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IEUX COMMUNIQUER
Pour fêter les 10 ans de Champ-G, nous sommes heureux de
vous présenter notre nouvelle brochure pleine de couleurs
et notre nouveau site, qui devient www.champg.com.
Ces 2 outils ont été pensés et réalisés avec notre nouvelle
chargée de communication : Karine POTELLE-VANDENBOSSCHE. Elle est également chargée des ‘‘Nouvelles de
Champ-G’’.

ÉVÈNEMENT

Merci de répondre au sondage proposé ci-joint sur ces différents outils de
communication et de nous transmettre votre identité (adresses, mail et téléphone) si ce n’est pas encore fait.
Pierre VAN DAMME

Les 13 et 14 avril, Nicolas DURUZ, professeur
de psychologie clinique, est revenu guider la
recherche des membres du conseil pédagogique autour de l’avenir de Champ-G, sur les
convergences et divergences concernant nos
concepts et pratiques en formation et en psychothérapie.
Cette interrogation est venue nourrir notre
questionnement sur l’identité et le modèle
ouvert et intégratif que Champ-G souhaite
défendre au travers de la Gestalt-thérapie
du Lien (ou PGRO). Cette recherche sera
reprise dans les mini-conférences de la journée
d’étude du 19 novembre que chaque membre du
conseil pédagogique présentera à tour de rôle,
autour de thèmes tels que :
• PGRO et neurosciences affectives,
• PGRO et théorie du champ,
• PGRO et existentiel,
• reproduction et implication en PGRO,
• regard sociologique et Gestalt-thérapie,
• pédagogie et Gestalt du lien.
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Ces 2 évènements préparent activement notre
journée d’étude du 19 novembre 2011, où nous
fêterons les 10 ans de Champ-G.

JOURNEE D’ETUDE DU SAMEDI 19 NOVEMBRE
Notre 11e journée d’étude aura lieu à l’ ISA (boulevard Vauban) à Lille, le samedi 19 novembre 2011
de 9h à 19h.
Le comité thématique, composé de Jeanne
BOYAVAL, Sophie DECOSTER, Élisabeth DRAULT,
Didier JUSTON, Yves MAIRESSE et Pierre VAN DAMME,
vous propose une journée sur le thème :
‘‘Champ-G en pratiques :
une identité en mouvement,
questionner notre cheminement’’.
Pour cette occasion, nous vous proposons un temps
de recherche autour des orientations, des choix,
mais aussi des questions et incertitudes quant à nos
pratiques de formation à la Gestalt-thérapie.

Nous avons opté pour une clinique de l’intégration de
différents courants de la Gestalt-thérapie dans nos
formations avec une spéLe mardi 13 septembre aura
Programme détaillé ci-joint
ciﬁcité en cycle 3 orienté
lieu la journée pédagogique,
vers la Gestalt-thérapie du
VENEZ NOMBREUX
où se réunissent pour la 2e fois
Lien (ou PGRO). Les thèmes
Inscrivez-vous avant le 15 octobre
12 intervenants avec le conde journées d’études depuis
pour bénéﬁcier du tarif spécial.
seil pédagogique. L’objecdix ans attestent de cette détif est de faire des propositions sur les orientations
marche. Où en sommes-nous aujourd’hui ? Quels
de Champ-G concernant : la carte d’identité et la
sont les zones d’accomplissement, les limites, les
communication, l’accueil, la pédagogie en cycle 1,
nœuds, les conﬂits conservateurs ou créateurs de
l’opportunité d’une université d’été, la recherche,
cette approche qui se veut ouverte et plurielle?
les liens avec les autres instituts.

ÉVÈNEMENT

Nous souhaitons également faire de cette
journée un moment convivial et festif, avec
les partenaires et stagiaires qui nous ont fait
conﬁance dans ce contexte particulier où
les psychothérapies relationnelles d’inspiration humaniste sont mises en difﬁculté dans
notre société. La journée sera ponctuée par
2 moments récréatifs.
À 20h aura lieu une soirée festive avec les
apports créatifs de chacun. Si vous souhaitez
intervenir lors de cette soirée, merci de prendre contact directement avec Cathy Lepoutre cathycathoune@tele2.fr.

La veille de notre
journée d’étude,
vendredi 18
novembre 2011
à 20h, nous
bénéﬁcierons
de la présence
de Gilles DELISLE,
qui donnera une
conférence sur
l’apport des neurosciences affectives
aux psychothérapies relationnelles.

