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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. Frede-
rick Perls (Psychiatre et Psychanalyste Allemand), Laura Perls, Paul Good-
man, Ralph Hefferline et Isadore From à partir de la Gestalt Psychologie 
et la Théorie de la Forme. Elle se situe à la croisée de la psychanalyse, des 
approches psychocorporelles d’inspiration Reichienne et des thérapies 
humanistes, relationnelles, existentielles et phénoménologiques.
La pensée « Gestaltiste » est une approche originale, authentique, philoso-
phique 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 uni-
fiant  ses  dimensions  affectives, sensorielles, corporelles,  intellectuelles 
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 du mouvement  ne  s’attache  pas seulement à  com-
prendre  nos  difficultés  par  le « pourquoi » mais vise à expérimenter des 
pistes de solutions 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’intervention 
qui peut être soit individuelle ou collective. Cette mise en forme (significa-
tion 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 tech-
niques 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

Depuis sa création, l’IFFP est engagé dans une tradition et une dimension 
psychocorporelle et d’éthique environnementale qui ont forgé l’identité de 
notre institut de formation. Dans une approche holistique et phénomé-
nologique, la Gestalt thérapie prend en compte toutes les dimensions de 
l’être que sont les émotions, le langage, l’action et la relation ; 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 biologique 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 dimen-
sions corporelles et environnementales qui constituent l’ADN de l’IFFP, 
pour former des thérapeutes à la posture incarnée et soucieux de leur 
environnement.

IFFP, organisme de formation de qualité, est titulaire du Certificat de qua-
lification professionnelle ISQ-OPQF dans le champ des entreprises et 
prestations de services intellectuels, attribué par L’Office Professionnel de 
Qualification des Organismes de Formation (OPQF).

Fritz Perls



INSTITUT FRANÇAIS DE FORMATION
PSYCHOCORPORELLE (GESTALT-IFFP)

Ursula Bandelow-Bécart, Gestalt Thérapeute et  Formatrice est la fon-
datrice de l’Institut Français de Formation Psychocorporelle (GESTALT-
IFFP). Elle a été formée par « Institute of Gestalt therapy of San Francisco 
», par le « GENI-Institut » (Gestalt Education Network International), fondé 
par Dr. Gerald Kogan et Wiltrud Krauss-Kogan à Frankfurt, et par l’EPG, 
fondé par Serge et Anne Ginger.

GESTALT-IFFP, nourri des valeurs issues de l’humanisme et donnant une 
large place à la dimension psychocorporelle, la mise en mouvement,  
propose des formations professionnelles certifiantes qui allient théorie 
clinique et pratique. Les formations préparent le futur professionnel en 
Gestalt Thérapie à exercer son activité avec compétence tout en lui per-
mettant de développer sa singularité et posture Gestaltiste.

Notre institut est un lieu de Formation Continue pour les Gestalt Thé-
rapeutes, Gestalt Praticiens, Psychothérapeutes et autres Praticiens de 
la Psychothérapie déjà en activité. Nous proposons des post-formations 
et  formations ponctuelles spécifiques sur des thèmes d’actualités ou de 
participer à certains modules du cursus, enseignées par des formateurs 
reconnus au niveau international.

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.

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.

Notre institut ne cesse d’enrichir sa pédagogie dans une démarche 
constante de recherche de qualité, une perspective d’évolution et d’ajus-
tement à la société actuelle.
 
Nous sommes attentifs à la Recherche en Gestalt Thérapie et son effica-
cité. Depuis 2017, nous organisons annuellement des journées de réflexion 
et d’étude sur la Recherche encadrés par Vincent Béja et Florence Be-
lasco.
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OBJECTIF GÉNÉRAL DE LA FORMATION

Formation de Gestalt Praticiens, Gestalt Thérapeutes et Psychoprati-
ciens certifiés Gestalt.

PUBLICS VISÉS
Toute personne souhaitant se former à la Gestalt Thérapie en vue d’exer-
cer dans le champ de la relation d’aide et plus particulièrement dans le 
champ de la psychothérapie.
Tout professionnel de la relation d’aide et/ou de la psychothérapie sou-
haitant enrichir sa pratique.

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
Acquérir et intégrer les concepts de la Gestalt Thérapie, de l’approche 
psychocorporelle, de la Psychologie du Développement et de la Psycho-
pathologie ;
Etre capable d’accompagner l’ensemble des publics en s’adaptant à 
leurs problématiques spécifiques ; 
Etre capable de développer une posture adaptée à la pratique de la 
psychothérapie gestaltiste ;
Pouvoir assumer dans l’exercice de sa pratique une intégrité respec-
tueuse du cadre, de l’éthique, et de la déontologie dans une logique de 
formation continue et de supervision obligatoires.

PROGRAMME (CONTENU)
Apports théoriques et méthodologiques de la Gestalt Thérapie et des 
thèmes spécifiques en lien avec la Gestalt Thérapie, la Psychopathologie 
DSM et éclairage gestaltiste, le développement psychique de l’enfant, la 
supervision.

L’enseignement est basé d’une part sur l’acquisition des fondements 
théoriques, cliniques et experientiels. Et d’autre part, il repose sur une 
pédagogie active par l’entraînement à la pratique axé sur l’acquisition 
de la posture Gestaltiste (avec ses différentes dimensions : corporelles, 
émotionnelles, cognitives et relationnelles), ainsi que sur l’apprentissage 
des diverses nosographies psychopathologiques. Le futur Gestalt Pra-
ticien et Gestalt Thérapeute est préparé à assumer ses responsabilités 
professionnelles sur le plan du cadre, de la déontologie / éthique et de 
la supervision.
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MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques et méthodologiques
Supports de cours
Apports didactiques en groupe
Travaux d’échange en sous-groupe 
Pédagogie active et méthode expérientielle (mises en situation)
Practicums supervisés
Études de cas cliniques
Recherche personnelle et entraînement à la présentation de cas théo-
rico clinique
Présentation de fiches de lecture en groupe

ÉVALUATION
Évaluation en fin de formation
Évaluation livret de suivi des apprentissages
Questionnaire de satisfaction

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 A 13 ou A 14,  soit par la gare St- Lazare, soit par le RER ligne 
A jusqu’à Poissy (accès au site Transilien).

