À LA NAISSANCE 
PSYCHIQUE
Les grandes étapes nécessaires à la co-construction de l’espace psychocorporel : Du-
rant cette formation, nous proposerons une compréhension de la manière dont 
se contruit et s’articule l’espace psycho-corporel à partir de concepts dévelop-
pés par leurs auteurs et à travers leurs textes fondateurs.
En détaillant chaque étape importante de la vie corporelle et de la vie psychique, 
il s’agit de donner un repérage conjoint de ce qui donne naissance au corps et à 
la psyché. Ce thème est exploré à l’aide de nombreuses expérimentations.

GESTALT ET MÉDIATION ARTISTIQUE
• Initiation au travail de la Terre et du Collage  pour se familiariser avec une utili-
sation de ces outils créatifs à des fins thérapeutiques. 
• La Terre et le Collage permettent de toucher une part archaïque et intuitive 
de nous-même qui se matérialise dans l’objet créé. Cette mise à distance favo-
rise l’élaboration psychique et symbolique au delà des mots. Des liens entre les 
expériences vécues peuvent alors émerger. 
• Se découvrir en laissant venir ce qui vient ou à partir d’un thème : une émotion, 
une sensation corporelle, une image, une situation vécue. 
• Créer, c’est faire advenir de la nouveauté par rapport à soi-même, à son histoire. 
Il n’est nullement nécessaire d’avoir des connaissances techniques ou des talents 
artistiques, laisser se faire l’objet qui attend en nous.

THÉORIE DU SELF ET PERSPECTIVE DE CHAMP 
La théorie du champ est une des spécificités de la Gestalt-thérapie. Il n’est pas 
habituel de penser et de travailler en termes d’interaction organisme/environne-
ment. À partir d’un approfondissement théorique et de mises en situation, nous 
observerons les éléments constituant le champ qui nous permettent de passer 
d’un paradigme individualiste à un paradigme de champ.
Nous considérerons le rapport figure-fond et accompagnerons l’émergence de 
la figure, afin d’identifier le Ça de la situation.
Nous accompagnerons le passage de l’implicite à l’explicite.



LE TRAVAIL CORPOREL EN GESTALT THÉRAPIE
Comment pouvons-nous appréhender  le corps en Gestalt-thérapie ? De l’éprou-
ver à la représentation que nous en avons dans l’environnement, notre proces-
sus de contact s’adapte.
Le corps est le lieu d’émergence des sensations et des émotions, nous pourrions 
dire le fond de l’expérience du contact.
Nous nous entraînerons à élaborer  une intervention thérapeutique visant à mo-
biliser la conscience et  le self.
Nous nous appuierons sur : 
• Les phénomènes de désappropriation de James Kepner,
• Les mouvements de contact de Ruella Franck
Nous accorderons une place centrale aux sensations corporelles pour les ac-
compagner dans leurs expressions et nous interrogerons les représentations qui 
façonnent nos comportements.

GESTALT ET VOIX
Comment appréhender la voix en Gestalt-thérapie ?
Éveiller la conscience de sa voix (la voix de tous les jours et la voix du théra-
peute) et de la voix du client.
Apprendre à se sensibiliser à ce que la voix exprime, contient, retient, cache, 
évoque, suggère, etc.
A travers diverses expérimentations, ponctuées par des temps de mises en com-
mun et d’éclairages théoriques, nous irons ensemble à la découverte des voix.
« Ce sont des voix qui restent en dernier, tout comme c’est la voix souvent qui, 
comme un parfum, précède et annonce l’entrée physique de quelqu’un dans 
votre vie. » Jean-Jacques Schuhl

MODULES 2ÈME CYCLE
LE CORPS ET LE TOUCHER EN GESTALT
Nous aborderons les points suivants :
• Le cycle de contact : les sens orientés vers la perception interne de soi et les 
sens orientés vers l’environnement.
• Les différents types de Toucher : qualités du Toucher, son utilisation et les com-
munications thérapeutiques.
• Le self et le Toucher Gestalt.
• Les 4 piliers de la posture.
• La posture du Thérapeute Psychocorporel.

GESTALT ET SYSTÉMIE
Nous considèrerons les points communs et les différences entre la théorie du 
champ et la théorie des systèmes.
Nous aborderons les notions systémiques telles que : Interactions, Triangulation, 
Système.
Nous expérimenterons quelques outils en travail thérapeutique :
• Le triangle majeur 
• La carte structurale 
• La sculpture familiale, le blason et le génogramme. 
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GESTALT ET SEXUALITÉ 
Les objectifs sont d’apprivoiser le thème et de découvrir comment la Gestalt 
travaille avec ces notions et l’initiation à la pratique de la Gestalt sur ce thème.
Nous aborderons les points suivants :
• L’importance du cadre et de la déontologie
• La diversité des goûts en matière de sexualité
• La normalité sexuelle
• La Gestalt et la sexualité : le cycle de la réponse sexuelle, parallèle entre le 
cycle du contact et le cycle de la réponse sexuelle, mécanisme d’interruptions et 
manifestations, la saine interruption du cycle
• Le fantasme : différenciation entre fantasme et réalité, l’utilisation du fantasme 
en Gestalt- Thérapie, érotisme et pornographie
• Les paraphilies et les autres troubles de la sexualité : définition, classement, 
fantasme et paraphilie

TRAJECTOIRE DE VIE ET GÉNOGRAMME
Le génogramme donne une image graphique de la structure familiale et de  la 
construction de l’héritage, sur deux ou trois générations.
Il donne accès aux mécanismes de reproduction et de répétitions transgénéra-
tionnelles, aux délégations,  missions, mythes, secrets, dettes, loyautés invisibles, 
en œuvre dans l’histoire des personnes.
Il permet l’assouplissement de la carte du monde envisagée sous plusieurs 
angles de lecture, de passer du roman à l’histoire familiale et ainsi d’acquérir une 
plus grande différenciation.
Complémentarité Systémie et Gestalt pour utilisation de cette approche dans sa 
pratique professionnelle.

PSYCHOPATHOLOGIE DSM V / ÉCLAIRAGE GESTALTISTE
L’objectif est de faire un point sur les connaissances de chacun en psychopatho-
logie, d’ouvrir la psychopathologie à la notion de processus, d’élargir sa vision 
du « patho » à celle des dysfonctionnements à la frontière-contact, à enrichir 
ses grilles de lecture, d’apprendre à tracer un profil et de poser des stratégies 
d’intervention.
Nous rappellerons les définitions du trouble de la personnalité, les états névro-
tiques, psychotiques et limites, selon le DSM V.
Nous aborderons les concepts Gestaltistes.

