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C’

est l’printemps...

Voici enfin la luminosité du printemps qui nous
réchauffe et nous redynamise. Continuité et
renouveau se poursuivent aussi à Champ-G, avec
notamment la constitution des futures équipes de
travail pour les années à venir. C’est ainsi que nous
intègrerons bientôt de nouvelles personnes au conseil
pédagogique ; nous vous en dirons plus la prochaine
fois. Nous avons à cœur la pérennité de notre institut et
nous sommes ravis de pouvoir travailler au perfectionnement continu de ces trois cycles de formation grâce
aux échanges que nous avons régulièrement entre
nous mais aussi grâce aux retours des stagiaires (voir
p. 3 / Cycles 2 et 3).
De récents sujets d’études convergent afin de mieux
saisir ce qui constitue l’efficacité des psychothérapies.
Ces études mettent également en relief l’influence de
la personnalité du thérapeute, un des thèmes abordés
dans ‘‘Les troubles de la personnalité’’, ouvrage que
Line GIRARD et Gilles DELISLE ont complété pour la 4e
édition qui vient de paraitre (voir p. 4).

De même, nous cherchons à améliorer la visibilité de
notreapproche dans notre environnement professionnel.
Chez nos voisins à Bruxelles, la FPHE organise le 9 juin
prochain un colloque sur le thème de l’attachement
décliné par les différents courants humanistes. Elisabeth
CLAEYS BOUUAERT y représentera Champ-G et interviendra pour montrer comment nous travaillons les
problématiques d’attachement en PGRO (voir p.4).
Enfin, ne sous-estimons pas le rôle que nous pouvons
jouer dans l’évolution actuelle du monde pour faire
advenir un homme plus mûr, c’est-à-dire un homme à
la fois conscient de sa liberté-responsabilité, portant un
regard lucide à la fois sur ses ressources et ses faiblesses,
ses limites, ce que ne manqueront pas de souligner les
différents conférenciers de notre prochaine journée
d’étude de Novembre avec ce thème majeur ‘‘de la
violence au conflit créatif’’ (programme en p.1).
Voici maintenant plus de sept ans que je travaille à
Champ-G. J’y ai trouvé une belle énergie stimulante
au sein d’une équipe qui sait à la fois se dire les choses,
se serrer les coudes et qui parvient à alterner le sérieux
et la légèreté ressourçante. Cette lettre m’offre l’occasion de lui exprimer ici toute ma reconnaissance. Une
équipe qui, dans l’avenir j’espère, sera rejointe par de
nouveaux formateurs qui à leur tour sauront en garder
l’esprit.
Claire MARTEL-PAILLARD
Membre du Conseil Stratégique et du Conseil
Pédagogique/ Coordinatrice du Cycle 3
et de la Formation Avancée à la Psychothérapie

ÉVÈNEMENT

A la suite de la réunion de Bordeaux d’octobre 2017
et dans la perspective de créer un rassemblement de
tous les praticiens en Gestalt-thérapie francophones
au delà des clivages des associations existantes (SFG,
CEG-t, ...), Horizon 18 travaille à concevoir une nouvelle
forme associative, selon de nouveaux modes de
gouvernance, forme qui sera soumise à l’assemblée
constituante de la ‘‘Maison Commune Gestaltiste’’
d’ici fin 2018. Vous êtes tous invités à visiter le forum
pour vous associer à cette construction (maison-

commune.forumactif.com ; voir p.2 / information forum
et témoignage de Stella Persyn).

Les 23 et 24 novembre 2018 : ‘‘DE LA VIOLENCE AU CONFLIT CRÉATEUR’’

