
 

 

 

JEAN-MARIE ROBINE 
animera les 27/28/29 mars 2020  

à Gestalt-IFFP Paris 
« Du champ à la situation 

thérapeutique » 
La perspective de champ a trouvé, par la gestalt-thérapie, son application cohérente 

dans le cadre de la situation thérapeutique. Elle enrichit ainsi la longue tradition 

 d’approche intrapsychique et élargit les possibilités thérapeutiques en offrant une place 

de choix au travail du contact et de la relation, facteurs désormais reconnus comme 

 essentiels au changement et au développement. Les travaux contemporains sur 

 « la situation » peuvent éclairer le concept de champ, parfois trop abstrait quand 

 il n’est pas chosifié, et redonnent au concept de « contact » sa place centrale dans 

 la théorie et la pratique de la gestalt-thérapie. 

 

Cet atelier de perfectionnement offrira une possibilité de mettre la théorie en pratique 

tout autant que de théoriser à partir de la pratique et de l’expérience vécue. 

 Tarif : 540 € TTC 

Renseignements et inscription auprès de Ulla Bandelow-Bécart 

Mail : gestaltiffp@gmail.com      -        Tél. : 06 09 01 17 86             

 

Institut Français de Formation Psychocorporelle 

 www.psychotherapiegestalt.com 

                                                       
 

 

 

 

 

 

Jean-Marie ROBINE 

Psychologue clinicien et 

psychothérapeute depuis 1967. 

Psychologue puis directeur d’une 

consultation publique pour 

enfants et familles pendant 15 

ans. Formation au psychodrame, 

thérapies d’expression, thérapie 

centrée sur le client, thérapie 

conjugale et familiale, 

psychanalyse. Formé en gestalt-

thérapie avec différents instituts 

mais principalement avec Isadore 

From, membre du groupe à 

l'origine de la gestalt-thérapie. 

Fondateur de l’Institut Français 

de Gestalt-thérapie en 1980 qu’il a 

dirigé jusqu’en 2007, co-

fondateur et ex-président de 

l’European Association for 

Gestalt Therapy. Full member du 

New York Institute for Gestalt 

Therapy. Auteur et/ou editor de 8 

livres de gestalt-thérapie traduits 

en plusieurs langues dont  

S’apparaître à l’occasion d’un 

autre, Le changement social 

commence à deux et Self, une 

polyphonie de gestalt-thérapeutes 

contemporains. Fondateur et 

directeur des éditions 

l’exprimerie, consacrées à la 

gestalt-thérapie, qui a publié plus 

de 45 ouvrages de gestalt-

thérapie. Vit dans la campagne 

près de Bordeaux. 
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