L’Institut à Triel sur Seine, pour les formations en dehors de Paris



L’Institut à Triel sur Seine, pour les formations en dehors de Paris
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STRUCTURE DE LA FORMATION

1ER CYCLE  :  FORMATION INITIALE A LA GESTALT THÉRAPIE
– 32 jours / 240 heures
– Attestation de formation initiale en Gestalt Thérapie
– Sélection sur évaluation pour le 2ème cycle

2ème CYCLE : FORMATION DE GESTALT PRATICIEN
– 38 jours / 285 heures
– Validation d’un écrit d’assimilation des concepts et intégration expé-
rientielle (évaluation pour le 3ème cycle)
– Certificat de GESTALT PRATICIEN
– Signature de la charte déontologique

3ème CYCLE : FORMATION DE GESTALT THÉRAPEUTE
– 40 jours / 300 heures
– Formation avancée
– Sélection sur évaluation pour le 4ème cycle
– Début d’activité professionnelle sous supervision par IFFP (hors tarif 
formation)

4ème CYCLE : FORMATION ET CERTIFICATION FINALE
– 20 jours / 150 heures
– Formation avancée
– Supervision professionnelle
– Validation par un écrit de 4ème Cycle (Thème en lien avec la clinique)
– Certificat de GESTALT THÉRAPEUTE
– Adhésion à la FF2P
– Certificat de PSYCHOPRATICIEN certifié en Gestalt
– Procédure Certificat Européen de Psychothérapie (CEP) et titularisa-
tion par voie directe via IFFP

Laura Perls
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1er CYCLE (Année 2018)
FORMATION INITALE EN GESTALT THÉRAPIE

Dates 1er cycle Année 2018

13 / 14 janvier + 10 / 11 février + 9 / 11 mars + 14 / 15 avril + 6 / 8 mai  
+  8 / 10 juin + 7 / 13 juillet + 7 / 9 septembre + 5 / 7 octobre + 10 / 11 
novembre + 1 / 2 décembre 2018

Le 1er cycle vous permettra une formation initiale de la théorie, la mé-
thodologie, la pratique de la Gestalt Thérapie.

MODULES
> La Gestalt Thérapie : Histoire et Contextes
> Inititation à la Gestalt
> Approfondissement de la Gestalt
> Expérimenter la Gestalt Thérapie
> Le corps en Gestalt Thérapie (1ère partie)
> Gestalt et médiation artistique
> Gestalt et Clown
> Gestalt et voix 
> Le développement psychique de l’enfant 
> Les mécanismes de régulation et cycle de contact
> Théorie du self et perspective de champ (1ère partie)
> Morale, Ethique et Déontologie

> Objectifs et programme des modules : pages 11 à 13.
> Modalités pédagogiques et évaluations des modules : page 6

> 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). Dates, modalités et conditions à 
voir avec l’Équipe Pédagogique.
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2ème CYCLE (Année 2019)
FORMATION DE GESTALT PRATICIEN

Dates finalisées au 1er trimestre 2018

Le 2ème cycle vous permettra d’approfondir la théorie, la méthodolo-
gie, la pratique et votre posture gestaltiste. Chaque module comprend 
des séquences de pratique thérapeutique sous supervision.

MODULES
> Cadre et style thérapeutique
> Le corps et le toucher en Gestalt
> Gestalt Thérapie et approche systémique
> Contact, lien, relation : l’aventure de la relation thérapeutique
> Le corps en Gestalt Thérapie (partie 2)
> Le travail sur les rêves en Gestalt Thérapie
> Gestalt et Sexualité
> Psychopathologie de l’enfant : De la naissance du corps à la naissance 
psychique
> La perspective de champ, approfondissement de la posture
> Gestalt et Phénoménologie
> Gestalt et Agressivité
> Introduction à la Psychopathologie
> Psychopathologie DSM, éclairage gestaltiste 
> Les contraintes existentielles en Gestalt Thérapie
> Transfert / Contre-Transfert en Gestalt Thérapie

> Objectifs et programme des modules : pages 14 à 16.
> Modalités pédagogiques et évaluations des modules : page 6

> Un atelier d’écriture est proposé au cours du 2e cycle (voir page 16). 
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 2020)
FORMATION DE GESTALT THÉRAPEUTE

Dates finalisées au 1er trimestre 2019

Chaque module de cette formation avancée comprend des séquences 
de pratique thérapeutique sous supervision.

MODULES (3ème et 4ème Cycles)
> L’exporation des attaques de panique dans une perspective de la GT
> Awareness et dévoilement du Thérapeute
> Ouverture à la Psychothérapie gestaltiste des relations d’objet : PGRO
> Perspective des experiences dépressives en Gestalt Thérapie
> Sensibilisation au psychotraumatisme
> Maltraitance et Gestalt Thérapie
> Le trouble de la personnalité borderline
> Génogramme et trajectoire de vie
> L’accompagnement des couples en Gestalt thérapie
> L’animation d’un groupe «en» et «de» Gestalt thérapie
> Développer la valeur du Gestalt Thérapeute
> Psychopathologie : les troubles alimentaires à l’adolescence
> L’accompagnement des problématiques sexuelles avec la GT
> Deuil et séparation
> L’approche de la honte et Gestalt Thérapie
> Psychopathologie de l’adolescent ou le processus de subjectivation 
de l’adolescent
> Gestalt et Bioénergie face à la dépression.
> Gestalt et conduites addictives
> Les émotions et la régulation affective dans la relation thérapeutique 
en Gestalt Thérapie du lien.
> Psychopathologie DSM, éclairage gestaltiste.

> Objectifs et programme des modules : pages 17 à 21.
> Modalités pédagogiques et évaluations des modules : page 6

> Au cours du 3ème cycle le Gestalt Praticien développe progressive-
ment son activité professionnelle en suivant 2 à 3 clients ou plus. Son 
activité sera supervisé par un superviseur de l’IFFP (pages 21 et 32). 
Ces séances de Supervision professionnelle ne sont pas incluses dans le 
tarif du 3ème cycle.

> Les Gestalt Praticiens en cours de certification finale peuvent devenir 
membre de la FF2P.
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4ème CYCLE (Année 2021)
FORMATION ET CERTIFICAT DE GESTALT THÉRAPEUTE

Dates finalisées au 1er trimestre 2020

En 4ème cycle, la formation avancée en Gestalt Thérapie vous per-
mettra d’obtenir le Certificat de Gestalt Thérapeute ainsi que le CEP 
(Certificat Européen de Psychothérapie). 

> Modules (Voir 3ème Cycle, ci-contre)
> 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 (pages 21 et 32).

> 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 (voir page 21). 
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 présen-
ter devant un jury constitué de membres de l’équipe pédagogique et 
un professionnel ou formateur de la Psychothérapie 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

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

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



CONTENU DES MODULES DE LA FORMATION

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

Les dates des modules sont disponibles sur demande par téléphone au 
01 39 70 60 39 auprès de Francine Mercier (Responsable Administra-
tive) ou de Ursula Bandelow-Bécart au 06 09 01 17 86 ou par email à 
gestaltiffp@gmail.com

MODULES 1ER CYCLE

LA GESTALT THÉRAPIE : HISTOIRE ET CONTEXTES
Objectifs : Appréhender les différents courants de pensée psychologiques et phi-
losophiques qui ont amenés les principaux fondateurs (Fritz Perls, Paul Goodman, 
Laura Perls...) à l’élaboration de la théorie de la Gestalt Thérapie.
Programme : Gestalt-Psychologie, Phénoménologie, Théorie du champ, Existenti-
alisme (notamment les contraintes existentielles), première approche du Cycle de 
contact et des mécanismes d’ajustements du contact (résistances).

INITIATION À LA GESTALT
Objectifs : Apporter les bases théoriques de la Gestalt thérapie. Vivre la Gestalt 
par l’expérimentation en groupe.
Programme : Définitions de la psychothérapie et de ses différents métiers. Les 
5 courants en psychothérapie. Le courant Humaniste et Relationnel. La Gestalt 
thérapie : Rappels historiques, les fondateurs, les racines, principes de base et 
concepts théoriques (le champ, organisme, environnement,  le self, la frontière-
contact, le cycle du contact, les interruptions ou mécanismes d’ajustement), les 
polarités. Gestalt et Sensitive Gestalt Massage®.