Nous avons le plaisir de vous annoncer nos prochaines journées d’étude les 23 et 24 novembre 2018, dont le
thème est cette année : ‘‘De la violence au conflit créateur : de la sphère collective à l’intime de nos cabinets’’.
Au programme, le vendredi soir, une intervention de Charles ROJZMAN, fondateur de la Thérapie Sociale ;
il nous invite à aller au delà des douleurs et ressentiments, des conflits violents de la haine parfois, pour faire
se rencontrer la part la plus humaine de chacun, en osant partager la douleur et des besoins, et ainsi retrouver affection et fraternité ; être capable dans une époque de crise de remplacer la violence par le conflit
constructif, au fondement de la vie collective.
Puis, le samedi matin, trois interventions :
• Bernard ELYN : ‘‘Dionysos et Apollon dans l’entreprise’’,
• Susan MARKEL et Philippe CARDOT : ‘‘Scènes de ménages en thérapie’’,
• l’atelier lecture de Champ-G : ‘‘Ecouter et accompagner les vécus de violence à la lumière des neurosciences affectives et de la PGRO’’.
L’après-midi seront proposés, au choix, 10 ateliers qui exploreront ce thème sous différents angles.
Vous recevrez le programme détaillé avec la brochure et les modalités d’inscription en juin. Nous
espérons vous retrouver bientôt pour partager ensemble cette nouvelle aventure...
Carmen CASTAGNA et Elisabeth CLAEYS BOUUAERT

coordinatrices du comité thématique
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ÉVÈNEMENTS

Table ronde : GESTALT-THÉRAPEUTE OU PSYCHO PRATICIEN ?

Une table ronde a eu lieu au cours des Journées d’étude de la SFG,
le 18 mars, à laquelle a participé Pierre VAN DAMME, représentant
de Champ-G.
Ivana VIDAKOVIC a présenté les ‘‘compétences professionnelles et
standards de qualité du Gestalt-thérapeute’’que l’EAGT (Association
Européenne de Gestalt-Thérapie) a initié depuis 2010 pour fonder un
socle de compétences reconnues par tous les instituts de formation.
Lynne RIGAUD, représentante de la SFG à la FF2P (Fédération
Française de Psychothérapie),a
,a présenté la démarche de la FF2P pour faire reconnaitre le métier de
psycho-praticien sur le RNCP (Registre National des Compétences Professionnelles). Après un premier
rejet, une nouvelle démarche au mInistère du travail est en cours.
Sur le plan européen, cette démarche est relayée par l’EAP (Association Européenne de Psychothérapie) qui
milite pour faire reconnaitre le métier de psychothérapeute sur la liste ESCO (classification européenne des
aptitudes, compétences, certifications et professions).
Champ-G se trouve en accord avec L’EAGT sur l’exigence donnée à tous les instituts de développer des
compétences reconnues au cours de la formation. Nous avons trouvé des points communs avec notre grille
de compétences cognitives, affectives et interactives proposée par Gilles DELISLE et reprise par Champ-G
en Cycle 3.
Une démarche collective de reconnaissance nationale mais aussi européenne du métier de psychothérapeute ou psycho-praticien nous semble plus envisageable actuellement au-delà des méthodes pour ne pas
se disperser et unir nos efforts.
Pierre VAN DAMME

LA NOUVELLE MAISON COMMUNE ET LA SFG
‘‘Depuis que je
suis installée (et ça
commence à dater !), j’ai toujours investi notre Association ‘‘SFG’’, Société
Française de Gestalt. Elle fait partie de mon histoire professionnelle,
m’a beaucoup enrichie, construite professionnellement, a favorisée des rencontres diverses, variées
et porteuses.
Bien engagée dans la SFG, je voyais de loin la
CEG-t mais, depuis ces dix dernières années, elle est
devenue plus palpable, plus saisissable avec les
tentatives de rapprochement des deux Associations.
Puis je décide de m’impliquer dans la commission
de titularisation. Peu de demandes depuis deux
ans mais j’y crois !
Des rencontres s’effectuent avec le CEG-t pour
connaître nos différences et nos ressemblances
quant au processus de titularisation et/ou d’agrément : travail fructueux avec l’envie de poursuivre
ensemble !
D’ailleurs, de nombreuses commissions de la SFG
rencontrent des membres de la CEG-t pour des
séances de travail. Aussi, de toute cette cocréation,
émerge de plus en plus l’envie d’une Association
Commune.
D’ailleurs, lors des Journées de Bordeaux, tous les
gestaltistes (SFG et CEG-t) dialoguent dans ce sens
même si des résistances persistent (normal !), et
réfléchissent comment procéder à des ajustements
créateurs, allant vers cette Nouvelle Maison Com-