LA GESTALT ET LES CONDUITES ADDICTIVES
Ce module de formation en Gestalt thérapie traite des points suivants :
• La définition de l’addiction : notions de tolérance, d’accoutumance et de dé-
pendance, les symptômes, les aspects généraux, la description du processus, 
l’arrêt d’une addiction, la rechute .
• Les différents objets d’addiction : substances psychotropes, comportements.
• La genèse de l’addiction : hypothèse théorique courante, renforcement de 
l’enracinement. 
• L’entourage : la co-dépendance et son vécu, le système familial. 
• Le regard gestaltiste : self et cycle de contact, données existentielles. 
• La thérapie : spécificités, postures, transfert et contre transfert en Gestalt. 



CHAMP, LIEN, CONTACT, RELATION EN GESTALT THÉRAPIE
Importance fondatrice de la notion de champ.
• Le lien : la matière de base du champ gestaltiste. Liens figés, liens vivants.
• Le contact : un lien mobilisé donc transformable
• La relation : série régulière de contacts, creuset de la transformation des liens 
en profondeur.
• La Rose des liens : pour s’orienter dans l’aventure de la relation thérapeutique. 
L’approche gestaltiste comme artisanat du lien.

TRANSFERT / CONTRE-TRANSFERT EN GESTALT THÉRAPIE
Le transfert et le contre-transfert sont des notions importantes de la psychana-
lyse, et qui n’ont, en tant que telles, de pertinence que dans ce cadre de référence.
En Gestalt-thérapie les enjeux transférentiels diffèrent selon le paradigme indi-
vidualiste hérité de la pensée psychanalytique et le paradigme de champ. Nous 
considèrerons alors ces phénomènes en terme d’effets de champ. Les enjeux 
transférentiels ne parlent plus du client, mais concernent ce qui se passe dans 
l’entre-deux, dans une influence mutuelle et un échange réciproque. Il ne s’agit 
plus d’une reproduction du passé mais d’une production singulière, instantanée, 
inédite. Nous verrons comment dans notre pratique de gestaltiste nous pou-
vons le comprendre, repérer les enjeux transférentiels, exploiter le transfert et le 
contre-transfert de façon spécifique.

PSYCHOPATHOLOGIE : LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT
– Théories de Winnicott et de Bion
– Théories de l’attachement
– Les différents stades de développement de l’enfant
– Le processus d’identification
– Quelques caractéristiques propres à la pensée de l’enfant
– Les modes défensifs propres à l’enfance
– La question de l’abus sexuel: quels sont les signes montrant qu’un enfant
a été abusé ? Quelles conséquences possibles pour sa construction psychique ?
– La psychose infantile et ce qui signe la psychose.
Les différentes techniques de prise en charge actuelle
Les concepts clés apportés par la psychanalyse (textes de M. Klein et Winicott)

iNTRODUCTION À LA PSYCHOPATHOLOGIE (DSM V)
1. Être capable d’établir la frontière entre fonctionnement psychologique normal et 
pathologique.
2. Être capable d’énoncer les différents aspects du fonctionnement psychologique de 
personnalités souffrant de diverses formes de psychopathologie.
> Les Névroses : Théorie freudienne y compris stades oral, anal et œdipien. Le Normal 
et le Pathologique vu par la Psychanalyse. Hystérie, Phobies, Névrose Obsessionnelle.
> Comorbidités : névrose traumatique, névrose d’angoisse, dépression, addictions, 
troubles de la conduite alimentaire, deuil pathologique, agressivité.
> Les Etats-Limites : Les théories de Donald W. Winnicott. Psychopathie, Personnalité 
psychosomatique, Perversions.
> Les Psychoses : Les théories de Mélanie Klein et de Bruno Bettelheim. Autisme, 
Schizophrénie, Paranoïa.
Chaque pathologie abordée sera illustrée par un cas clinique. 
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RÊVE ET GESTALT THÉRAPIE
• La place et l’importance du rêve : aperçu historique.
• Dans la ligne psychanalytique : approche interprétative :
• Selon Freud : rêve = déguisement d’un désir inavouable ;
• Selon Jung : rêve = expression d’une ressource vitale existante mais mal utilisée.
• En Gestalt : approche relationnelle/active :
• Selon Isadore From : rêve = rétroflexion du client dans sa relation au thérapeute 
• Selon Perls : rêve = composantes de nous-mêmes dont nous nous sommes 
dépossédés
Indications et contre-indications de chacune de ces approches. Rêves d’appel, 
rêves de chemin en cours, rêves d’accomplissement.
Nombreux exercices pratiques à partir des rêves des participants.

MODULE DE PHILOSOPHIE : PHÉNOMÉNOLOGIE
• Historiquement, la Gestalt-thérapie trouve certaines de ses racines dans la 
philosophie, plus particulièrement dans le mouvement dit phénoménologique, 
fondé par Husserl et prolongé par Heidegger. Les représentants les plus émi-
nents de ce mouvement, en France, sont Merleau-Ponty, ainsi que, par exten-
sion, Sartre et les tenants de la pensée existentialiste. 
• Ce module se propose de convoquer certains concepts issus de la pensée 
phénoménologique afin de dégager leur possible influence sur la technique thé-
rapeutique gestaltiste. 
• Des exercices pratiques individuels et/ou en groupe seront proposés à mesure 
pour chaque couple de notions afin de mettre en lumière l’inscription dyna-
mique de ces concepts dans la pratique thérapeutique d’aujourd’hui. 

GESTALT ET CONTRAINTES EXISTENTIELLES
> Regards sur les origines
> La dimension existentielle
- La genèse de l’angoisse
- La responsabilité
- La quête du sens et de l’absurde
- La mort et la finitude
- La solitude/l’isolement existentiel
- L’imperfection/la limitation
Ce thème est exploré à l’aide de nombreuses expérimentations.

GESTALT ET AGRESSIVITE / VIOLENCE
Les objectifs sont de définir et de différencier agressivité, colère et violence en 
découvrant comment la Gestalt travaille avec ces notions.
Nous aborderons les points suivants :
• La représentation de l’agressivité dans l’ « ici et maintenant » du groupe (Ob-
servation et échange).
• Les émotions de base : leur universalité, leur utilité, leur lecture dans le corps.
• L’agressivité saine, la colère et la violence : définitions, différences, objectifs. 
• La Gestalt et l’agressivité : organisme et environnement, réponses, rappel du 
cycle de contact et mécanismes d’adaptation, mécanismes et dysfonctions, 
saine interruption du cycle, la colère comme énergie de la différenciation.
• Les formes masquées ou non de la violence : passivité agressive, perversité, 
sociopathies.Schizophrénie, Paranoïa.
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THÉORIE DU SELF ET PERSPECTIVE DE CHAMP 
Suite du Module 1er Cycle. Voir page 8 

LE TRAVAIL CORPOREL EN GESTALT THÉRAPIE
Suite du Module 1er Cycle. Voir page 9

MODULES 3ÈME ET 4ÈME CYCLE
LE CADRE - POSTURE - STYLE DU GESTALT THÉRAPEUTE
Nous interrogerons les différents positionnements dans la relation. Nous expé-
rimenterons le développement de notre qualité de présence et d’écoute. Nous 
explorerons et nous rechercherons notre style personnel. Nous réfléchirons à 
comment poser et travailler le cadre. Nous nous interrogerons sur les croyances 
qui fondent notre posture.