APPROFONDISSEMENT DE LA GESTALT THÉRAPIE
Objectifs : Révision et approfondissement des bases théoriques. Expérimentation 
en groupe. Initiation à la pratique de la Gestalt (practicums).
Programme : Le cadre/la sécurité. L’engagement/la responsabilité. Découverte de 
différents cycles de contact selon les auteurs. Le fond et la forme. Le champ. Le 
self. Les interruptions (confluence, introjection, projection, déflexion, rétroflexion, 
égotisme). Transfert et contre-transfert. Les « outils » de la Gestalt (awareness, 
implication contrôlée du thérapeute, amplification, monodrame, psychodrame, 
mise en action, mise en mouvement, les polarités).

11
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EXPÉRIMENTER LA GESTALT THÉRAPIE
Objectifs : Distinguer les différentes modalités du self. Expérimenter les fluctua-
tions du self  
Programme : Rappel de repères théoriques. Le processus de contact. Propriétés 
et modalités su self. Fluctuations du self. La GT en groupe.

LE CORPS EN GESTALT THÉRAPIE (Partie 1)
Objectifs : Développer sa conscience corporelle et émotionnelle. Expérimenter 
le « être avec » à la frontière contact.
Programme : De quel corps parlons-nous ? Le corps comme langage dans une 
perspective holistique. Le corps et le cerveau. Les mots du corps. La perception 
du corps selon Merleau Ponty. Les travaux de Kepner. Les travaux de Ruella Frank. 

GESTALT ET MÉDIATION ARTISTIQUE
Objectifs : Être capable d’utiliser la médiation artistique en Gestalt Thérapie. Sa-
voir comment lors d’une séance et pour qui. Acquérir les différents outils créatifs 
(modelage, collage, dessins, photographies...) à travers une série d’expériences 
personnelles et en groupe. 
Programme : La créativité. L’apprentissage et les objectifs de la médiation artis-
tique. Spécificités de chaque outil créatif. Travail sur les émotions. Travail sur la 
relation au corps. Travail avec la Terre et le Collage. Modalités pratiques pour 
chaque approche créative.  

GESTALT ET CLOWN
Objectifs : Appréhender la pratique du clown comme moyen de développement 
de la personne et comprendre ses effets thérapeutiques, dans le cadre référen-
tiel de la Gestalt Thérapie.
Programme : Le clown est un être de contact – ou pour le dire en termes ges-
taltistes, un self en mouvement.  Appréhender la conscience corporelle (aware-
ness), l’agressivité saine, l’aller-vers, l’affirmation de soi, la conscience spontanée, 
la créativité, la capacité de jeux, l’imaginaire en situation, la conscience de l’autre, 
l’apprivoisement des émotions et leur gestion ajustée.

GESTALT ET VOIX
Objectifs : Apprendre comment, en Gestalt-thérapie, travailler avec et à partir de 
la voix. Éveil de la conscience de la voix (celle du thérapeute et celle du client). 
Acquérir les connaissances anatomiques nécessaires.
Programme : Awareness à partir de l’expérience de la voix. Être attentif à ce 
que les voix expriment, contiennent, retiennent, cachent, évoquent, suggèrent. 
Travail sur l’état émotionnel, le rapport à la respiration, l’investissement du corps



LE DÉVELOPPEMENT PSYCHIQUE DE L’ENFANT
Objectifs : Acquérir les connaissances théoriques sur la vie psychique de l’enfant à 
travers les notions de stades psychiques élaborés et théorisés, nous aurons les no-
tions indispensables pour accéder à la compréhension du fonctionnement psychique 
chez l’enfant comme chez l’adulte.
Programme : Le développement de la vie du bébé : les étapes qui conduisent à la 
construction du sujet. Les différents stades de la libido. Repérer ce qui favorise un 
développement psychique sain ou un fonctionnement psychopathologique.

LES MÉCANISMES DE RÉGULATION EN GESTALT
Objectifs : Comprendre le fonctionnement du concept de résistances en Gestalt 
thérapie. Identifier l’impact des mécanismes de régulation sur le déroulement du 
cycle de contact. Expérimenter son propre rapport aux mécanismes de régulation.
Programme : Concept d’interruption du cycle de contact (sain et pathologique). 
Manifestations des mécanismes de régulation à la frontière contact. Stratégies 
d’intervention.

THÉORIE DU SELF ET PERSPECTIVE DE CHAMP (1ère partie)
Objectifs : Reconnaître les éléments constituant le champ. Expérimenter la pos-
ture de champ
Programme  : Changement de paradigme. Les 5 principes de la théorie du 
champ. Emergence des figures. Le ça de la situation. Intention et intentionnalité. 
Projection et transfert dans une dynamique de champ. Polysémie de la notion 
de champ.

MORALE, ÉTHIQUE et DÉONTOLOGIE
Objectifs : L’importance d’une conduite éthique en psychothérapie. Le sens des 
règles éthiques et déontologiques dans la pratique.
Programme : Définitions et différences. Présentation commentée du code de 
déontologie (FF2P). Étude de cas concrets. Compréhension de la formation 
continue et de la supervision.
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Paul Goodman



14

MODULES 2ÈME CYCLE

CADRE ET STYLE THÉRAPEUTIQUE
Objectifs : Établir les éléments définissant son cadre thérapeutique. Déterminer 
son style thérapeutique.
Programme : Les fonctions du cadre. Le cadre professionnel. Le cadre concep-
tuel. Le cadre pratique. Le cadre interne du thérapeute. Cadre, confidentialité, 
secret. Le cadre groupal. Rigueur et souplesse du cadre. Le cadre pour les fins 
de thérapie. Variantes des styles thérapeutiques.

LE CORPS ET LE TOUCHER EN GESTALT
Objectifs : Comment le Toucher peut être utilisé à des fins thérapeutiques ? Prise 
de conscience personnelle et des ressentis corporels et émotionnels.
Programme  : Les concepts de James Kepner. Le cycle de contact (les sens 
orientés vers la perception interne de soi et vers l’environnement). Les différents 
types de Toucher. Les 4 piliers de la posture (accueillir, soutenir, contenir, tenir). 
La posture du Thérapeute psychocorporel.

GESTALT THÉRAPIE ET APPROCHE SYSTÉMIQUE
Objectifs : Déterminer les concepts de l’approche systémique. Combiner les 
deux approches dans sa future posture.
Programme  : Les quatre concepts de base de la systémique. Propriétés des 
systèmes ouverts. Caractéristiques d’un système (la famille). Les cinq axiomes 
de la communication d’après Watzlawick. Les différentes approches et les outils 
thérapeutiques associées qui peuvent être utilisées en Gestalt thérapie. 