2

INFORMATION : Forum Alternatives Associatives
maison-commune.forumactif.com/
Jusqu’au 15/06/18 pour permettre à tous de s’associer
à la construction de la Maison Commune Gestaltiste
suite à la réunion de Bordeaux, un forum est ouvert à
tous pour vous informer et débattre. Visionnez la vidéo
qui explique l’organisation de la Maison Commune
dans l’état actuel du projet. C’est dans le forum
‘‘Qu’est-ce qu’Horizon 18 ?’’
‘‘Organisation et débats sur la maison commune’’

mune ou Maison Commune Nouvelle… Qui sait ?
Puis, les deux Journées de Paris en Mars 2018 :
compte rendu du travail des commissions,
assemblée générale de la SFG et la conférence
de Vincent DE GAULEJAC qui nous rappelle toute
l’importance de l’Histoire, comment en garder
l’essence, tous les sens pour trouver un nouveau
sens !
Tout tremble, chavire, et, en même temps, la vie
de l’Association se poursuit, avec ses énergies
créatrices, qu’elle soit régionale, nationale, internationale, pour tendre vers ce changement d’une
seule Association en tenant compte des freins, des
leviers et de la temporalité.
La Nouvelle Aventure continue et ne ﬁnira pas de
nous surprendre !
Témoignage de
Stella PERSYN

FORMATION

CYCLE 2
• La promotion 11
du Cycle 2 :
composée
de
11 stagiaires s’est
terminée les 26,
27 et 28 février
2018 au Centre du
Hautmont par la
présentation
des
écrits
intégratifs
et la remise des
attestations par Pierre
VAN DAMME, ﬁl rouge, et Laure TESSERON,
coordinatrice.
• La 13e promotion de Cycle 2 a débuté
en mars avec 15 stagiaires. Le ﬁl rouge est
Cathy LEPOUTRE. Les délégués sont MariePierre DE MAILLARD et Isabelle GOURBAULT.
Les 3 jours de démarrage ont eu lieu en résidentiel, expérimenté dans un nouveau lieu
très agréable dans l’avesnois : Le Bol Vert.
• Nous programmons le démarrage d’une 14e
promotion en février 2019. Si vous êtes intéressé/e,
contactez Laure TESSERON pour un entretien, aﬁn
d’envisager le complément de votre 1er cycle. Les
dossiers de candidature au Cycle 2 sont à déposer
au plus tard le 05 octobre 2018. Réunion d’information est prévue le 11 juin à 18h en présence
des délégués de la promotion 11 du Cycle 2.
CYCLE 3
• La 7e promotion de Cycle 3 a ﬁnalisé sa 3e session intensive en mars 2018 avec 1 superviseur
pour 3 stagiaires (véritable luxe !). Nous avions
décidé de donner plus de place aux auteurs associés aux enjeux développementaux, aux neurosciences affectives et à la ‘‘relation thérapeutique optimale’’ et... les stagiaires en sont ravis !

RECHERCHE

• Une 8e promotion s’annonce : nouvelle formule
de 53 jours à partir de juillet 2019 avec sessions résidentielles (dépôt des dossiers : 29 février 2019).
Pré requis : stage ‘‘Devenir Gestalt-thérapeute
du lien’’ le jeudi 06 décembre 2018 avec Claire
MARTEL-PAILLARD et Pierre VAN DAMME (inscriptions en cours).

FORMATION AVANCEE EN PSYCHOTHERAPIE
• ‘‘S’ouvrir à la dimension transgénérationnelle
de la psyché’’ avec Constance LANXADE et
Yves MAIRESSE
(2 sessions de 3 jours : du 28 au 30/09/2018 + du
24 au 26/01/2019)
• ‘‘Introduction à la psychothérapie du lien
(PGRO)’’ avec Elisabeth CLAEYS BOUUAERT
(2 sessions de 2 jours : du 15 au 16/10/2018 + du
26 au 27/11/2018)
• ‘‘Mentalisation : affectivité mentalisante’’ avec
Claire MARTEL-PAILLARD
(du 26 au 27/10/2018)
• ‘‘EROS/ETHOS : l’enjeu de la sexualité’’ avec
Elisabeth CLAEYS BOUUAERT (les 25 et 26 février
2019)
CYCLES 1-2
• ‘‘Les neurosciences affectives et notre vie
relationnelle’’ avec Claire MARTEL-PAILLARD (du
23 au 24/06/2018) pour les personnes souhaitant
s’initier aux neurosciences affectives, notamment les stagiaires des Cycles 1 et 2.
ECRITS INTEGRATIFS
Une présentation orale des écrits intégratifs du
Cycle 3 (promotion 6) a eu lieu le samedi 24 mars
avec
• Reine LEUWERS :
‘‘Martin, mon premier
accompagnement’’
accompagnement
• Marilyn DUTHEIL :
‘‘Quand le couple
s’invite en thérapie
individuelle… richesse
?’’
ou entrave ?
Toutes nos félicitations à ces 2 nouvelles certiﬁées de
l’institut Champ-G.

