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ÉDITO

Champ-G en pratiques

Journée d’étude 2012

L’

ÉQUIPE DE CHAMP-G S’ÉLARGIT...

Champ-G s’est doté d’une équipe active de
6 salariés permanents, engagés au long cours
à temps plein ou à temps partiel :
• Jeanne BOYAVAL est arrivée en 2006. Elle
est formatrice et thérapeute à temps plein,
responsable et coordinatrice des cycles 1 et 2.
Elle s’occupe plus particulièrement de la
brochure annuelle.
• Yves MAIRESSE a été le co-fondateur et le
gérant de Champ-G de 2001 à 2008. Il reste à
temps partiel (60 jours par an, en cumul emploi/
retraite depuis 2009). Il est formateur en cycles 2
et 3, en formation avancée de psychothérapeutes. Il reste membre du conseil de direction.
• Guislaine PINATON est arrivée en 2003 au
secrétariat à temps partiel (80%). Elle est chargée
principalement de la liaison avec les stagiaires,
les formateurs et les services administratifs.
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• Karine POTELLE-VANDENBOSSCHE, arrivée
en novembre 2010 (2 jours semaine) est chargée
de la communication de Champ-G : brochure,
les Nouvelles de Champ-G, site, publications,
journées d’étude…
• Pierre VAN DAMME est formateur, psychothérapeute, coordinateur des cycles 2 et 3.
Co-fondateur avec Yves MAIRESSE, il est l’actuel
gérant de la SCOP Champ-G (mandat de 4 ans).
• Et nous avons la joie d’accueillir dans notre
équipe, 2 jours par semaine, Florence MIGNARD.
Formée à Champ-G, elle
est Gestalt-thérapeute en
individuel et en groupe.
Coordinatrice en cycle 1,
elle est aussi chargée du
comité thématique de la
journée d’étude 2012 : ‘‘De
corps à corps’’.

...

LE CONSEIL PÉDAGOGIQUE DE CHAMP-G SE RENOUVELLE

Le conseil pédagogique, c’est une équipe de
collègues, un lieu de fraternité et de confrontation,
un rouage indispensable qui coordonne la formation
à Champ-G. Ce conseil se réunit 3 fois par an, pour
réfléchir ensemble à la cohérence des dispositifs
pédagogiques en place et à leur évolution. En 2001,
il était composé de 6 membres tous formateurs dans
les formations longues des cycles 2 ou 3 : Sophie
DECOSTER, Elisabeth DRAULT, Didier JUSTON, Jacques
PEARON, Yves MAIRESSE et Pierre VAN DAMME.
Ce conseil a évolué avec le temps. En 2006, Jeanne
BOYAVAL nous a rejoints, quand elle est devenue
salariée de Champ-G. En 2008, Jacques PEARON
s’est retiré, prenant sa retraite. Aujourd’hui, Sophie
DECOSTER a choisi de partir et nous en parle ci-contre.
Nous assurons à Sophie toute notre reconnaissance
pour le travail accompli dans l’équipe depuis 10 ans
et lui souhaitons bonne route.
Carmen CASTAGNA, intervenante en cycle 1, nouveau
ﬁl rouge du cycle 2, et Florence MIGNARD, nouvelle
salariée à temps partiel, entrent au conseil pédagogique dès janvier 2012.

‘…J’ai pris la décision de quitter le conseil pédagogique
et le conseil stratégique de Champ-G. Pendant la
préparation des 10 ans de Champ-G, le travail de
réﬂexion avec Nicolas DURUZ et l’équipe pédagogique,
m’a permis de réaliser :
• que cela devenait trop exigeant pour moi d’investir
autant d’énergie pour le développement d’un institut
qui ne forme pas des gestalt-thérapeutes dans
l’approche qui est la mienne,
• que le rêve, plus ou moins formulé, de mettre en
place à Champ-G un 3e cycle orienté perspective de
champ ne se concrétiserait pas.
Après de mûres réﬂexions, j’ai donc décidé de mettre
ﬁn à une collaboration de 10 ans qui avait pourtant de
bons côtés et qui m’enrichissait sous plusieurs aspects ;
cette décision est sensible car elle implique renoncement et éloignement d’un institut, de collègues que
j’apprécie, et sans doute de vous tous.
Concrètement, cela veut dire que je ne participerai plus
aux réunions pédagogiques et stratégiques, que je serai
moins engagée au sein du cycle 2 ; je ne serai plus ﬁl
rouge ni coordinatrice du tutorat, et je n’animerai plus
les entrainements à la pratique.
Par contre, je reste formatrice en cycle 2, ainsi qu’en
formation avancée en psychothérapie …’’
Sophie DECOSTER
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ÉVÈNEMENT

CHAMP-G EN PRATIQUES:
UNE IDENTITE EN MOUVEMENT
(bilan des journées d’étude des 18 et 19
novembre 2011)