CONTACT, LIEN, RELATION : L’AVENTURE DE LA RELATION THÉRAPEUTIQUE
Objectifs : Souligner la différence et la complémentarité de ces trois modes rela-
tionnels, chacun lié à un aspect particulier du travail thérapeutique.
Programme : Le contact (interaction entre ce qui est « moi » et autre que moi). 
Le lien (liens vivants, liens figés). La relation (nécessité de la durée). Le champ 
(l’ensemble des liens avec lesquels chacun arrive dans un contact). La Rose des 
liens (boussole relationnelle éclairant praticien et client).

LE CORPS EN GESTALT THÉRAPIE (Partie 2)
Objectifs : Expérimenter l’espace vibratoire. Développer une conscience plus 
précise des mouvements de contact.
Programme : Le langage du mouvement. La résonnance kinesthésique. Les 
mouvements et les séquences de contact. Les dimensions du mouvement. In-
tentionnalité et intention. Rétroflexion et mouvement.

LE TRAVAIL SUR LES RÊVES EN GESTALT THÉRAPIE
Objectifs : Comprendre les approches respectives des rêves chez Freud, chez 
Jung et chez Perls.
Programme : Freud et Jung (le rêve est porteur de messages à déchiffrer). Perls 
(le rêve est fait de ce dont le rêveur se débarrasse). Particularité de l’approche 
perlsienne. Points forts et points faibles chez Jung et chez Perls.



GESTALT ET SEXUALITÉ 
Objectifs : Acquérir une aisance à aborder la question de la sexualité en thérapie. 
Théorie et pratique de la Gestalt sur ce thème.
Programme : Le cadre et la déontologie. La diversité des goûts en matière de 
sexualité. La normalité sexuelle (critères statistiques, biologiques, religieux, lé-
gaux, la définition du courant humaniste). Le fantasme (Différenciation entre 
fantasme et réalité, l’utilisation du fantasme en Gestalt thérapie, érotisme et por-
nographie). Les paraphilies et autres troubles de la sexualité.

PSYCHOPATHOLOGIE DE L’ENFANT : DE LA NAISSANCE DU CORPS À LA 
NAISSANCE PSYCHIQUE
Objectifs : Comprendre la construction et l’articulation de l’espace psychocorporel.
Programme : Delassus et l’expérience de l’originaire (fœtale in utéro). Anzieu et 
les différentes fonctions de la peau et du toucher. Winnicott et les expériences 
psychocorporelles en lien avec l’environnement. Aulagnier, son concept de Pic-
togramme et l’importance du langage. Le mythe de Narcisse chez Lacan. Le 
mythe d’Œdipe et le concept d’identification.

LA PERSPECTIVE DE CHAMP, APPROFONDISSEMENT DE LA POSTURE
Objectifs : Reconnaître les éléments constituant le champ. Expérimenter la posture 
de champ.
Programme : Rappel de la théorie du champ. Changement de paradigme. Les 5 
principes de la théorie du champ. Emergence des figures. Le ça de la situation. 
Intention et intentionnalité. Projection et transfert dans une dynamique de champ. 
Polysémie de la notion de champ.

GESTALT ET PHÉNOMÉNOLOGIE
Objectifs : Comprendre l’approche gestaltiste et l’approche phénoménologique, 
points communs et différence.
Programme : Bref Historique. La Gestalt (recherche de l’interaction unificatrice 
entre soi et l’Autre, égalité entre moi et le monde extérieur). La Phénoménologie 
(recherche du savoir absolu sur soi-même excluant l’Autre, le monde extérieur 
n’est qu’apparence, le chemin, l’épochè, la réduction phénoménologique, l’inten-
tionnalité et la constitution).

GESTALT ET AGRESSIVITÉ
Objectifs : Définir et différencier agressivité, colère et violence. Comment la Ges-
talt travaille avec ces notions.
Programme : La représentation de l’agressivité dans l’« ici et maintenant » du 
groupe. Les émotions de base. L’agressivité saine, la colère, la violence. L’orga-
nisme et l’environnement. Réponses possibles face à une menace (frustration, 
envahissement). Les différents types d’agressivité (Petzold, Gellman). Méca-
nismes et dysfonctions. La colère comme énergie de la différenciation. Les 
formes masquées ou non de la violence.

15
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INTRODUCTION À LA PSYCHOPATHOLOGIE
Objectifs : Comprendre les comportements humains associés à la psychopa-
thologie. Être capable d’énumérer les conditions psychologiques d’une meilleure 
santé mentale. L’appliquer en intervention professionnelle.
Programme : Définition des concepts Âme, Soi, Cœur, Emotion, Evitement émo-
tionnel, Refoulement, Répression, Impulsivité, Relation. Les processus psycho-
logiques communs conduisant à la psychopathologie sous ses diverses formes 
(Réactions anxieuses excessives, Conflits intrapsychiques, Perfectionnisme, 
Symptômes de stress post traumatique, Etat de tristesse ou de deuil, Compor-
tements addictifs, Impulsivités, Conséquences psychosomatiques de l’évitement 
émotionnel, Repli autistique, le délire). Les processus psychologiques en lien avec 
la Santé Mentale. La frontière entre le « Normal » et le « Psychopathologique ». 

LA PSYCHOPATHOLOGIE DSM, ÉCLAIRAGE GESTALTISTE
Objectifs : Apprendre à tracer un profil et à poser des stratégies d’interven-
tion. Ouvrir la psychopathologie à la notion de processus. Élargir sa vision du « 
pathos » à celle de « dysfonctionnement à la frontière-contact ».
Programme : Définition du trouble de la personnalité. Les états névrotiques, 
psychotiques et limites. Le DSM et l’éclairage de Gilles Delisle. Le self et ses 
fonctions, le cycle de la Gestalt et ses phases. Les modes d’adaptation à la fron-
tière-contact fonctionnels et /ou dysfonctionnels. L’observation phénoménolo-
gique dans l’ici et maintenant. Les fonctions de contact. Travail dans le champ et 
théorie du self revisitée (Reproduction, Reconnaissance, Réparation). Le penta-
gramme de Ginger et les polarités. Les 5 contraintes existentielles (N. Salathé). 
La roue des pathologies (Ginger, Deshays) 

LES CONTRAINTES EXISTENTIELLES EN GESTALT THÉRAPIE
Objectifs : Expliquer les enjeux des contraintes existentielles. Décrire les mani-
festations cliniques et les stratégies d’intervention des contraintes existentielles. 
Expérimenter son propre rapport aux contraintes existentielles.
Programme : Contraintes existentielles et genèses de l’angoisse. Définition des 
Contraintes existentielles. Manifestations cliniques des contraintes existentielles. 
Stratégies d’intervention.

TRANSFERT / CONTRE-TRANSFERT EN GESTALT THÉRAPIE
Objectifs : Être capable de différencier le transfert du contre-transfert. Détermi-
ner les spécificités de la posture gestaltiste dans leur maniement.
Programme : Définitions clefs. Retour aux sources. Contre-tranfert et « manie-
ment » du transfert en psychanalyse. Projection, introjection et transfert. Parler 
de transfert en GT. Transfert et éprouvé. Transfert et temporalité. Le T et CT dans 
un groupe. 