PSYCHOPATHOLOGIE DSM V / ÉCLAIRAGE GESTALTISTE
Suite du Module 2ème Cycle. Voir page  10.

L’ANIMATION D’UN GROUPE EN ET DE GESTALT
Nous soulignerons les spécificités du travail individuel en situation de groupe.
Nous aborderons les points suivants :
• Le travail du gestalt thérapeute avec un groupe 
• La multiplicité des interactions et leur utilisation 
• L’utilisation de la présence des membres du groupe et de ce qui émerge du 
groupe, en vue d’un travail individuel 
• L’utilisation du travail individuel pour mobiliser les membres du groupe. 
Nous regarderons les formes d’animation : seul ou en co-animation, et leurs inci-
dences sur le travail.
Nous nous intéresserons aux différences et complémentarités entre la pratique 
en situation duelle, la pratique en groupe et la pratique de groupe

L’EXPLORATION DES ATTAQUES DE PANIQUE DANS UNE PERSPECTIVE DE  LA GT
Ce module propose des contenus théoriques, des expériences pratiques, la su-
pervision et du travail personnel dans le but d’obtenir une vue d’ensemble sur les 
attaques de panique et son traitement psychothérapeutique.
Les perspectives cliniques présentent le résultat d’une recherche depuis de 
nombreuses années et ont été publié par Gianni Francesetti, dans le livre, Pers-
pectives cliniques et sociales de la Gestalt-thérapie, édition l’exprimerie.
Contenus théoriques du module :

• Approche phénoménologique et descriptive des attaques de panique
• Les différences entre l’anxiété, la panique, attaques de panique, le trouble panique
• Le processus figure / fond dans les attaques de panique
• Les fonctions du Self et le trouble panique
• Les phases de la vie et le trouble panique
• Soutien spécifique et phases du traitement
• Le trouble panique dans l’ère postmoderne
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MALTRAITANCE ET GESTALT THÉRAPIE
Ce module vise à apporter une définition de la maltraitance, à identifier les pro-
cessus de répétition  que la personne met en place aujourd’hui, à élaborer une 
stratégie d’intervention afin de les transformer durant un travail en Gestalt.

GESTALT ET BIOÉNERGIE FACE À LA DÉPRESSION
Ce module vise à mettre en lumière l’apport de la Bioénergie Analytique 
d’Alexander Lowen en tant qu’outil psychocorporel au service de la pratique 
Gestaltiste. Il s’agira notamment d’illustrer cet apport à travers la problématique 
de la Dépression.
Nous aborderons ainsi le thème de la dépression du point de vue Gestaltiste 
et du point de vue de la Bioénergie. Nous expérimenterons la pratique de la 
Bioénergie au travers de ses postures corporelles et nous explorerons ensemble 
comment il est possible d’intégrer la Bioénergie dans une séance de Gestalt-
Thérapie.

SUPERVISION PROFESSIONNELLE
Repères théoriques :
• Retour sur la projection : les notions classiques de transfert et contre-transfert 
dans une perspective gestaltiste.
• Ce que le client/patient est pour nous : à qui avons-nous affaire ? Et : qui 
sommes-nous pour notre client : sommes-nous à l’aise dans ses projections ? 
Quels liens entre le client et nous peuvent-ils être mobilisés en contacts ? Où 
sont nos ressources et nos points de vulnérabilité ? Le parcours idéal de la rela-
tion thérapeute-client.
• Travaux pratiques sur les situations apportées par les stagiaires

SÉPARATION ET DEUIL
La séparation est partie prenante de nos existences : deuils, pertes, renonce-
ments… avec la douleur, la souffrance et l’injustice de cette réalité intolérable.
Les évènements de la vie impactent le thérapeute et le client.
Au cours de cette formation en Gestalt Thérapie, nous réfléchirons à comment 
nous pouvons traverser nos propres expériences de deuil et de séparation et 
celles de nos clients.
Nous nous pencherons sur les grands thèmes existentiels.
Après avoir revisité le processus du travail de deuil, nous établirons une analogie 
entre création et perte, entre processus créatif et processus de deuil.

DÉVELOPPER LA VALEUR DU GESTALT THÉRAPEUTE
Nous regarderons les nombreuses ressources et compétences propres à chaque 
praticien, ignorées parfois mais essentielles pour développer sa valeur et donc 
sa propre sécurité de thérapeute accompagnant des personnes en souffrance. 
Au travers différentes expérimentations en groupe, des practicums à deux ou 
en groupe, cela sera l’occasion pour chaque stagiaire d’expérimenter sa manière 
d’exercer (son originalité ou sa couleur) avec le soutien critique et bienveillant du 
groupe.
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HONTE ET GESTALT THÉRAPIE
L’objectif est d’apporter des définitions du concept, de savoir reconnaître et 
comprendre les mécanismes de la honte, de développer sa propre sensibilité en 
relation pour éviter de générer la honte.
Nous aborderons :
• Les définitions de la honte 
• Son utilité 
• Ses conséquences 
• Les stratégies de dissimulation. 
• Différencier la honte de la culpabilité : les 4 sortes de honte 
• L’approche de la honte en Gestalt : la confluence, l’introjection, l’humiliation 
• Les origines possibles de la honte : peur et sécurité intérieure, le soutien 
• Les personnalités vulnérables à la honte : les personnalités narcissiques 
• La honte, un sentiment humain

TRAVAILLER AVEC LES COUPLES EN GESTALT
Nous rappellerons les notions théoriques abordées pendant le module Gestalt 
et Systèmie : les cinq axiomes de la communication, la théorie des systèmes, les 
interactions et nos croyances.
Nous aborderons les outils spécifiques à la thérapie du couple à partir de 5 
hypothèses, nous aborderons le travail avec le système - couple dans sa dyna-
mique. 

INTRODUCTION À LA PSYCHOPATHOLOGIE DE L’ADOLESCENT
I. Les mots et les maux de l’adolescence
II. Une psychopathologie au service de la bonne santé psychique des adoles-
cents
III. Analyse de l’adolescence comme processus de mutation psychique
A. Les étapes essentielles dans le champ du développement
B. L’apparition de formes pathologiques à l’adolescence
IV. Spécificités des approches thérapeutiques avec les adolescents

LES TROUBLES DE LA PERSONNALITÉ : LE BORDERLINE
A travers les points de vue de différents auteurs, ce stage propose une décou-
verte de «l’océan borderline». Sous l’éclairage de la psychopathologie, nous ob-
serverons les mécanismes relationnels utilisés par ces personnes en souffrance, 
imprévisibles et toujours touchantes.

