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RAPPEL CYCLE 1
LES CLEFS DE LA GESTALT THÉRAPIE

Ce premier cycle dispensé par l’IFAS est un cycle clinique, pratique 
et expérimental. Il vous a formé aux clefs essentielles de la Gestalt 
thérapie.
Durant votre première année, vous avez  expérimenté  et  intégré 
les concepts et les fondements de la Gestalt. Nous avons abordé 
ensemble toutes les dimensions de l’être humain : corporelle, émo-
tionnelle, mentale, sociale et spirituelle et vous avez découvert la 
dynamique d’un groupe bienveillant pour vivre pleinement votre 
transformation personnelle.

Ce cycle 1 a constitué la première pierre d’un parcours de 
formation qui vous permettra de devenir Gestalt thérapeute 
professionnel. Il est un pré-requis indispensable au cycle 2.
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L’objectif de la formation professionnelle de Gestalt praticien 
est d’apprendre à accompagner des personnes avec justesse 
grâce à la Gestalt thérapie. Le cycle 2 est un cycle de 2 ans 
qui combine le meilleur des connaissances théoriques à une 
fonction pratique.

Chaque année du cycle 2 est structurée autour des deux 
thèmes majeurs des enjeux de développement :

Le traitement de l’estime de soi, confiance 
en soi, identité

Le traitement des relations, l’attachement, 
le détachement

Ce qu’on appelle enjeux de développement sont les enjeux 
essentiels qui construisent chaque individu. Ces deux thèmes 
sont abordés dans le cycle 2 de l’IFAS car ils représentent les 
principaux motifs de consultation.

Ils constituent un double intérêt pour vous :

Intérêt professionnel :

Vous apprendrez les méthodes et protocoles qui vous permet-
tront d’aider et de faire avancer des personnes qui souffrent de 
ces enjeux de développement. 
Vous mettrez en pratique les concepts de la Gestalt théra-
pie que vous aurez expérimentés, appris et compris et serez  
capables de construire les liens indispensables entre la théorie 
et la pratique professionnelle.

Intérêt personnel :

A travers la formation, vous effectuerez un véritable travail sur 
vous. Vous serez amené à revisiter votre propre enjeu et vous 
le développerez pour acquérir plus d’estime de vous et plus de 
confiance en vous. 2 ans pour vivre un chemin d’apprentissage 
intensif de la méthode vers une pratique professionnelle.
Au terme de cette formation et après validation, vous obtenez 
une certification de Gestalt praticien. 

Ce diplôme vous permet d’exercer la Gestalt thérapie à titre pro-
fessionnel. Vous pouvez donc commencer à recevoir des clients 
sous certaines conditions. 
(voir plus loin)

CYCLE 2 

LA FORMATION PROFESSIONNELLE
DE GESTALT PRATICIEN
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CYCLE 2 

THEME 1

L’enjeu de l’Estime de Soi : 
ma valeur, ma place, 
ma confiance

QU’EST-CE QUE L’ESTIME DE SOI ?

L’Estime de Soi est une valeur fragile et changeante dont  
l’amplitude varie selon que nous agissons en concordance ou 
non avec nos valeurs. 
Véritable baromètre interne, l’Estime de Soi évalue nos com-
portements selon une grille de valorisation ou de dévalorisation 
et vient s’inscrire directement dans la perception que l’on a de 
soi-même. En effet, celui qui s’estime aura tendance à dévelop-
per ses aspirations et repousser ses limites. 
Au contraire, l’individu dont l’estime est faible, n’aura pas 
confiance en ses capacités et s’abstiendra de voir grand 
pour sa vie parce qu’il aura l’impression de ne pas le mériter 
et/ou de ne pas se sentir capable de…

QUI JE SUIS, MA VALEUR, MA CONFIANCE

L’enjeu d’Estime de Soi est ainsi un enjeu décisif et déterminant 
dans la construction de chaque individu et dans notre qualité 
de vie. Cet enjeu se construit dès l’enfance et, bien métabolisé,  
il permettra de vivre dans la confiance en soi et en la vie. 
En effet, une Estime de Soi bien construite permet d’avoir 
conscience de ses capacités et de ses talents. Nous adoptons 
alors une attitude qui génère chez les autres une envie de nous 
respecter et de nous prendre en compte, et ressentons notre 
valeur unique.
Avoir une bonne Estime de Soi nous permet de nous accepter 
avec nos failles et nos ombres dans un sentiment de dignité.
Bonne nouvelle, il n’est jamais trop tard pour augmenter, 
construire ou rebâtir son Estime de Soi !
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PROGRAMME

Tout au long de cette année, nous allons travailler sur l’enjeu d’Estime de Soi 
en poursuivant 2 objectifs :
Comprendre
Traiter

Nous définirons ainsi les termes « narcissisme » et « narcissique » dont la polysémie 
génère souvent pas mal de confusion dans les esprits. En effet, il existe un narcissisme 
sain et personne d’ailleurs ne peut se développer dans la vie sans narcissisme, sans 
amour ni estime de soi, sans se prendre en compte SOI.