ATELIER D’ÉCRITURE 2ÈME CYCLE
Objectifs : Comment rédiger son mémoire. Préciser le thème et construire un 
plan. Mettre en place des stratégies individuelles pour mener à bien la rédaction.
Programme : Recommandations pour la rédaction. Support pratique pour l’écri-
ture, la soutenance et l’évaluation.
Cet atelier n’est pas inclus dans le tarif 2ème cycle. 
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MODULES 3ÈME ET 4ÈME CYCLES

L’EXPLORATION DES ATTAQUES DE PANIQUE DANS UNE PERSPECTIVE DE  LA GT
Objectifs : Comprendre les attaques de panique et leur traitement psychothéra-
peutique. Bénéficier d’une supervision pour les thérapeutes travaillant avec des 
personnes souffrant d’attaques de panique. Augmenter les aptitudes profes-
sionnelles à accompagner cette souffrance.
Programme : Approche phénoménologique et descriptive des attaques de pa-
nique. Différences entre anxiété, panique, attaques de panique et trouble pa-
nique. 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.

AWARENESS ET DÉVOILEMENT DU THÉRAPEUTE
Objectifs : Développer sa capacité d’awareness et de résonance. Soutenir sa pré-
sence à la frontière contact.
Programme : Définitions. L’awareness dans le processus thérapeutique. L’awa-
reness du thérapeute. Soutien spécifique à la frontière contact. Awareness et 
conciousness. La place de la respiration et de l’ancrage. L’implication contrôlée. 
Le dévoilement du thérapeute. Le corps et les émotions, les mots pour les dire.

OUVERTURE À LA PSYCHOTHÉRAPIE GESTALTISTE DES RELATIONS D’OBJET (PGRO)
Objectifs : Acquérir la théorie révisée du Self selon Gilles Delisle. Repérer les 
phases du cycle thérapeutique en PGRO. Construire un dialogue herméneutique. 
Développer les ressources du patient. Améliorer sa posture de Gestalt Thérapeute.
Programme : La théorie du Self révisé (Cycles de contact pathogènes, micro-
champs introjectés, dilemmes de contact). Les phases du cycle thérapeutique 
(reproduction, reconnaissance, réparation). Les compétences liées à chaque cycle 
(Affectives, dialogales, réflexives). La notion de cadre et d’éthique relationnelle. 
Le dialogue herméneutique. La régulation des émotions négatives. Les éléments 
clefs de développement du Self. Apprentissage des outils spécifiques à la PGRO. 

PERSPECTIVE DES EXPÉRIENCES DÉPRESSIVES EN GESTALT THÉRAPIE
Objectifs : Comprendre les expériences dépressives du point de vue de la Ges-
talt-thérapie. Bénéficier d’une supervision pour les thérapeutes travaillant avec 
des personnes souffrant de dépression. Augmenter les aptitudes profession-
nelles à accompagner cette souffrance.
Programme : Histoire et complexité du diagnostic. Épidémiologie et perspective 
sociale. Phénoménologie des expériences dépressives et des champs dépres-
sifs . Les Gestalts de la dépression (deuil et dépression réactionnelle, dépres-
sion mélancolique, les expériences dépressives selon les styles de personnalité). 
Perspective gestaltiste sur les expériences dépressives (figure/fond, dynamique, 
intentionnalité, fonctions du self, ajustement créateur, soutiens spécifiques). Ap-
proche psychothérapique et pharmacologique.
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SENSIBILISATION AU PSYCHOTRAUMATISME
Objectifs : Sensibiliser les Praticiens en Psychothérapie, les Psychopraticiens, les 
Gestalt Thérapeutes au psychotraumatisme.
Programme : Les différents types d’événements traumatiques (événements 
unique vs exposition prolongée). Leurs conséquences psychopathologiques 
(syndrome de stress post-traumatique et trauma complexe). Les différentes 
prises en charge conseillées et le travail en réseau. Les techniques de self-care 
pour que le thérapeute puisse prendre soin de lui-même face à la difficulté de 
certaines prises en charge.

MALTRAITANCE ET GESTALT THÉRAPIE
Objectifs : Définir la maltraitance par l’exploration des relations possibles orga-
nisme et environnement. Apprendre à observer les processus et postures répé-
titifs et dysfonctionnels. Proposition d’une stratégie d’intervention.
Programme : Les organismes et les environnements. Définition de la maltrai-
tance, de la résilience et de la bienveillance. Le traumatisme et ses conséquences 
en termes gestaltistes (notions de PGRO : gestalts inachevées, micro-champs 
introjectés, matrice des représentations du champ). Le cycle du contact et l’uti-
lisation dysfonctionnelle des mécanismes d’ajustement du contact. Les états 
limites en Psychanalyse et leurs défenses (déni, clivage, identification projective 
en PGRO). Analyse Transactionnelle (le triangle de Karpman). L’auto-sabotage, 
relais de la maltraitance passée. La personnalité à conduite d’échec selon le 
DSM. Exemples de relais sur le Pentagramme de Ginger. 

LE TROUBLE DE LA PERSONNALITÉ BORDERLINE
Objectifs : Acquérir le concept. Comprendre les définitions selon les différents 
auteurs. Savoir reconnaître, identifier, différencier le trouble. Donner des straté-
gies d’intervention. Savoir travailler en réseau (médecin psychiatre, alcoologue, 
massothérapeute). Entraînement à l’utilisation de son contre-transfert. Com-
prendre l’importance de la supervision.
Programme : Les états limites (Définitions, terminologies, historique). La Psycha-
nalyse (Jean Bergeret et son « tronc commun »). Le DSM (Critères diagnostiques 
et différentiels). Les mécanismes de défense (les mécanismes psychanalytiques 
de déni, clivage et identification projective, les mécanismes gestaltistes). Le 
trouble sur la roue des personnalités et sur la boussole des personnalités. La 
vision Delislienne gestaltiste du trouble (selon le DSM et en PGRO). Luigi Can-
crini et son « océan borderline » (Notion de fonctionnement borderline) 

GÉNOGRAMME ET TRAJECTOIRE DE VIE
Objectifs : Établir son génogramme filiatif. Produire un génogramme imaginaire 
de groupe. Être capable d’établir un génogramme du client.
Programme : Rappel des concepts liés au génogramme. Le génogramme clas-
sique et/ou filiatif. Du génogramme filiatif au génogramme imaginaire. Exploi-
tation du génogramme en GT. Le génogramme, une ressource créative pour la 
dyade thérapeute/client.
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L’ACCOMPAGNEMENT DES COUPLES EN GESTALT THÉRAPIE
Objectifs : Déterminer des axes d’intervention possible dans l’accompagnement 
des couples. Acquérir les expérimentations possibles dans l’accompagnement 
des couples.
Programme : Les différentes formes de couple. Jonction entre GT et approche 
systémique dans l’accompagnement des couples. Critères de viabilité en thé-
rapie de couple. Le couple et le changement. Stratégies d’intervention avec un 
couple. Le couple et sa communication. Réflexions sur une thérapie de couple 
« réussie ».