PSYCHOPATHOLOGIE : ANOREXIE / BOULIMIE À ADOLESCENCE
I) Anorexie et Boulimie : une étiologie complexe, différentes analyses selon :
– La théorie psychanalytique : la fixation à certains stades de développement
– La théorie systémique ou le rôle des interactions familiales et de la place dans 
la fratrie
– La théorie de l’attachement : l’anorexie comme symptôme du lien évitant et/ 
ou insécure
II) Une pathologie du narcissisme ou de la relation?
– analyse d’un cas clinique d’une adolescente anorexique
– analyse d’un cas clinique d’une adolescente boulimique
III) spécificités des prises en charge thérapeutiques
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OUVERTURE À LA PSYCHOTHÉRAPIE GESTALTISTE DES RELATIONS D’OBJET (PGRO)
Ce module s’inscrit dans une formation longue à la Gestalt-thérapie. La théorie 
du Self de Perls, Goodman, revisitée en 1996 par Gilles Delisle réintègre une pers-
pective développementale du Self. Celui-ci est conçu comme une structure dyna-
mique permettant d’engager les liens et de réguler les émotions dans ces liens 
avec les autres. La psychothérapie se définit comme un traitement des impasses 
de contact, au sein d’un dialogue herméneutique avec le client. Le concept de 
dilemme de contact  permet d’éclairer certaines répétitions dans la vie du client et 
d’en rechercher le sens au sein d’enjeux développementaux inachevés.  Cet élar-
gissement du cadre théorique modifie notre compréhension de la dynamique des 
clients et nous amène à construire différemment la relation thérapeutique. Celle-
ci sera envisagée comme un espace possible de reproductions relationnelles et 
existentielles des impasses précoces du client. Une attention spécifique se portera 
sur les émotions premières qui auraient pu être mal régulées dans la construction 
du patient. 
1. Découvrir la théorie révisée du Self selon Gilles Delisle
2. Le cycle thérapeutique :
3. La posture du psychothérapeute
> Exposés théoriques ; illustrations cliniques ; séquences de pratiques thérapeu-
tiques commentées, 
> Expérimentation d’outils spécifiques à la PGRO : exercices d’entraînement,

L’ACCOMPAGNEMENT DES PROBLÉMATIQUES SEXUELLES AVEC LA GT
La sexualité est un des thèmes centraux de l’existence ; elle est évoquée dans 
nos cabinets, autant que le praticien peut l’entendre. La Gestalt propose un re-
gard spécifique sur ce thème, sur la bonne santé sexuelle et sur les questions 
de normalité.
Ce stage propose d’aborder l’accompagnement gestaltiste des principales pro-
blématiques sexuelles : les difficultés au niveau du désir ou du plaisir, les problé-
matiques d’abus, la cyber-addiction.
Nous étudierons aussi les questions d’orientation sexuelle et la question de 
genre, en donnant des repères pour le praticien.
Nous aborderons également les questions de cadre, d’éthique et de déontologie 
en rapport avec ce thème.
Le stage alternera des apports théoriques, des practicums et des temps de su-
pervision.

AWARENESS, IMPLICATION CONTRÔLÉE ET DÉVOILEMENT DU THÉRAPEUTE
L’awareness est l’expérience immédiate se développant avec, et participant à, une 
transaction incessante organisme-environnement dans le présent. Bien qu’elle 
inclue le fait de penser et de sentir, elle est toujours basée sur les perceptions 
actuelles de la situation actuelle. L’awareness est une qualité du contact; c’est 
la façon avec laquelle le self est présent à la frontière-contact. Ce n’est pas 
seulement l’expérience de soi, mais l’expérience de soi à la frontière contact.
La thérapie vise le rétablissement de la spontanéité du client dans le contact 
avec l’environnement, ainsi que la restauration de sa capacité à être présent à la 
frontière-contact. 
Serge Ginger définit l’implication contrôlée comme « une attitude d’engage-
ment délibéré dans la relation thérapeutique préconisée en Gestalt et supposant 
une exploitation attentive du contre-transfert dans l’intérêt du client. Je suis ici 
moi-même pleinement, en tant que personne entière et authentique, conscient 
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moi-même pleinement, en tant que personne entière et authentique, conscient 
de mes émotions et sentiments actuels, et je n’y suis pas pour moi-même, mais 
pour le client avec qui je peux partager une partie de mon ressenti ».
Ce qui se dévoile du thérapeute est ce qu’il nomme, concerne l’ici et maintenant 
du champ (il ne s’agit pas de raconter sa vie, son histoire). Cela nécessite une « 
consciousness entraînée », de manière à être au plus près de ce qui est présent 
dans le champ pour pouvoir le nommer.

LES ÉMOTIONS ET LA RÉGULATION AFFECTIVE DANS LA RELATION 
THÉRAPEUTIQUE EN GESTALT THÉRAPIE DU LIEN
Ce module s’inscrit dans la continuité du module d’initiation à la PGRO. Depuis 
son origine la Gestalt-thérapie a pris en compte la vie émotionnelle et a encou-
ragé l’expression des émotions refoulées. Diverses techniques furent proposées 
pour mener ce travail : amplification, monodrame, psychodrame, travail imagi-
naire, etc… A ce jour pouvons-nous ignorer les avancées dans le domaine des 
neurosciences affectives ? Ceux-ci montrent l’importance de la régulation émo-
tionnelle précoce dans la construction du cerveau, principal support du self dans 
l’organisation des contacts et des relations. Certaines techniques d’amplification 
peuvent s’avérer négatives et entraîner des répétitions traumatiques.   Des pa-
thologies nouvelles ont vu le jour : états limites, troubles narcissiques, troubles 
paniques, etc…Dans les moments de désaccordage avec les autres, ces per-
sonnes éprouvent de grandes difficultés à contenir et à réguler leurs émotions 
dites « négatives » : peurs, colères, rage, honte… Elles se dysrégulent sans cesse 
et parfois se dissocient à la frontière-contact, répétant  des scénarios négatifs 
et angoissants. Comment s’appuyer sur ce qui se joue dans la relation thérapeu-
tique pour repérer ces scénarios souvent archaïques et les aider à retrouver une 
régulation plus ajustée de leurs émotions ? 
1. Découvrir les principaux apports des neurosciences affectives, et leur utilité 
pour la psychothérapie, notamment dans la relation « ici et maintenant ». 
2. Apprendre à repérer les phénomènes de dysrégulation, désaccordage, et dis-
sociation dans la relation thérapeutique, en cours de séance.
3. Apprendre à  se centrer sur ses sensations somato-affectives, à les contenir, 
à en rechercher le sens, puis progressivement à les refléter au client dans une 
perspective dialogale. 
4. Expérimenter la lenteur de ce travail et replacer ses effets dans une perspec-
tive développementale pour le client. 
> Exposés théoriques ; illustrations cliniques ; séquences de pratiques thérapeu-
tiques commentées, 
> Expérimentation d’outils spécifiques à la PGRO : exercices d’entraînement.