POSITION DE L’AFFOP :
‘‘L’Affop, suite à ses démarches auprès de l’INPI,
est désormais détentrice du titre réservé de
Le titre de ‘‘psychothérapeute’’ ayant été pour Psychopraticien relationnel®, dont vous pouvez
une large part vidé de son contenu fonda- déjà disposer à condition d’avoir été titularisé(e)
mental par les Pouvoirs publics, l’ensemble des par l’un de ses organismes accréditeurs. Tous les
syndicats et fédérations représentatifs de la praticiens déjà inscrits à l’annuaire de l’Affop, et
profession (FF2P, AFFOP, SNPPsy, Psy’G, Psy en donc titularisés, y ont droit et peuvent ainsi s’idenMouvement) se sont entendus sur un nouveau tiﬁer.
titre : ‘‘psychopraticien’’, - éventuellement Si vous n’avez pas décidé de le faire, ou
ne
disposez
pas
des
assorti d’un qualiﬁcatif : ‘‘cerconditions
nécessaires
pour
tiﬁé’’ ou ‘‘relationnel’’. Ce tiun dossier d’homologaPSYCHOPRATICIEN : envoyer
tre a été déposé à l’INPI par
tion,
nous
vous recommandons
les diverses organisations
UN
NOUVEAU
TITRE,
désormais
de
vous faire connaîprofessionnelles représentatre
sous
le
simple
nom de métier
tives, dès octobre 2009. Ce titre UNE PRATIQUE LIBRE…
de
Psychopraticien(ne),
non seuprotégé de ‘‘psychopraticien’’
lement
sur
les
PJ,
mais
aussi sur
garantit une formation complète
vos
documents
tels
que
papier
en-tête,
cartes,
plaen psychothérapie -conforme aux normes euroques,
et
diverses
inscriptions
professionnelles.
péennes – incluant les six éléments suivants :
A la suite de ce que nous avions eu à cœur de
• une psychothérapie personnelle approfondie ;
défendre lors de notre journée d’étude de janvier,
• une formation théorique, méthodologique et
à savoir la liberté de notre pratique, nous restons
pratique à une méthode reconnue ;
fermement décidés à nous démarquer, via les 5
• une formation en psychopathologie clinique ;
critères que nous défendons, des dangereuses
• une supervision permanente tout au long de la
orientations entraînées par cette nouvelle loi qui
pratique professionnelle ;
ne saura, sous couvert de préserver les usagers des
• un engagement à se conformer à la charte
dérives sectaires, que médicaliser l’exercice de la
déontologique de la profession ;
psychothérapie et instituer de nouveaux titulaires
• une accréditation par une commission
du titre de psychothérapeute, certes psychopathonationale de pairs.
Les psychopraticiens certiﬁés ou relationnels ﬁgurent logues diplômés, mais sans aucune exigence de
sur les annuaires des fédérations ou syndicats cités formation personnelle et expérientielle à l’exercice
ci-dessus. Les ‘‘Pages jaunes’’ n’ont pas accepté, de la psychothérapie. Aﬁn d’être mieux défendus
à ce jour, cette nouvelle dénomination mais ont et mieux reconnus, nous vous recommandons, si ce
ouvert une rubrique : ‘‘Psychothérapie (pratiques n’est déjà fait, de vous faire titulariser par l’un de
nos organismes accréditeurs agréés.
hors du cadre réglementé)’’.
Le nouveau titre légal de ‘‘psychothérapeute’’, L’Affop demeure à votre à votre disposition pour
déﬁni par la loi d’août 2009 et le décret de mai répondre rapidement à vos questions adressées
2010, implique une formation en psychopathologie (contact@affop.org - 01 42 36 91 44).’’

ACTUALITÉ

PSYCHOPRATICIEN :
UN NOUVEAU TITRE,
UNE PRATIQUE LIBRE…

clinique, ainsi qu’un stage en service spécialisé,
mais il ne prévoit pas l‘obligation d’une psychothérapie personnelle, ni la formation à une méthode
explicite de psychothérapie, ni une supervision
continue.
Ainsi, il ne présente pas l’ensemble des garanties
traditionnelles exigées des praticiens. Ce titre est
accordé – après examen individuel du dossier
envoyé avant le 30 juin 2011 – par les commissions
des Agences régionales de santé (ARS) et inscription sur un registre national public.

POSITION DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE GESTALT
(SFG) & DU COLLÈGE DE GESTALT-THÉRAPIE
EUROPÉEN (CEG-T)
La réglementation du titre de psychothérapeute
situe la psychothérapie légale dans une perspective médicale et appuyée essentiellement à des
connaissances en psychopathologie.
Cette orientation n’est pas la nôtre et nous réafﬁrmons notre choix d’inscrire notre méthode
psychothérapeutique d’abord en référence aux 5