L’ANIMATION D’UN GROUPE «EN» ET «DE» GESTALT
Objectifs : Différencier les 3 modalités de travail en groupe de GT. Expérimenter 
au moins 2 de ces 3 modalités.
Programme : Définition du groupe. Définition de la dynamique de groupe. Le 
cadre en thérapie de groupe. La GT individuelle en groupe. La GT par le groupe. 
La GT de groupe. Les processus à l’œuvre dans un groupe. Les stades d’évolu-
tion d’un groupe. Les contre-indications de groupe. La co-animation.

DÉVELOPPER LA VALEUR DU GESTALT THÉRAPEUTE
Objectifs : Développer la conscience de sa valeur comme thérapeute.
Programme : Identification des ressentis et croyances personnelles qui empêchent 
l’expression de sa valeur dans la relation à l’environnement. Expérimentations qui 
permettent d’oser se déployer. Élaboration sur la valeur et l’argent. Expérimenta-
tion technique pour de franchir le pas dans l’expression de sa valeur.

PSYCHOPATHOLOGIE : LES TROUBLES ALIMENTAIRES À ADOLESCENCE
Objectifs : Être capable d’analyser les conditions d’apparition des troubles ali-
mentaires à l’adolescence. En comprendre l’étiologie et le sens.
Programme : L’Anorexie vécue comme une  » passion du rien » et un contrôle 
du « tout ». Dimension psychologique et sociologique. Les prises en charge mul-
tiples adaptées à cette forme psychopathologique. Pathologie du narcissisme. 
Signe précurseur d’une personnalité borderline. La boulimie, revers antagoniste 
de l’anorexie. Études de cas illustrant ces analyses théoriques. Comprendre ces 
pathologies (expression du malaise adolescent, expression d’une crise tem-
poraire ou émergence d’une structure psychopathologique spécifique à l’âge 
adulte).

L’ACCOMPAGNEMENT DES PROBLÉMATIQUES SEXUELLES AVEC LA GT
Objectifs : Repérer les spécificités de la Gestalt-thérapie face aux probléma-
tiques sexuelles. Acquérir de l’aisance sur ce thème, pour mieux accueillir la 
parole des clients.
Programme : La notion de bonne santé sexuelle et la question de la norma-
lité. Le lien entre le cycle de la Gestalt et le cycle sexuel. La restauration d’une 
saine agressivité. L’exploration de l’axe fantasmatique. Les questions de cadre, 
d’éthique et de déontologie en rapport avec ce thème.
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DEUIL ET SÉPARATION
Objectifs : Déterminer les mécanismes à l’œuvre et les contraintes existentielles en 
jeu. Acquérir une posture de soutien dans un contexte de deuil et/ou séparation.
Programme : Définitions et manifestations. Les différentes étapes du deuil. Dis-
tinguer l’amour de l’attachement. Les 6 principaux obstacles au deuil. L’accom-
pagnement d’une personne endeuillée. Les rituels guérisseurs. Deuil normal et 
deuil pathologique. Manifestations somatiques des deuils. 

L’APPROCHE DE LA HONTE EN GESTALT THÉRAPIE
Objectifs : Définition du concept de honte. Savoir reconnaître et comprendre ses 
mécanismes. Développer sa propre sensibilité en relation pour éviter de générer 
la honte. Savoir intervenir en évitant de générer la honte d’avoir honte.
Programme : Les représentations de la honte (les mots de nos hontes). Défini-
tions de la honte (Son utilité, Ses conséquences, Les stratégies de dissimulation). 
Différencier la honte de la culpabilité. L’approche de la honte en Gestalt. Les 
origines possibles de la honte (Peur et sécurité intérieure, L’importance du sou-
tien). Les personnalités vulnérables à la honte (Les personnalités narcissiques, 
les personnalités évitantes et la phobie sociale). La honte, un sentiment humain. 

PSYCHOPATHOLOGIE DE L’ADOLESCENT OU LE PROCESSUS DE SUBJECTI-
VATION DE L’ADOLESCENT
Objectifs : Comprendre le processus de l’émergence du Moi chez l’adolescent.
Programme : La reviviscence de l’Œdipe. Les processus d’identification et d’in-
dividuation. Les investissements objectaux. Les différentes formes psychopa-
thologiques spécifiques à cette étape de développement. Génogramme, une 
ressource créative pour la dyade thérapeute/client.

GESTALT ET BIOÉNERGIE FACE À LA DÉPRESSION
Objectifs : Utiliser la Bioénergie Analytique d’Alexander Lowen en tant qu’outil 
psychocorporel au service de la pratique Gestaltiste. Il s’agira notamment d’illus-
trer cet apport à travers la problématique de la Dépression.
Programme : Le thème de la dépression du point de vue Gestaltiste et du point 
de vue de la Bioénergie. Expérimentation pratique de la Bioénergie au travers de 
ses postures corporelles. Explorer ensemble comment il est possible d’intégrer 
la Bioénergie dans une séance de Gestalt-Thérapie.

GESTALT ET CONDUITES ADDICTIVES
Objectifs : Acquérir des repères théoriques, cliniques et pratiques sur les 
conduites addictives. Comprendre le processus des addictions. Les spécificités 
de leur accompagnement thérapeutique gestaltiste.
Programme : Définitions (addiction, dépendance, accoutumance). Critères dia-
gnostics. Symptômes et aspects généraux. Les différents objets d’addiction 
(substances et comportements). La genèse de l’addiction. Regard gestaltiste : 
spécificités, postures, axes de travail, transfert et contre-transfert.
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LES ÉMOTIONS ET LA RÉGULATION AFFECTIVE DANS LA RELATION 
THÉRAPEUTIQUE EN GESTALT THÉRAPIE DU LIEN
Objectifs : Comprendre les principaux apports des neurosciences affectives. 
Repérer les phénomènes de dysrégulation, désaccordage, et de dissociation. 
Apprendre à utiliser les sensations somato-affectives.
Programme : Apports des neurosciences affectives (rôle des émotions dans 
la construction du Self). Les besoins fondamentaux de l’enfant non satisfaits 
(modes de survie de l’enfant, effets sur le Self). La régulation des émotions 
négatives en psychothérapie. Phénoménologie du changement, découverte de 
nouvelles ressources. Conscience du corps et régulation des affects. Approfon-
dissement des outils spécifiques à la PGRO. 