> Tous nos stages à thèmes alternent apports théoriques et expérimentations 
didactiques.
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Ulla BANDELOW- BÉCART 
Directrice de l’IFFP, Responsable de formation et membre de l’équipe 
pédagogique, Gestalt Thérapeute, membre titulaire de la FF2P, l’EAGT, 
l’EAP et membre professionnel de la SFG, titulaire du CEP (Certificat 
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la priorité sur une approche thérapeutique basée sur la réunification 
CORPS-ESPRIT, développant une alliance de l’esprit de la Gestalt Théra-
pie avec des techniques de Toucher.
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Psychologue clinicienne, Psychothérapeute. Formée à la psychanalyse et 
la thérapie familiale systémique. Après avoir travaillé en hôpital de jour 
auprès d’enfants atteints de psychose et d’autismes, elle a accompagné 
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des adultes et des familles. Membre de l’équipe pédagogique

Vincent BEJA
Gestalt Psychothérpeute, titulaire du CEP, formateur, superviseur, 
membre de la SFG.

Zahoua BELGAÏD
Psychologue clinicienne, psychothérapeute d’enfant (pratique avec les 
enfants autistes), travail de guidance parentale, animation de groupe 
thérapeutique, supervision d’équipe soignante, formatrice auprès du 
personnel soignant, formée au Sensitive Gestalt Massage®

Nathalie CHESNEL
Membre de l’équipe de Direction de IFFP. Formée à l’approche Gestalt 
et au Sensitive Gestalt Massage®. Elle partage aujourd’hui sa vie profes-
sionnelle entre la communication et l’évènementiel d’une grande organi-
sation internationale et ses activités d’animation de groupes créatifs. Au 
sein d’I.F.F.P., elle anime également depuis des années le stage «Toucher 
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Nicolas CORNUT
Formé à la relation d’aide dans une approche pluridisciplinaire intégrant 
la Gestalt, la systémique, l’approche corporelle et les pratiques artis-
tiques. Spécialisé dans l’animation de groupes, le développement du 
potentiel personnel et la communication interpersonnelle. Formateur du 
Clown Thérapeutique en Gestalt.

Anne-Christine DECAS
Gestalt-thérapeute, superviseure et formatrice. Formée à l’Institut Fran-
çais de Gestalt-Thérapie et l’Institut Grenoblois de Gestalt-thérapie. 
Agréée par le Collège Européen de Gestalt-thérapie (CEG-T). Diplômée 
en Communication. Reçoit à Valence (26) en entretiens individuels.
Anime des groupes de psychothérapie, supervision, analyse de la pra-
tique et formation. Musicienne depuis 35 ans, passionnée par le travail de 
la voix avec et autour de laquelle elle travaille depuis 10 ans

Anne DINDAR-VALIENTE
Gestalt Thérapeute. Intervenante en thérapie systémique (couple et famille). 
Titulaire du Certificat Européen de Psychothérapie (CEP), membre de la 
Fédération Française de Psychothérapie et de Psychanalyse (FF2P) et de 
l’EAGT. Superviseur agréée par l’EPG. Membre l’Équipe Pédagogique.

Véronique DURY
Gestalt Thérapeute formée à l’IFFP. Accompagne notamment des per-
sonnes ayant une relation compliquée et douloureuse avec la nourriture. 
Formation médicale: Diplôme d’Etat de docteur en pharmacie. Forma-
trice et membre de l’équipe pédagogique.

Florent FERRES
Gestalt-Thérapeute, formé à l’IFFP et membre de la FF2P. Consultant en 
management des hommes et entreprises.
Intervient notamment dans l’accompagnement des addictions, dépen-
dances et troubles du comportement.
Formateur du module « Gestalt et Bioénergie face à la Dépression »



Gianni FRANCESETTI (Intervenant extérieur)
Psychiatre, Gestalt Thérapeute, Formateur international, Coordonnateur Cli-
nique de « l’Istituto di Gestalt HCC » Italie, Président de l’EAGT (European 
Association of Gestalt Therapy), Président de la Fédération Italienne de Psy-
chothérapie, Membre de l’Institut de New York de Gestalt-thérapie.
Publications traduit en français : Attaques de Panique et postmodernité, Pers-
pectives cliniques et sociales de la Gestalt Thérapie (édition L’exprimerie), 
Psychopathologie en Gestalt-thérapie (édition L’exprimerie) 

Pierre JANIN
Formation scientifique, philosophique et en psychothérapie à l’EPG. Gestalt 
Thérapeute depuis 1987. Sessions sur les rêves (1987 à 1996), séminaires « 
Artisanat du Nous » (2004 et 2005) à l’EPG. Adhérent pendant 20 ans au 
SNPPsy et à la SFG. Co-organisateur du premier colloque SFG « Dans le vif 
de la pratique gestaltiste » (2002). 

Jean-Pol LAPLANCHE
Gestalt  Thérapeute, Psychothérapeute. Titulaire du CEP. Membre de la FF2P  
et  de l’EAGT. Superviseur agréé par l’EPG. Membre de l’équipe pédagogique.

Stéphane LE CAER
Gestalt thérapeute formé à l’IFFP et Thérapeute de couple. Membre de la 
FF2P et membre associé de la SFG.

Yves MAIRESSE
Psychothérapeute, Gestalt Thérapeute, Cycle 3 EPG, Cycle 3 CIG de 
Montreal, Superviseur didacticien en P.G.R.O., Co-fondateur de l’Institut 
CHAMP-G, Auteur de Apport des neurosciences affectives dans des situa-
tions de perturbations intenses du système émotionnel (In Cahiers de Ges-
talt-thérapie N° 30 ; variations posturales – 2012) et Réflexion autour de 
l’Awareness en PGRO (In Cahiers de Gestalt-thérapie N° 27 - 2011)
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Brigitte MARTEL CAYEUX
Gestalt-thérapeute et sexothérapeute, superviseur, titulaire du CEP (Cer-
tificat Européen de Psychothérapie), membre titulaire de la FF2P, de la 
Société Française de Gestalt et de la Société Française de Sexologie Cli-
nique. Auteur de « Sexualité, Amour et Gestalt », je développe particulière-
ment le travail avec les couples et l’accompagnement des problématiques 
sexuelles avec la Gestalt. 

Anne PARAVY
Psychologue clinicienne, Psychothérapeute. Docteur en Sciences de 
l’Education. Formée à la psychanalyse (approche jungienne), à la théra-
pie humaniste inspirée de Rogers, à la thérapie de couple. Elle a travaillé 
auprès d’adolescents dans différentes écoles, du collège au lycée. Puis elle 
a accompagné des jeunes post-bac en recherche d’orientation et de sens 
pour leur vie au sein de l’iffeurope ( accompagnement de jeunes dans 
leur projet personnel et professionnel). Elle décline sa pratique auprès 
d’enfants, d’adolescents, d’adultes et de couple et conduit des thérapies 
individuelles ainsi que des groupes.