FORMATION

ACTUALITÉ

critères déﬁnis par nos organisations syndicales
et nos associations.
Dans ce contexte, il est prioritaire d’afﬁrmer
et d’afﬁner notre déﬁnition de la pratique
de la Gestalt-thérapie et de faire connaître et
reconnaître sa différence et sa spéciﬁcité dans
ses dimensions éthiques, anthropologiques et
cliniques.
Cette situation nous convie à faire apparaître
le plus clairement possible ce qui fonde notre
vision de la personne et des vicissitudes de son
être au monde.
Nous avons également à expliciter et à faire
connaître nos orientations dans l’accompagnement des personnes et des systèmes sociaux. Nous y œuvrons avec d’autres organisations
professionnelles, qui partagent les mêmes valeurs
et privilégient une écoute et des pratiques fondées
sur la complexité du développement des person-

ÉCRITS INTÉGRATIFS

nes et de leurs liens avec l’environnement…
Ajout de la SFG :
Concernant les ‘‘Pages Jaunes’’, nous invitons
nos adhérents à s’inscrire dans la rubrique gratuite ‘‘psychothérapie (pratiques hors du cadre
réglementé)’’, en y ajoutant -éventuellement car
payante(s)- la/les mention(s) ‘‘Gestalt-thérapeute’’ pour être en cohérence avec notre projet de
développer la visibilité de la Gestalt-thérapie et
‘‘psycho-praticien’’.
En accord avec nos valeurs de liberté et de
responsabilité individuelles, nous avons laissé à
chacun de nos membres la responsabilité de son
choix quant à déposer ou pas son dossier aux ARS,
pour être reconnus par les commissions et ﬁgurer
sur les listes ofﬁcielles, en les invitant à échanger
dans les groupes régionaux de la Coordination nationale.
Consultez www.sfg-gestalt.com. et www.cegt.org

STATISTIQUES 2010

Voici à titre d’information quelques statistiques sur la
formation en 2010 :
• 2038 heures de formation,
• 554 stagiaires,
• 22451 heures x stagiaires soit en Gestalt :
FORMATIONS
EN GESTALT

Félicitations aux 15 étudiants de cycle 2 qui ont
présenté leur écrit intégratif et ont reçu leur certiﬁcat de formation à la relation d’aide par la Gestalt
les 25 et 26 mars 2011. Voici le nom des lauréats :
Guillaume VANDEWIELE, Dominique DUFLOS, Corinne
LOISEL, Thérèse ALLARD, Valérie LEFEBVRE, Sébastien
FRENOY, Catherine DUBOURG, Elisabeth RIBAULT,
Manuel VAN BELLE, Aliette DEFOORT, Nathalie NICOTGULMANN, Anne-Marie GRANE, Nadège ROMER,
Claudette BAYART, Stéphane VERMEULEN.

• À la
découverte
de soi
• Cycle 1
• Cycle 2
• Cycle 3
• Formation
didactique
• Perfectionnement psy

CHIFFRE D’AFFAIRES

HEURES

(%)

/ STAGIAIRE

1,7%

268

21,8%

3664

40,6%
20,5%

6000
2432

7,2%

881

5,6%

768
Total :13 225

NOUVEAUTÉS FORMATION

Suite à un contrôle de la formation continue par la DIRECCTE, le conseil pédagogique a procédé à une refonte du
cycle 1 aﬁn de se conformer à une réglementation qui met en avant la construction de critères de techniques professionnelles et à notre sens qui saisit l’importance du cheminement personnel dans les professions d’accompagnement.
Les stages ‘‘à la découverte de soi’’ sont devenus en 2011 des stages à thème dans Champ-G Clinique et ne sont
plus reconnus comme activité de formation continue. Le conseil pédagogique travaille à une refonte du cycle 2 plus
orienté vers la relation d’aide pour mieux la distinguer de la formation en psychothérapie du cycle 3. Voici un tableau,
travaillé par les étudiants de la promotion 5 avec Sophie DECOSTER, tente de clariﬁer ces 2 approches :
PSYCHOTHÉRAPIE

RELATION D’AIDE

LA DEMANDE

La thérapeute écoute la demande, la questionne On répond à la demande. Il y a du conseil
mais n’y répond pas forcément ; on l’entend, on (pas toujours). Coaching, groupe de parole,
la met au travail.
développement personnel.

L’OBJECTIF

L’objectif porte sur le processus, la transformation. Logique de transformation

L’objectif est précisé en termes de contenu
(cela ne veut pas dire fermé). Logique de
croissance, de mieux-être

LE LEVIER

C’est la relation client-thérapeute.
Le thérapeute travaille à partir de ce qui se joue
entre lui et le client.

Le levier est l’objectif. On n’agit pas à partir de
la relation ; la relation est un moyen.

LA POSTURE

Expertise dans le processus. Le thérapeute
repère ce qui se joue dans l’implicite.

La posture est davantage dans une expertise /
contenu. Apport de contenu

LA DURÉE

Il y a un engagement dans la durée, non déterminée à l’avance.