LA PSYCHOPATHOLOGIE DSM, ÉCLAIRAGE GESTALTISTE
Objectifs : Apprendre à tracer un profil et à poser des stratégies d’interven-
tion. Ouvrir la psychopathologie à la notion de processus. Élargir sa vision du « 
pathos » à celle de « dysfonctionnement à la frontière-contact ».
Programme : Définition du trouble de la personnalité. Les états névrotiques, 
psychotiques et limites. Le DSM et l’éclairage de Gilles Delisle. Le self et ses 
fonctions, le cycle de la Gestalt et ses phases. Les modes d’adaptation à la fron-
tière-contact fonctionnels et /ou dysfonctionnels. L’observation phénoménolo-
gique dans l’ici et maintenant. Les fonctions de contact. Travail dans le champ et 
théorie du self revisitée (Reproduction, Reconnaissance, Réparation). Le penta-
gramme de Ginger et les polarités. Les 5 contraintes existentielles (N. Salathé). 
La roue des pathologies (Ginger, Deshays)

SUPERVISION PROFESSIONNELLE
Objectifs : Approfondir et affiner sa pratique professionnelle, ses connaissances 
et ses compétences de la Gestalt Thérapie et de la Psychopathologie à partir 
des cas cliniques. Enrichir sa posture. Respecter le cadre déontologique. Souli-
gner les éléments transférentiels et contre-transférentiels. Développer sa capa-
cité de remise en question. Être capable de pratiquer l’auto-vision. Élaborer des 
stratégies d’intervention en fonction des problématiques rencontrées.
Programme : Supervision clinique : Partager ses questionnement dans l’intérêt 
du patient-client. Exploration des cas cliniques apportés par les praticiens.
Supervision didactique : Révision théorique de la Gestalt thérapie et de la Psy-
chopathologie appliquées aux problématiques rencontrées. Initiation à la re-
cherche en Gestalt thérapie.
Plus d’informations page 32.

ATELIER D’ÉCRITURE 4ÈME CYCLE
Objectifs : Comment rédiger son écrit à partir d’une thématique en lien avec sa 
pratique. Comment choisir un thème. Construire un plan. Mettre en place des 
stratégies individuelles pour mener à bien la rédaction.
Programme : Recommandations pour la rédaction. Support pratique pour l’écri-
ture, la soutenance et l’évaluation.
Cet atelier n’est pas inclus dans le tarif 4ème cycle. 
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Ursula BANDELOW- BÉCART 
Directrice de l’I.F.F.P. et Responsable de Formation
Gestalt Thérapeute,  membre de la FF2P, de l’EAGT, EAP et SFG,  titulaire 
du CEP (Certificat Européen de Psychothérapie), diplômée en Sciences 
de l’Education et en Psychologie, Formatrice en Sensitive Gestalt Mas-
sage®,  Formatrice et Superviseur en Gestalt Thérapie.
Pionnière, elle met depuis 20 ans la priorité sur une approche thérapeu-
tique basée sur la réunification CORPS-ESPRIT, développant une alliance 
de l’esprit de la Gestalt Thérapie avec des techniques de Toucher.

Vincent BEJA
Gestalt Psychothérapeute, 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, Praticienne en Sensitive Gestalt Massage®.

Nathalie CHESNEL
Membre de l’équipe de direction de l’IFFP, Juriste,  Gestalt Thérapeute 
et Praticienne en Sensitive Gestalt Massage®,  elle partage son activité 
professionnelle entre Bruxelles et Paris. Elle accompagne les personnes 
en grandes transitions professionnelles et personnelles . Formatrice du 
module « Gestalt et médiations artistiques » et  » co-animatrice du mo-
dule « Le corps et le toucher en Gestalt-Thérapie ». Elle anime également 
depuis des années les modules de formation « Toucher et Accompa-
gnement psychocorporel » et les modules juridique et communication 
à l’IFFP.

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.
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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, Formatrice, Superviseur agréée par l’EPG,  Intervenante 
en thérapie systémique (couple et famille). Titulaire du Certificat Européen 
de Psychothérapie (CEP), membre de la Fédération Française de Psycho-
thérapie et de Psychanalyse (FF2P) et de l’EAGT.  Membre de l’équipe péda-
gogique.

Véronique DURY
Gestalt Thérapeute formée à l’IFFP, Formatrice.  Accompagnement no-
tamment de personnes ayant une relation compliquée et douloureuse 
avec la nourriture. Formation initiale médicale. Diplôme d’Etat de doc-
teur en pharmacie obtenu en 1992. Membre de l’équipe pédagogique.

Florent FERRES
Gestalt Thérapeute, formé par 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, 
Perspectives cliniques et sociales de la Gestalt Thérapie (édition L’exprime-
rie), Psychopathologie en Gestalt-thérapie (édition L’exprimerie).



Pierre JANIN
Formation scientifique, philosophique et en psychothérapie. Gestalt Thé-
rapeute depuis 1987, Formateur, Superviseur, 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).

Marianne KÉDIA 
Dr. en Psychologie clinique. Psychothérapeute formée en TCC et EMDR. 
Chargée de TD à l’Université Paris 5 dans le DU de psychotraumatologie. 
Auteur de L’aide Mémoire de Psychotraumatologie (Dunod, 2013), Dis-
sociation et mémoire traumatique (Dunod, 2012) et Panser les attentats 
(Robert Laffont, 2016).

Jean-Pol LAPLANCHE
Gestalt Thérapeute, Psychothérapeute, Formateur. 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, Thérapeute de couple, Formateur, Titu-
laire du CEP,
Membre de la FF2P, de l’EAGT et membre associé de la SFG. Membre de 
l’équipe pédagogique.

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
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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 de la 
psychopathologie et de la psychologie du développement.

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

ÉQUIPES IFFP
ÉQUIPE DE DIRECTION : Ulla BANDELOW-BECART, Emmanuelle 
ROUSSEAU et Nathalie CHESNEL.
ÉQUIPE PEDAGOGIQUE : Jean-Pol LAPLANCHE, Véronique 
DURY, Anne DINDAR-VALIENTE, Stéphane LECAER et Ursula 
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 sont à titre individuel. Tous les tarifs sont TTC, IFFP 
est assujetti à la TVA de 20%.   

1er cycle (32 jours) : Tarif individuel 4032 € TTC
2e cycle (38 jours) : Tarif individuel 5320 € TTC
3e cycle (40 jours) : Tarif individuel 5600 € TTC
4e cycle (20 jours) : Tarif individuel 2800 € TTC
Facilités de paiement : se renseigner (un échéancier est possible)     

Nos formations rentrent dans les formations qui peuvent être prises en 
charge. En cas de participation avec prise en charge par l’employeur ou 
organisme de formation: Le tarif à titre individuel est augmenté de 15 %. 

IFFP est enregistré auprès du Service Régional de Contrôle et de la For-
mation Professionnelle d’Ile de France comme Organisme de Formation 
Continue sous le N° 11753495175, ne vaut pas agrément d’Etat.

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.

IFFP se réserve le droit de modifier les tarifs en fonction des choix 
pédagogiques et des frais inhérents à la formation.

FORMATIONS SPÉCIFIQUES PONCTUELLES ET POST-FORMATIONS
Les modules sont également ouverts aux Gestalt Praticiens / Gestalt 
Thérapeutes déjà certifiés ou en cours de formation, aux Psychothéra-
peutes et aux praticiens en Psychothérapie autres que la Gestalt (certi-
fiés par une autre école). 

Tarifs et dates sur demande auprès d’IFFP

En cas de participation avec prise en charge par l’employeur ou orga-
nisme de formation: Le tarif à titre individuel est augmenté de 15 %. 

Pour chaque cycle ou formation spécifique ponctuelle et post-forma-
tion, le participant reçoit une facture. Une attestation de présence glo-
bale est remise en fin de cycle et à la fin de chaque de formation spéci-
fique ponctelle et post-formation.