Pierre SIMON
Psychologue clinicien, Psychothérapeute et sexologue. Enseignant à l’ins-
truction à la psychopathologie et à la psychologie du développement. Pra-
tique des entretiens individuels (vidéo)

Pour certains modules, d’autres formateurs que ceux indiqués ci-
dessus peuvent être sollicités par IFFP.

EQUIPES IFFP
EQUIPE DE DIRECTION : Ulla BANDELOW-BECART, Emmanuelle 
ROUSSEAU et Nathalie CHESNEL.
EQUIPE PEDAGOGIQUE : Jean-Pol LAPLANCHE, Véronique 
DURY, Anne DINDAR-VALIENTE et Ulla BANDELOW-BECART.
RESPONSABLE ADMINISTRATIVE : Francine MERCIER

SOUTIENS
Nous soutenons l’implication et la démarche sociale de « Apsos » 
(www.apsos.fr), de « Psy du Coeur » (www.psyducoeur.fr) et de 
« La Traversée » (www.la-traversee.org).
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TARIFS DES FORMATIONS

FORMATION LONGUE :
Les tarifs indiqués dans ce programme sont d’une part les tarifs avec 
une prise en charge dans le cadre de la Formation Continue et d’autre 
part les tarifs de participation à la formation  à titre individuel. Tous les 
tarifs sont TTC, IFFP est assujetti à la TVA de 20%.   
Tarif  TTC individuel  par jour de formation: 126 € 
Tarif TTC prise en charge par jour de formation : 145 €  

1er cycle (32 jours) : Tarif individuel 4032 €  / Tarif prise en charge 4637 €   
2e cycle : (37 jours) : Tarif individuel 4662 €  / Tarif prise en charge 5361 €   
3e cycle : (40 jours) : Tarif individuel 4914 €  / Tarif prise en charge 5651 €   
4e cycle : (19 jours) : Tarif individuel 2394 €  / Tarif prise en charge 2753 €
Facilités de paiement : se renseigner (un échéancier est possible)     

IFFP est enregistré comme Organisme de Formation sous le numéro 
11753495175 et une prise en charge est possible au titre de la forma-
tion continue par différents organismes (O.P.C.A.), l’employeur ou Pôle 
Emploi.
En cas de participation à titre personnel, il est possible de déduire les 
frais de cette formation en les déclarant comme frais réels dans la décla-
ration des revenus, dans certains cas et sous réserve du code général 
des impôts.
En cas de difficultés financières, veuillez nous contacter pour un éche-
lonnement et/ou une éventuelle bourse donnant droit à une réduction 
d’environ 10% pour le 2ème et/ou 3ème cycle.

FORMATIONS SPÉCIFIQUES PONCTUELLES :
Les modules sont également ouverts aux Gestalt Praticiens / Gestalt 
Thérapeutes déjà certifiés ou en cours de formation et aux praticiens en 
Psychothérapie autres que la Gestalt certifiés par une autre école.
Tarif  TTC individuel  par jour de formation: 160 € 
Tarif TTC prise en charge par jour de formation : 184 €  

Les dates des modules sont disponibles sur demande auprès d’IFFP.

Pour chaque cycle ou formation spécifique ponctuelle, le participant 
reçoit une facture. Une attestation de présence globale est remise en fin 
de cycle et à la fin de chaque module de formation spécifique ponctel.



ACCRÉDITATION ET DÉONTOLOGIE DE L’IFFP
I.F.F.P. est agréée par la FF2P (Fédération Française de Psychothérapie et Psychanalyse),  
l’EAGT (European Association of Gestalt Therapy) et EAP (European Association of Psy-
chotherapy). Les Gestalt Thérapeutes, Psychopraticiens certifiés en Gestalt et Titulaires du 
CEP formés par I.F.F.P. peuvent adhérer à ces organismes et figurer dans les annuaires des 
différentes associations ou fédérations de psychothérapie : la FF2P (www.ff2p.fr), l’EAGT 
(www.eagt.org) et l’EAP (www.europsyche.org).
I.F.F.P. a été accrédité par l’EAGT comme TI (Teaching Institute) et par l’EAP comme 
EAPTI (European Psychotherapy Training Institute). Notre certification de Gestalt Théra-
peute est accréditée pour le CEP (Certificat  Européen de Psychotherapie). Elle répond 
aux exigences de l’EAP et de l’EAGT. Le CEP permet au Gestalt Thérapeutes formé par 
I.F.F.P. d’avoir un titre Européen.
L’EAP a obtenu par le Conseil de l’Europe le statut d’ONG (Organisation non gouverne-
mentale officielle). 66 instituts de formation à la psychothérapie, dans 19 pays d’Europe, 
ont reçu cette accréditation.

En France, un autre organisme regroupe les Gestalt Thérapeutes : La SFG, Société Fran-
çaise de Gestalt (www.sfg-gestalt.com)

CODE DE DEONTOLOGIE

En qualité de membre de la Fédération Française de Psychothérapie et Psychanalyse 
(FF2P), l’IFFP a adopté le code de déontologie de l’EAGT et de l’EAP. Ce code de déonto-
logie est amené à évoluer.