Pensez à
consultez
régulièrement
notre site :
mpg.com
http://www.cha

ATELIER DE LECTURE 2018
L’atelier Lecture 2018 se réunit tous les mois. Il est composé de Laurent-Yves BOURGUIGNON,
Lurdes-Marie CRESPO, Caroline DEGROOTE, Tressy FLEURICE, Denis LEROY, Milène MÉRIENNE et
Pierre VAN DAMME.
Il s’est donné pour objectif de réfléchir sur le thème du conflit et de la violence et de préparer une
intervention à la Journée d’étude de novembre sur le thème de ‘‘Ecouter et accompagner les vécus
de violence à la lumière des neurosciences affectives et de la Gestalt-thérapie du lien’’. A la suite
de STAEMMLER cette intervention veut réinterroger la théorie de l’agressivité de PERLS, qui tend à
confondre la notion de ‘‘Seeking’’, au sens d’aller-vers, et la notion de ‘‘Rage’’ poussant à la destruction et à la violence.

Comment la violence émerge-t-elle et comment est-elle accueillie dans notre pratique au sein de nos
cabinets de Gestalt-thérapeutes ? Comment faire face à ses différentes manifestations ? Des repères
théoriques, concrétisés par des situations cliniques, seront proposés pour ouvrir de pistes nouvelles.
Pierre VANDAMME

3

Nous souhaitons rendre hommage à
Marie PETIT, notre collègue Gestaltthérapeute et psychanalyste jungienne
qui nous a quittés le 17 novembre 2017 à
l’âge de 80 ans.
Elle a marqué plusieurs d’entre nous qui
ont longuement travaillé avec elle en
formation et en supervision. Elle est d’ailleurs
venue dès1987, à l’invitation d’Agenor, à Lille
tenir une conférence sur le thème “la Gestalt-thérapie, un art pour quel
changement ?”. Elle était respectée par tous pour son exigence clinique,
théorique et éthique. Cette exigence se doublait d’une profonde humanité. Elle savait confronter et en même temps prendre soin du lien.
Son humour était décapant et ouvrait sur les non-dits, les zones d’ombre
dans les systèmes humains. Elle a toujours su garder sa liberté de pensée
et de parole dans les situations de conflits entre les courants de la Gestalt-thérapie. Son approche intégrative permettait un dialogue fructueux
entre psychanalyse, anthropologie et Gestalt-thérapie. Ses contributions
sont toujours d’actualité et consultables dans la revue Gestalt et dans les
Cahiers de Gestalt-thérapie, notamment sur le thème de la méchanceté,
du transfert négatif, du sens des ruptures en thérapie, ... Son livre, ‘‘La
Gestalt, thérapie de l’ici et maintenant’’(1980 Retz - réédité1984 ESF) reste
une référence. Lors de sa dernière intervention à la Société Française
de Gestalt, méditant à propos de la ﬁnitude et invitée à répondre à la question : ‘‘Quel message aurais-tu envie de nous donner lorsque tu partiras ?’’.
Elle répondit : ‘‘J’ai bien réﬂéchi à cette question plusieurs jours et finalement ce qui m’est venu c’est : Eh bien maintenant démerdez-vous !’’
Saluons là encore son humanisme qui nous conviait ainsi à la responsabilité et à la liberté. C’était un bonheur de la connaître et de travailler
avec elle. Nous invitons chacun, chacune, à découvrir ses apports à la
Gestalt-thérapie.