Le nombre de participants à la conférence de
Gilles DELISLE du vendredi 18 au soir (240 participants) et à la journée du samedi 19 (150 participants) ainsi que la qualité des interventions
ont permis de faire de ce temps fort une réussite.
La soirée (120 personnes) a encore renforcé les
liens et dynamisé la convivialité de la journée.
Nous tenons à renouveler nos remerciements à
Gilles DELISLE pour la qualité de sa conférence
et du stage riche et dense dont Champ-G a
bénéﬁcié.
Merci à Karine POTELLE-VANDENBOSSCHE, notre
chargée de communication et cheville ouvrière de
cette journée dans toutes les tâches organisationnelles et de communication et à Guislaine PINATON,
notre secrétaire qui a, sans relâche, préparé cette
journée.
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RECHERCHE

uscription aux
Bulletin de so

publica

JOURNÉE D’ÉTUDE DU 24 NOVEMBRE 2012
‘‘DE CORPS À CORPS’’ avec Jean-Marie DELACROIX

De même qu’il faut du temps
au danseur pour utiliser le
sol comme appui, comme
thérapeutes aussi, il nous faut
beaucoup de temps pour
apprendre à nous appuyer sur
le corps, en séance.
Les théories sur ce qui se passe
de corps à corps dans la
relation thérapeutique et les
mots utilisés pour le dire ont
besoin d’être encore questionnés, et de s’enrichir mutuellement :
le vivant peut-il être réductible à
un concept ou à un mot ?
Cette journée s’inscrit dans ce
nécessaire approfondissement
théorique et clinique du thème des
processus corporels. Elle s’inscrit
aussi dans une perspective fédéra-
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Nous remercions tous les membres du comité
d’organisation qui ont animé les moments récréatifs
et conviviaux :
• Catherine CLOUZARD et sa belle fresque,
• Nadège ROMER et sa chorale,
• Dominique CALCAT, Brigitte CARPENTIER, Claire
CATTEAU et Stéphane VERMEULEN pour le conte à 4
voix,
• Farid BENLOUKIL qui a ﬁlmé sans relâche la
conférence et toute la journée d’étude,
• Cathy LEPOUTRE pour ses diaporamas et
l’animation de la soirée,
• Florence MIGNARD, Thérèse ALLARD, Myrtille
DORMIEU, les étudiants du cycle 2 et toutes les
personnes qui ont collaboré à la préparation,
l’accueil, la tenue des stands de livres, …
• le comité “clandestin” qui a travaillé à l’animation de la soirée, qui a composé les albums photos,
les petits haikus, les sketchs, la prestation de la
promo 3 du cycle 3, les diaporamas et les jibs-jabs :
il était composé de Jeanne BOYAVAL, Carmen
CASTAGNA, Elisabeth DRAULT, Florence MIGNARD
et Cathy LEPOUTRE.
Nous remercions le comité thématique et les 6
intervenants de cette journée : Jeanne BOYAVAL,
Sophie DECOSTER, Elisabeth DRAULT, Didier JUSTON,
Yves MAIRESSE, Pierre VAN DAMME ainsi que JeanFrançois GRAVOUIL, modérateur de la table ronde.
Merci enﬁn Nicolas DURUZ qui nous a mis en mouvement dans cette recherche sur notre identité.

trice de différents courants théoriques et travaux cliniques.
Jean-Marie DELACROIX, auteur
entre autres de ‘‘La troisième
histoire’’, développera ainsi ces
phénomènes d’intercorporalité
selon différents axes :
• la perspective de champ et le
corps comme ‘‘lieu de rencontre’’,
• la vision phénoménologique
avec les travaux de MERLEAUPONTY,
• l’approche corporelle selon
Ruella FRANCK,
• l’interrogation de certains
concepts-clé (le psychisme, la
frontière-contact, les mouvements
d’affects, ...),
• le ‘‘comment faire’’ avec ce
qui passe par le corps du théra-

peute ; J.M. DELACROIX déroulera
sa démarche méthodologique
et illustrera de plusieurs types de
situations et d’interventions.

‘‘LE CORPS DU THÉRAPEUTE
EST LE LIEU OÙ SE MARQUE,
S’INSCRIT DE FAÇON
SPONTANÉE LE DEVENIR
DU PATIENT…’’
AVIS AUX AMATEURS !
Un comité thématique
se constitue autour de
Florence MIGNARD,
pour afﬁner le thème
et préparer des interventions
sous forme de débat,
mini-conférences ou ateliers
Prendre contact au 03 20 28 62 60