Tout être a besoin de cette base saine, qui est : 
J’existe, J’ai de la valeur, J’ai à être pris en compte par moi-même et par les autres.

THÉMATIQUES ET TRAVAIL SUR SOI

L’Estime de Soi : identité, valeur, confiance.

La place du père, fonction, apports 
et carences.

Respect de Soi, respect de l’autre.

Acceptation et Amour de Soi.

Le triangle de l’Estime de Soi.

Ses valeurs, son intégrité.

La détermination, le lâcher-prise.

Culpabilité et saboteur intérieur.

Honte, fierté et dignité.

Pulsion de vie, pulsion de mort.

La perfection, l’excellence.

La vie professionnelle.

Sa place dans le monde.

L’art de la méditation, le silence intérieur.

Etre vraiment soi-même, la justesse, 
l’authenticité.

Spiritualité et sens de sa vie.

CYCLE DIDACTIQUE

Apports théoriques et méthodologiques.
Travail individuel, échanges et partages 
à deux.

Entraînement supervisé à l’accompagnement
thérapeutique.

Travail sur des situations issues de l’histoire 
des stagiaires.

Exercices pratiques de clarification et 
d’intégration, travail psycho-corporel, 
apprentissage de la méthode dans le but 
de développer son savoir-être et son 
savoir-faire.



L’ ÉCOLE  HUMANISTE  DE  GESTALT  -  IFAS

6

CY
CL

E 
  

2

CYCLE 2 

THEME 2

Les relations, l’attachement 
et le détachement

L’Attachement est avec l’Estime de Soi l’un des deux grands 
enjeux de notre développement.
La personnalité d’un individu se développe au fil d’un parcours 
qui exige de métaboliser de la meilleure façon possible un  
certains nombre d’enjeux développementaux.
L’enjeu développemental peut être défini comme un thème 
vital incontournable auquel le jeune enfant est confronté dans 
le déroulement de l’existence et dont la bonne résolution va 
préfigurer la sécurité, la confiance, la frontière du soi, l’estime 
de soi, l’amour…

QU’EST CE QUE L’ENJEU DÉVELOPPEMENTAL 
D’ATTACHEMENT ?

L’enjeu développemental d’attachement est d’établir les bases 
de notre sécurité affective, laquelle fonde la qualité et la soli-
dité de nos engagements.
L’Attachement parle de notre relation aux autres, de l’intime, 
de notre sentiment de sécurité. L’enjeu d’attachement repré-
sente notre capacité à s’attacher et à se détacher en sécurité. 
C’est aussi ma capacité à être avec un autre dans une relation 
privilégiée et comment être bien seul(e).
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Le traitement de l’enjeu de l’attachement exige avant tout une bonne 
compréhension du caractère de cet enjeu pour ensuite dégager des pistes 
pour l’accompagnement thérapeutique

THÉMATIQUES ET TRAVAIL SUR SOI

Exploration en détail de l’enjeu.

La sécurité de base.

Facteurs de risque et de résilience.

Les différents types d’attachement, 
l’attachement métabolisé.

La régulation émotionnelle.

Les différents types de mère, la mère 
« suffisamment bonne »,
 les problématiques chez la mère.

Le passé développemental, l’histoire 
dans le champ 4 (mémoire, souvenirs).

Pourquoi il est important dans la vie 
de s’attacher ?

Introduction aux neurosciences.

CYCLE DIDACTIQUE

Protocoles de traitements de l’enjeu 
en Gestalt thérapie.

Entrainement supervisé à l’accompagnement 
thérapeutique.

La relation thérapeutique.

Développement de ses compétences 
affectives, réflexives et interactives.

PROGRAMME
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LES OBJECTIFS PROFESSIONNELS

Acquérir un savoir-être et un savoir-faire nécessaires à la pra-
tique de la relation d’aide en Gestalt. Apprendre ce que peut 
faire un Gestalt praticien, ses outils, ses atouts, ses limites
Recevoir un enseignement théorique stimulant.
Continuer le travail sur soi dans un groupe motivé 
et respectueux.