PREAMBULE
Tous les organismes de la FF2P, ainsi que les membres individuels, sont tenus d’exercer leur profession avec un 
sens particulièrement aïgu de leurs responsabilités vis-à-vis de leur propre personne, de leur travail thérapeu-
ti-que et des personnes avec lesquelles une relation particulière est créée par le biais du traitement psycho-
thérapeutique. Les organismes de la FF2P sont dans l’obligation de prêter une attention toute particulière aux 
questions de déontologie. Cela s’applique aux formateurs, aux membres et aux candidats des organisations 
nationales en question.
Les règles de déontologie des organisations nationales
- visent à protéger le patient/client contre les applications abusives de la psychothérapie par les praticiens 
ou les formateurs,
- servent de règles de conduite à leurs membres,
- servent de référence en cas de plainte.
1 – CHAMP D’APPLICATION
Les règles de déontologie ci-dessous engagent tous les organismes, ainsi que les membres individuels de la 
FF2P.
Chaque organisme membre doit avoir un code de déontologie propre, compatible avec celui de la FF2P.
2 – LA PROFESSION DE PRATICIEN EN PSYCHOTHERAPIE OU PSYCHOPRATICIEN
La profession du praticien en Psychothérapie est une discipline spécifique du domaine des sciences humaines. 
Elle implique un diagnostic et une stratégie globale et explicite de traitement des troubles psychologiques, so-
ciaux et psychosomatiques. Les méthodes utilisées reposent sur des théories scientifiques de psychothérapie.
Par le biais d’une interaction entre un ou plusieurs patients/clients et un ou plusieurs praticiens de Psychothé-
rapie, ce traitement a pour objectif de déclencher un processus thérapeutique permettant des changements 
et une évolution à long terme.
La profession du praticien en psychothérapie se caractérise par l’implication du praticien dans la réalisation 
des objectifs précités.
Le praticien en psychothérapie est tenu d’utiliser sa compétence dans le respect des valeurs et de la dignité 
de son patient/client au mieux des intérêts de ce dernier.
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Le praticien en psychothérapie ou psychopraticien doit indiquer son niveau de qualification dans la spécialité 
où il a été formé, de la psychothérapie pour lesquels il peut justifier de connaissances et d’une expérience 
suffisante.
3 – COMPETENCE PROFESSIONNELLE ET PERFECTIONNEMENT
Le praticien en psychothérapie doit exercer sa profession de manière compétente et dans le respect de 
l’éthique.
Il doit se tenir au courant des recherches et du développement scientifique de la psychothérapie – ce qui 
implique une formation continue permanente.
Le praticien en psychothérapie  est tenu de ne pratiquer que les méthodes de traitement et dans les domaines 
de la psychothérapie pour lesquels il peut justifier de connaissances et d’une expérience suffisante.
4 – SECRET PROFESSIONNEL
Le praticien en psychothérapie et son équipe éventuelle sont soumis au secret professionnel absolu concer-
nant tout ce qui leur est confié dans l’exercice de leur profession. Cette même obligation s’applique dans le 
cadre de la supervision.
5 – CADRE DE LA THERAPIE
Dès le début de la thérapie, le praticien en psychothérapie doit attirer l’attention de son client sur ses droits 
et souligner les points suivants :
- type de méthode employé (s’il le juge approprié à la situation du client). Il précise les conditions de travail (y 
compris les conditions d’annulation ou d’arrêt),
- durée présumée du traitement,
- conditions financières (honoraires, prises en charge, règlement des séances manquées),
- secret professionnel,
- possibilité de recours en cas de litige.
Le patient/client doit pouvoir décider lui-même si et avec qui il veut entreprendre un traitement (libre choix 
du praticien).
Le praticien en psychothérapie est dans l’obligation d’assumer ses responsabilités compte tenu des conditions 
particulières de confiance et de dépendance qui caractérisent la relation thérapeutique. Il y a abus de cette 
relation à partir du moment où le praticien en psychothérapie  manque à son devoir et à sa responsabilité 
envers son patient/client pour satisfaire son intérêt personnel (par exemple, sur le plan sexuel, émotionnel, 
social ou économique). Toute forme d’abus représente une infraction aux directives déontologiques spéci-
fiques concernant la profession de praticien en psychothérapie.. L’entière responsabilité des abus incombe 
au praticien en psychothérapie. Tout agissement irresponsable dans le cadre de la relation de confiance et de 
dépendance créée par la psychothérapie constitue une grave faute professionnelle.
6 – OBLIGATION DE FOURNIR DES INFORMATIONS EXACTES ET OBJECTIVES
Les informations fournies au patient/client concernant les conditions dans lesquelles se déroule le traitement 
doivent être exactes, objectives et reposer sur des faits.
Toute publicité mensongère est interdite. Exemples :
- promesses irréalistes de guérison,
- référence à de nombreuses approches thérapeutiques différentes, ce qui laisserait supposer une formation 
plus étendue qu’elle ne l’est en réalité (formations entamées et non terminées).
7 – RELATIONS PROFESSIONNELLES AVEC LES COLLEGUES
Si nécessaire, le praticien en psychothérapie  doit travailler de manière interdisciplinaire avec des représen-
tants d’autres sciences, dans l’intérêt du patient/client.
8 – PRINCIPES DEONTOLOGIQUES CONCERNANT LA FORMATION
Ces principes déontologiques s’appliquent également, par analogie, aux rapports entre formateurs et élèves.
9 – CONTRIBUTION A LA SANTE PUBLIQUE
La responsabilité des praticiens en psychothérapie au niveau de la société exige qu’ils travaillent à contribuer 
au maintien et à l’établissement de conditions de vie susceptibles de promouvoir, sauvegarder et rétablir la 
santé psychique, la maturation et l’épanouissement de l’être humain.
10 – RECHERCHE EN PSYCHOTHERAPIE
Afin de promouvoir l’évolution scientifique de la psychothérapie et l’étude de ses effets, le praticien en psy-
chothérapie doit, dans la mesure du possible, collaborer à des travaux de recherche entrepris dans ce sens.
Les principes déontologiques définis plus haut doivent également être respectés à l’occasion de ces travaux 
de recherche et lors de leur publication. Les intérêts du patient/client restent prioritaires.
11 – INFRACTIONS AUX REGLES DE DEONTOLOGIE
Les organismes sont dans l’obligation de créer des instances de recours et d’arbitrage en cas de litige.
12 – OBLIGATIONS DES ORGANISMES DE LA FF2P
Les organismes doivent exiger que leurs membres praticiens établissent des règles déontologiques compa-
tibles avec les prinicpes du code de déontologie de la FF2P.

PROCEDURE DE PLAINTE
En cas de problème déontologique ou en cas de plainte, le comité des forma-
teurs propose de faire rencontrer un médiateur extérieur à IFFP.
Ce médiateur accompagne le plaignant dans ses démarches et si nécessaire  le 
dirige vers les organismes de référence extérieurs (FF2P, EAGT, EAP)
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CONDITIONS D’INSCRIPTION 

Pré-Requis :
> Psychothérapie individuelle et/ou en groupe de minimum 2 ans       
> C.V., lettre de motivation et entretien avec Ulla BANDELOW-BECART 
(Tél 06 09 01 17 86, email : ubandelow@gmail.com), Directrice de l’IFFP et Res-
ponsable de la Formation et/ou avec un formateur de l’équipe pédagogique.
Ou s’adresser à Francine Mercier, Responsable Administrative : 0139706039. 
Courriel : gestaltiffp@gmail.com

Le niveau d’entrée pour cette formation est baccalauréat + 3 années d’études 
supérieures (soit dans des sciences humaines, comme par exemple psycho-
logue, travailleur social, enseignant, médecin ou infirmière ou d’autres domaines 
par exemple artistique, ressources humaines, études de droit, ingénieurs ou pra-
ticiens certifiés en Sensitive Gestalt Massage®) ou validation d’autres acquis pro-
fessionnels en équivalence (se renseigner auprès de l’IFFP)

Nos formations rentrent dans les formations qui peuvent être prises en charges. 
I.F.F.P. est enregistré comme Organisme de Formation auprès du Service Régio-
nal de Contrôle de la Formation Professionnelle d’Ile de France sous le numéro 
11753495175 « ne vaut pas agrément de l’Etat »

Le nombre de participants à la formation en Gestalt Thérapie est limité.

Pour toute inscription à la formation de Gestalt Thérapie joindre à titre d’arrhes, 
un chèque libellé à l’ordre de IFFP soit 30% du tarif du cycle de formation. Cette 
somme sera retenue en cas de désistement moins de 10 jours avant le début du 
cycle de formation. Tout cycle de formation commencé est dû intégralement. 
Le solde est payable le 1er jour du cycle. Un étalement sur l’année est possible.