La durée est déterminée, plus courte

LA CADRE

Le thérapeute ﬁxe le cadre, connaît son objectif
et l’incarne pour intervenir de manière ajustée.

Le cadre - comme la demande - est souvent
(pré-)déterminé par un tiers instituant.

CLINITQUE

AGENDA

Champ-G Clinique propose 5 groupes continus de
SEPTEMBRE 2011 À JANVIER 2012
psychothérapie et un groupe continu spéciﬁque
aux troubles du comportement alimentaire.
Le groupe du jeudi soir, animé jusqu’à présent Champ-G Formation / Cycle 1
• Ouverture à la Gestalt
par Pierre VAN DAMME sera animé par Florence
08 octobre 2011 ou 15 janvier 2012 de 9h à 11h30
Mignard à partir de Février 2012.

INTERVENTION

Champ-G Clinique s’enrichit de groupes à thème
ponctuels de 2 ou 3 jours tels que :
- ‘‘Vivre au présent’’,
- ‘‘À la découverte de ses émotions’’,
- ‘‘À la découverte de sa sexualité’’
- ‘‘Deuil : douleur et croissance’’.
Ils peuvent être un complément à la psychothérapie en face à face ou en groupe pour approfondir
une difﬁculté plus ciblée dans un domaine de vie.

Champ-G Formation / Cycle 2

• Écrits intégratifs 5e promotion
avant 15 janvier 2012
• Démarrage 7e promo à Ambleteuse les 05, 06 et 07
mars 2012 avec C. CASTAGNA
• Soirée Infos Candidats 8e promotion 2013/2014
30 novembre 2011 de 18h à 20h à Roubaix

Champ-G Formation / Cycle 3
Depuis le début de
l’année, notre institut
a été sollicité essentiellement dans le
secteur sanitaire et
social.
Nous intervenons :
• à ‘‘l’école de la
2e chance’’ de
Roubaix,
• à l’Association contre la Myopathie
à Villeneuve d’Ascq,
• à l’Association des Paralysés de France
à Villeneuve d’Ascq,
• et à l’ I.M.PRO de Villeneuve d’Ascq.

Corinne BRASY a rejoint notre équipe de vacataires
en intervenant en analyse des pratiques.

INFOS

• Introduction à la Gestalt
02, 03 et 04 décembre 2011 avec C. CASTAGNA
• Ouverture aux sciences humaines
19 et 20 septembre 2011 & 03, 04, 17 et 18 octobre
2011 avec I. DANJOU, C. BRASY et N. LE BUHAN
• Repères théoriques
28 et 29 novembre 2011 & 06, 07 et 08 décembre
2011 avec J. BOYAVAL, S. DECOSTER et B. LIEFOOGHE
• Devenir accompagnant en relation d’aide
26, 27, 28 septembre 2011 avec J. BOYAVAL

• Écrits intégratifs 4e promotion
avant 15 janvier 2012
• Dépôt des dossiers 5e promo
avant 1er février 2012

Champ-G Formation / Perfectionnement

• Inscription à l’un des 4 groupes de Formation
Didactique avant 31 novembre 2011
• Atelier Info ‘‘Gestalt-thérapie d’enfants et d’adolescents’’
samedi 17 septembre 2011 de 9h à 11h30
• Atelier Info ‘‘Accompagner un patient au
fonctionnement limite’’
lundi 07 novembre 2011 de 18h30 à 21h
• Dialogue et construction de sens
04, 05 et 06 novembre 2011
avec Y. MAIRESSE, B. LAPEYRONNIE à Paris
• Neurodynamique de la relation d’objet
21, 22 et 23 novembre 2011 avec G. DELISLE
• Approche plurielle du rêve ‘Dernière Minute’
25, 26 et 27 novembre 2011 avec Y. MAIRESSE

Les participants
à la JE 2010
peuvent
toujours retirer
leur exemplaire
gratuit auprès
du secrétariat.

INFOS AGENDA

• LA POSTURE THÉRAPEUTIQUE

Journées d’étude du CEG-T à Grenoble
les 20, 21 et 22 janvier 2012

Pour tout complément d’information, merci de vous référer :

www.cegt.org

• L’HUMOUR EN THÉRAPIE

Journées d’étude de la SFG à Parie les 17 et 18
mars 2012
Pour tout complément d’information, merci de vous référer :

www.sfgestalt.org

Nous avons appris avec tristesse le décès survenu
brutalement après une maladie d’Angelica
EMMERICH, étudiante à Champ-G et qui avait
présenté son écrit intégratif de cycle 3 en mars
2010. Toute notre amitié et notre soutien à sa
famille et ses proches.

CHAMP-G RECHERCHE

DU CHAMP À LA SITUATION
THÉRAPEUTIQUE

Publication des Actes de la journée d’étude
2010 (104 pages - 12 € hors frais d’envoi)