Au nom de l’Institut : Yves MAIRESSE et Pierre VANDAMME

INFO

• 4 e édition
‘‘LES TROUBLES DE LA PERSONNALITÉ’’

Dans cette édition, Line GIRARD se joint à Gilles
DELISLE pour offrir au lecteur un ensemble d’outils
diagnostiques et de réflexions cliniques articulées en
un tout cohére nt. Il conjugue des éléments tirés du
DSM-5, du Psychodynamic Diagnostic Manual et du
Diagnostic structural propre à la psychothérapie du lien.
Outre ces ressources diagnostiques, l’ouvrage explore les implications de la
personnalité du psychothérapeute pour le traitement, propose un protocole
d’entrevues initiales, ainsi que les grandes lignes du traitement des troubles
de la personnalité dans le cadre de la psychothérapie du lien.
(298 pages, 50 $ + taxes)
COMMANDES : soit par mail > administration@cigestalt.com
soit par téléphone > (indicatif international) 514.481.4134

• Colloque ‘‘L’ATTACHEMENT DÉCLINÉ PAR LES DIFFÉRENTES MODALITÉS
HUMANISTES, EXPÉRIENTIELLES ET CENTRÉES SUR LA PERSONNE’’

AGENDA

DE MAI 2018
À DÉCEMBRE 2018

Champ-G Formation / Cycle 1
Formation initiale à la Gestaltthérapie
• Matinée rencontre
Ouverte à tous / 9h30 à 11h30
Date : 02/06/2018
• Les fondamentaux
en Gestalt-thérapie
Du 19 au 21/05/2018 (A. DEFOORT)
• Neurosciences affectives
& vie relationnelle
23 & 24/06/2018
(C. MARTEL-PAILLARD)
• Les différents courants en
psychologie et psychothérapie
13 & 14/09/2018 (M. MERIENNE)
• Sensibilisation à la Sociologie
25 & 26/09/2018 (P. CARDOT)
• Devenir accompagnant
en Gestalt-thérapie
27 & 28/10/2018 (L. TESSERON)

Champ-G Formation
Cycles 2 & 3
• Dépôt des dossiers
promotion 14 - Cycle 2
05/10/2018
• Dépôt des dossiers
promotion 8 - Cycle 3
Date: 29/02/2019

Champ-G
Formation avancée
en psychohérapie
• S’ouvrir à la dimension
transgénérationnelle de la psyché
Du 28 au 30/09/2018
+ du 24 au 26 / 01 / 2019
(C. LANXADE et Y. MAIRESSE)
• Mentalisation :
affectivité mentalisante
Les 26 & 27/10/2018
(C. MARTEL-PAILLARD)
• Introduction à la psychothérapie
du lien (PGRO)
Les 16 & 16/10 + 26 & 27/11/ 2018
(E. CLAEYS BOUUAERT)
• De la violence au conflit créateur
Les 23 & 24 novembre 2018
Journées d’étude Champ-G

Samedi 09 juin (Chant d’oiseau - Av. des Franciscains - 3A - 1150, Bruxelles)
Organisé par FPHE -FHEP (Fédération des Psychothérapeutes Humanistes Centrés
sur la Personne et Expérientiels) / Intervention d’Elisabeth CLAEYS BOUUAERT* ‘‘L’enjeu d’attachement en Gestaltthérapie du lien (PGRO)’’ L’attachement fait partie des enjeux développementaux les plus précoces, résultant d’un long
processus d’interaction de l’individu avec son environnement. Quelles sont les pathologies de l’attachement rencontrées
dans notre cabinet et comment les traiter ? A travers l’éclairage des théories de l’attachement et des neurosciences
affectives, nous proposons de réfléchir ensemble sur la relation thérapeutique optimale permettant au client d’intégrer
les bases d’un attachement affectif sécure, socle pour l’établissement et le développement de liens harmonieux avec
son environnement. Nous insisterons sur les notions de reparentage, d’awareness, d’implication sensible du thérapeute
avec son client, de l’importance de la prise de conscience des états somato-affectifs dans l’ici et maintenant de la
séance de thérapie. Nos propos seront illustrés par des vignettes cliniques mettant en évidence notre manière spéciﬁque
de travailler en PGRO.
*
Psychothérapeute, Gestalt-thérapeute, membre titulaire de la SBG, BGV, membre du Conseil Pédagogique de Champ-G,
Formatrice et superviseure, formée à l’EPG, à Champ-G (PGRO) et au CIG, en AT, PNL, Analyse Systémique et Constellations
Familiales.

4

Champ-G S.C.O.P A.R.L à capital variable • SIRET 438 538 514 OOO37 - RCS Lille Métropole • APE NAF 8559A - Membre agréé de l’Affop

RÉSEAU

MARIE PETIT NOUS A QUITTÉS