Pour toute inscription à un module spécifique de la formation (à découvrir sur 
notre site www.psychotherapiegestalt.com), joindre à titre d’arrhes, un chèque 
libellé à l’ordre de IFFP soit 30% du tarif du stage. Cette somme sera retenue en 
cas de désistement moins de 10 jours avant le début du module. Tout module 
de formation commencée est dû intégralement. Le solde est payable le 1er jour 
de la formation. En cas d’annulation moins de 10 jours avant le début du module 
choisi, les arrhes sont non remboursables.

Pour les personnes qui participent à titre individuel un contrat de formation pro-
fessionnelle est à signer entre le stagiaire et I.F.F.P. (Articles L.6353-3 à 7 du code 
du travail). Pour les personnes prises en charge par un organisme de formation 
ou par son employeur ou pour les entreprises individuelles (commerçant, arti-
san, profession libérale, travailleur indépendant) une convention de formation 
professionnelle est à signer entre IFFP et l’organisme (Articles L.6353-1 à 2 et R. 
6353-1 du code du travail).

IFFP se réserve le droit d’annuler des cycles ou modules de formation. 
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BULLETIN D’INSCRIPTION

NOM :    
PRÉNOM :
ÂGE :
TÉL. FIXE :   TÉL. MOBILE :
ADRESSE :

CODE POSTAL :  VILLE :  
COURRIEL :
PROFESSION :
Numéro de SIRET (activité libérale, auto-entrepreneur, etc) :

COMMENT NOUS AVEZ-VOUS CONNUS ?

JE M’INSCRIS À LA FORMATION LONGUE DE GESTALT THÉRAPIE :
1er CYCLE ANNÉE : 
2ème CYCLE ANNÉE :
3ème CYCLE ANNÉE :
4ème CYCLE ANNÉE :

JE M’INSCRIS À LA FORMATION SPÉCIFIQUE PONCTUELLE :
MODULE :
DATE :
FORMATEUR :

Je joins 30 % d’arrhes soit :    Euros à l’ordre de IFFP.
(à renvoyer à I.F.F.P. 231, rue Paul Doumer, 78510 Triel sur Seine)
Je reconnais avoir pris connaissance et accepte les conditions d’inscriptions fi-
gurant dans le programme et signerai le contrat ou la convention de formation 
professionnelle à titre individuel pour la formation ou le module choisi avant le 
début de celui-ci (Articles L.6353-2 à 7 et R. 6353-1 du code du travail).

DATE    SIGNATURE



31



32

JOURNÉES DE SUPERVISION PROFESSIONNELLE

Des journées de supervision en groupe ont lieu avec les superviseurs suivants : Ulla 
BANDELOW-BÉCART, Jean-Pol LAPLANCHE, Anne Dindar-Valiente et Vincent BEJA.

Ces supervisions professionnelles ont lieu une fois par mois et les stagiaires y 
participeront au cours du 3ème et 4ème cycle pour approfondir la relation thé-
rapeute-client, le transfert et contre transfert dans une perspective gestaltiste et 
tout autre sujet relatif à la pratique professionnelle.

Ces journées de Supervision Professionnelle sont ouvertes à des Gestalt Prati-
ciens et Thérapeutes certifiés soit par IFFP ou une autre école.

Nombre de séances : 10 par an. Durée des séances : 7h.
4 groupes différents :  Groupe du Lundi, du Vendredi, du Samedi ou du Dimanche.
Tarif individuel : 150€ par journée. Tarif prise en charge : 172€.
Pour plus d’informations, se renseigner auprès de l’IFFP.

SUPERVISION PROFESSIONNELLE
Contenu de la supervision, voir page 18.

GESTALT THÉRAPIE INDIVIDUELLE OU EN GROUPE
Nous pouvons vous orienter vers des Gestalt Thérapeutes certifiés par l’IFFP 
pour une thérapie individuelle ou en groupe, se renseigner auprès de l’IFFP.

JOURNÉES PORTES OUVERTES
Plusieurs journées portes ouvertes par an sont prévues. Avant 2017, la journée à 
lieu à Paris le 15 octobre 2016. 

JOURNÉES ATELIER
«Découverte de la Gestalt Thérapie»

Plusieurs journées atelier «Découverte de la Gestalt Thérapie» sont organisées à 
l’année. Avant 2017, ce sera le samedi 29 octobre 2016.
Ces journées de « découverte » introduisent à la spécificité de la Gestalt Théra-
pie et permettent de vivre l’expérience de cet « art du contact » par des mises 
en situation pratiques et quelques apports théoriques.
Ces journées sont accessibles à toute personne intéressée par la formation ou 
qui souhaite simplement découvrir la Gestalt Thérapie.

Tarif de la journée atelier : 65€
Pour les lieux et les modalités, se renseigner auprès de l’IFFP.



Depuis sa création, l’IFFP est engagé dans une tradition et une dimen-
sion psychocorporelle et d’éthique environnementale qui ont forgé 
l’identité de notre institut de formation. Dans une approche holistique 
et phénoménologique, la Gestalt thérapie prend en compte toutes les 
dimensions de l’être que sont les émotions, le langage, l’action et la rela-
tion ; dont le corps vécu est la source, dans « l’ici et maintenant » et le « 
comment ».

Je suis corps, émotion, langage, action et relation.

Notre philosophie et notre approche pédagogique, en s’appuyant sur 
tous les concepts fondamentaux de la Gestalt thérapie, portent une at-
tention toute particulière à la prise en compte du corps vécu en relation 
avec l’ensemble de son environnement ; sur les plans social, relationnel 
et culturel ; avec un engagement profond du respect du milieu biolo-
gique et écologique qui nourrit notre existence.
L’institut, accrédité par l’EAP (European Association of Psychotherapy) 
et par l’EAGT (European Association of Gestalt Therapy) et agréé par 
la F.F.2.P. (Fédération Française de Psychothérapie et Psychanalyse), 
est composé d’une équipe de formateurs pleinement engagés sur ces 
dimensions corporelles et environnementales qui constituent l’ADN de 
l’IFFP, pour former des thérapeutes à la posture incarnée et soucieux de 
leur environnement.

IFFP
Institut Français de Formation Psychocorporelle
Siége social : 35, rue de Lübeck – 75116 Paris 
Secrétariat : 231, rue Paul Doumer - 78510 Triel sur Seine
Tél : 01 39 70 60 39 ou 06 09 01 17 86
gestaltiffp@gmail.com
S.A.R.L au capital de 7650 € - RCS Paris B434199907 
SIRET 43419990700024 – Code APE 804D
 

CONSULTEZ RÉGULIÈREMENT NOTRE SITE ACTUALISÉ :
www.psychotherapiegestalt.com