ACCRÉDITATION ET DÉONTOLOGIE DE L’IFFP
I.F.F.P. est agréée par la FF2P (Fédération Française de Psychothérapie et Psychanalyse),  l’EAGT (Euro-
pean Association of Gestalt Therapy) et EAP (European Association of Psychotherapy). Les Gestalt 
Thérapeutes, Psychopraticiens certifiés en Gestalt et Titulaires du CEP formés par I.F.F.P. peuvent adhé-
rer à ces organismes et figurer dans les annuaires des différentes associations ou fédérations de psy-
chothérapie : 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 (Euro-
pean Psychotherapy Training Institute). Notre certification de Gestalt Thérapeute 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 gouvernementale offi-
cielle). 66 instituts de formation à la psychothérapie, dans 19 pays d’Europe, ont reçu cette accrédi-
tation.
IFFP, organisme de formation de qualité, est titulaire du Certificat de qualification professionnelle 
ISQ-OPQF dans le champ des entreprises et prestations de services intellectuels, attribué par L’Of-
fice Professionnel de Qualification des Organismes de Formation (OPQF).

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

CODE DE DÉONTOLOGIE

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 déontologie 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 Ursula BANDELOW-BÉCART (Res-
ponsable de Formation) : 06 09 01 17 86 ou s’adresser à Francine Mercier (Res-
ponsable administrative) : 01 39 70 60 39 / gestaltiffp@gmail.com 

Le niveau d’entrée pour cette formation est baccalauréat + 3 années d’études 
supérieures  (soit dans des sciences humaines, comme  psychologue, psycho-
thérapeute, psychopraticien,  travailleur social, enseignant, médecin ou infirmière 
ou d’autres domaines par exemple artistique, ressources humaines, études de 
droit, ingénieurs ou praticiens certifiés en Sensitive Gestalt Massage®) ou valida-
tion d’autres acquis professionnels en équivalence (se renseigner auprès d’IFFP).

Notre formation en Gestalt Thérapie rentre dans les formations qui peuvent être 
prise en charge. I.F.F.P. est enregistré auprès du Service Régional de Contrôle et 
de la Formation Professionnelle d’Ile de France comme Organisme de Forma-
tion sous le numéro 11753495175, ne vaut pas agrément de l’état. Les tarifs indi-
qués sont augmentés de 15 % si le candidat  est pris en charge par un organisme 
(départemental, régional, ou autres) ou par l’employeur.

IFFP se réserve le droit de modifier les tarifs en fonction des choix pédago-
giques et des frais inhérents à la formation.

Le nombre de participants  à la formation en Gestalt Thérapie est limité à 18 
personnes par promotion.

Pour toute inscription à la formation de Gestalt Thérapie joindre à titre d’arrhes, 
un chèque libellé à l’ordre de I.F.F.P 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 de formation 
est possible.

Pour toute inscription à des modules à thème de la formation, à la supervision 
ou à des modules de post-formation ou spécifiques ponctuels, joindre à titre 
d’arrhes, un chèque libellé à l’ordre de I.F.F.P. soit 30% du tarif. Cette somme sera 
retenue en cas de désistement moins de 10 jours avant le début de la forma-
tion. Toute formation ou module commencé est dû intégralement. Le solde est 
payable le 1er jour.

Pour les personnes qui n’ont pas pu obtenir une prise en charge par un orga-
nisme de formation ou par un employeur, soit
– une Convention de formation professionnelle (Articles L. 6353-2 et R.6353-1 
du Code du Travail)  soit
– un Contrat de formation professionnelle à titre individuel (article L.6353-3 à 7 
du Code du Travail)
est à signer entre le stagiaire ou professionnel  et IFFP.

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

NOM :    
PRÉNOM :
DATE DE NAISSANCE :
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 :
SUPERVISION :

JE M’INSCRIS À UN MODULE À THÈME DE LA FORMATION, À UNE 
FORMATION SPÉCIFIQUE PONCTUELLE OU POST-FORMATION :
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
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JOURNÉES DE SUPERVISION PROFESSIONNELLE

Nous proposons des groupes de Supervision professionnelle toute l’année. Ils ont 
lieu une fois par mois à PARIS (sauf juillet/août) avec les Superviseurs agrées sui-
vants: Vincent BEJA,  Anne DINDAR-VALIENTE et Jean-Pol LAPLANCHE.
  
5 groupes de supervision sont proposés :
- Vendredi : 1 groupe matin et 1 groupe après-midi avec Anne DINDAR-VALIENTE 
(4h pour 4 participants)
- Samedi : 1 groupe avec Vincent BEJA (7h pour 7 participants)
- Lundi : 1 groupe avec Jean-Pol LAPLANCHE (7h pour 7 participants)
- Mardi : 1 groupe avec Vincent BEJA  (7h pour 7 participants)
Pour les groupes, un engagement de 10 séances par an est demandé.

Ursula BANDELOW-BECART propose des séances de supervision individuelle 
(1h) toute l’année à Paris ou à Triel-sur-Seine (78).

Pour les tarifs, dates, les lieux à Paris et les modalités se renseigner auprès de l’IFFP.
Nos supervisions sont suivis par nos Gestalt Praticiens et Gestalt Thérapeutes mais 
elles sont ouvertes à d’autres professionnels certifiés par une autre école.

Contenu de la supervision : page 21.

GESTALT THÉRAPIE INDIVIDUELLE OU EN GROUPE
Nous pouvons vous orienter vers des Gestalt Thérapeutes certifiés par l’IFFP 
pour une thérapie individuelle.

Nous proposons un Groupe de Gestalt Thérapie pour les stagiaires n’ayant suivis 
qu’une psychothérapie individuelle et n’ayant aucune expérience de Psychothé-
rapie en groupe ou pour toute personne extérieure. Ce groupe fonctionne une 
journée par mois (sauf juillet et août).
Dates, modalités et conditions à voir auprès d’IFFP.

JOURNÉES ATELIER
«Découverte de la Gestalt Thérapie»

Des journées atelier «Découverte de la Gestalt Thérapie» sont organisées chaque 
année. Elles introduisent à la spécificité de la Gestalt Thérapie 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.

Tarifs, lieux et modalités, se renseigner auprès de l’IFFP.



Depuis sa création, l’IFFP est engagé dans une tradition et une dimension psy-
chocorporelle 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 relation ; dont le corps vécu est la source, 
dans « l’ici et maintenant » et le « comment ».

Notre philosophie et notre approche pédagogique, en s’appuyant sur tous les 
concepts fondamentaux de la Gestalt thérapie, portent une attention toute par-
ticulière 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 biologique et écologique qui nourrit notre exis-
tence.

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. (Fédé-
ration Française de Psychothérapie et Psychanalyse), est composé d’une équipe 
de formateurs pleinement engagés sur ces dimensions corporelles et environ-
nementales qui constituent l’ADN de l’IFFP, pour former des thérapeutes à la 
posture incarnée et soucieux de leur environnement.

IFFP, organisme de formation de qualité, est titulaire du Certificat de qualifica-
tion professionnelle ISQ-OPQF dans le champ des entreprises et prestations 
de services intellectuels, attribué par L’Office Professionnel de Qualification des 
Organismes de Formation (OPQF).

IFFP
Institut Français de Formation Psychocorporelle
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