LES OBJECTIFS PERSONNELS

Mener un travail intérieur en expérimentant les thèmes essen-
tiels de la Gestalt thérapie.
Appliquer l’enseignement dans des exercices pratiques pour 
développer les compétences de confiance en soi, de disponi-
bilité et présence à l’autre, de non-jugement, de discernement 
et de justesse.

3 AXES DE COMPÉTENCES MAJEURS

 
La compétence affective 
(régulation des affects) 

Ressentir les émotions et savoir les gérer.

Séances de thérapie, exercices de clarification et de communi-
cation, méditation, travail psycho- corporel et temps de partage 
permettent d’avancer et de développer son savoir-être.

La compétence interactive 
(gestion des interactions)

Interagir d’une manière adaptée avec le client : parler, garder 
le silence, quoi dire ? comment le dire ?

Formation pratique très précise à l’accompagnement thérapeu-
tique pour acquérir un savoir-faire.

Savoir gérer un entretien, être dans la posture juste en fonction 
de son interlocuteur, oser faire des interventions.

Pratiquer des séances de thérapie supervisées.

La compétence théorique 
(utilisation de la théorie)

Développer sa capacité durant la séance à faire des liens 
avec la théorie et être capable de l’appliquer.

Enseignement sous forme de sessions permettant d’acquérir 
des bases théoriques solides Psychologie humaniste - 
Gestalt-théorie - Phénoménologie - Psychanalyse - 
Psychopathologie.

Le normal et le pathologique - Psychologie transpersonnelle. 

Théorie du champ - Théorie du self - La séance de thérapie.
Le cadre - Transfert, contre-transfert - Éthique et déontologie, 
ressources et limites de l’accompagnement.

DÉVELOPPEMENT 

DES RESSOURCES

PROFESSIONNELLES 

ET PERSONNELLES
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UNE ANNÉE DU CYCLE 2 EN DÉTAIL

Structure des cours

Vous aurez tout au long de cette année des temps d’enseignement 
théorique, de la méditation, de nombreux exercices de clarification 
et d’apprentissage de la méthode, du travail psycho-corporel.
Vous continuerez également à intégrer la posture humaniste 
enseignée à l’IFAS afin de développer votre savoir-être 
et votre savoir-faire.

LES WEEK–ENDS ET LE RÉSIDENTIEL

Chaque année se structure en 5 week-ends et 1 semaine 
résidentielle.
Chaque week-end vous permettra d’aborder l’enjeu de l’Estime 
de Soi dans ses différents aspects, au niveau du développement 
et surtout au niveau professionnel.
La semaine résidentielle est toujours une expérience 
très enrichissante. 
C’est une semaine pour vous, hors de votre environnement 
quotidien, qui est conçue pour vous permettre de revisiter 
et réparer votre enjeu d’Estime de Soi.
Le cadre de la formation est posé explicitement, pour les week-ends 
comme pour la semaine résidentielle. Ce cadre (confidentialité, 
respect, soutien, non jugement…) génère une sécurité qui vous 
permet d’aller explorer en profondeur votre estime de vous-même.
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LE CYCLE 2 
se compose de 2 années soit 32 jours de formation.
 
Année « Estime de Soi » : 

5 stages de 2 jours (en week-end) 
et 6 jours de semaine résidentielle en été.

Année « Attachement » : 

5 stages de 2 jours (en week-end) 
et 6 jours de semaine résidentielle en été.

Dates et Lieu

Sur bulletin d’inscription.

La certification en fin de Cycle 2 nécessite :

La mise en pratique des concepts de la Gestalt thérapie 
que vous avez expérimentés, appris et compris.
La validation de la bonne intégration de la méthode 
Gestalt (par un contrôle continu et un examen)
L’adhésion au code déontologique de l’IFAS.
Une présence physique et une participation active 
aux cours Avoir suivi un travail thérapeutique personnel 
en Gestalt S’engager à aller en supervision de manière
régulière.

Modalités de réglement

Possibilités de règlement par carte bleue, chèque 
et virement.
Les modalités de réglement seront étudiés 
sur demande.

INFORMATIONS PRATIQUES
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NOTES



www.gestalt.fr

22 ,  r ue  de  l ’ A r c ade  –  75008  PAR I S
Té l éphone  :  01  44  59  37  27