ÉVÈNEMENT

Extrait de l’introduction à cette journée
d’anniversaire des 10 ans de Champ-G

‘‘… Souvenez-vous, c’était le 25 octobre 2001,
nous étions 70, réunis à Tourcoing autour de
Gilles DELISLE, venu nous parler du dialogue en
psychothérapie et témoigner de son soutien à
la naissance de Champ-G.
10 ans déjà ! Nous avons voulu marquer de
votre présence cette date anniversaire ;
vous êtes aujourd’hui près de 150 étudiants,
collègues du Nord et d’ailleurs… et Gilles
DELISLE qui est revenu aujourd’hui comme
invité d’honneur (...) Cette journée d’étude est
un moment pour questionner notre cheminement et notre identité.
En guise d’introduction sur l’identité en mouvement de Champ-G, je vous propose une déﬁnition paradoxale de l’identité. Le ‘‘petit Robert’’
parle à la fois de similitude dans ce qui est identique aux autres, mais aussi de l’unité dans ce qui
est un, unique, singulier. Il y a une tension entre
la similitude et la singularité, entre le semblable
et le différent, entre l’identiﬁcation et la contre
identiﬁcation.
A Champ-G, dès le départ, nous nous sommes
afﬁrmés comme un institut de formation et de
Gestalt, semblable et différent : il est important pour
nous d’être reconnu par les autres semblables,
instituts et sociétés de Gestalt, AFFOP pour des
critères communs à tous ; et en même temps, nous
voulons exprimer notre forme originale et ce qui
fonde notre existence spéciﬁque ; sinon pourquoi
créer un institut de plus ? Champ-G s’est donné un
nouveau nom, c’est sa carte d’identité : Champ-G.

Extraits du témoignage de
Stéphanie FELICULIS, participante à cette journée
et Gestalt-thérapeute dans le sudouest :

‘‘… Formée à l’EPG et ayant migré
dans le sud-ouest, j’ai fait le voyage
sur Lille pour entendre et voir Gilles
DELISLE et assister aussi à la journée
d’étude de Champ-G qui s’intitulait
: ‘‘Champ-G en pratiques, une identité en mouvement’’.
Après un hommage ému à Serge
GINGER, la journée fut l’occasion
pour moi d’assister à la mise en forme
d’un beau ‘‘JE SUIS PGRiste’’ de la
part de mes confrères et consœurs.
Cette identité s’est dessinée sous
mes yeux, grâce à une précision de
quelques frontières :
• frontières externes avec les apports de Gilles DELISLE et de Jeanne
BOYAVAL sur les neuro sciences affectives, de Didier JUSTON évoquant
la psychanalyse, d’Yves MAIRESSE
sur la sociologie clinique et Elisabeth
DRAULT sur les thérapies existentielles,
• frontières internes aussi avec le
rapprochement tenté par Sophie

Champ-G, c’est une référence à la théorie du
champ avec le G de la Gestalt, signiﬁant l’indissociabilité organisme-environnement.
Champ-G est aussi volontairement un jeu de mots
sur le changement. Accompagner le changement,
telle est la mission que Champ-G s’est donnée
dans le champ de la psychothérapie, de la formation, mais aussi de l’intervention et de la recherche,
particulièrement en Gestalt-thérapie du lien. C’est
pourquoi nous parlons dans le titre de cette journée
de ‘‘pratiques’’ au pluriel…
Champ-G, c’est d’abord un institut de Gestalt du
Nord, lié et enraciné dans une région, celle du
Nord, monde du travail, des mines et du textile,
des conquêtes ouvrières. Le Nord, c’est aussi un
monde en mutations, au carrefour de l’Europe,
entre la Belgique et l’Angleterre, à 1 heure de TGV
de Paris, ½ h de Bruxelles, 2 heures de Londres.
C’est un endroit stratégique que nous n’avons pas
encore exploité jusqu’à présent.
Fidèles à la tradition sociale du Nord, nous avons
voulu donner à notre institut la forme juridique
d’une société coopérative de production, une
SCOP, créée ofﬁciellement en juin 2001. La force
d’une Scop est qu’elle rend les salariés co-entrepreneurs de leur institut : chacun est porteur de
parts sociales, participe aux bénéﬁces et aux choix
majeurs de l’entreprise. Nous sommes 3 à avoir
créé ofﬁciellement Champ-G : Yves MAIRESSE et
moi-même en avons été les 2 salariés associés et
Didier JUSTON, lui, a été le 3e partenaire associé
non salarié. Qu’il soit remercié aujourd’hui pour le
risque qu’il a pris dans la création…’’

DECOSTER entre PGRO et théorie du
champ en Gestalt.
Ce fut aussi l’occasion d’un retour
arrière émouvant de Pierre VAN
DAMME sur ‘‘comment l’identité
de l’école s’était fabriquée dans la
connivence et les frottements de ses
deux créateurs’’.
Cela m’a fait repenser au groupe des
fondateurs de la Gestalt-thérapie qui
se réunissait à New York tel qu’Elliott
SHAPIRO le rappelait lors de son
interview dans le Gestalt Journal
Press en 1985* (je le cite dans le texte ‘‘we hammered at each other,
and hammered, and hammered
– every week’’ ce que je traduirai
librement par ‘‘on se tapait dessus,
et on y allait encore et encore,
chaque semaine’’). Je crois qu’effectivement notre discipline a l’originalité d’être née dans la confrontation
sainement agressive des différences,
sans ruptures majeures.
Coup de chapeau donc, car,
dans votre afﬁrmation tranquille de
PGRistes engagés dans une approche de psychothérapie intégrative,
vous m’avez, en miroir, permis de

Pierre VAN DAMME

préciser mes propres bords. Je retiens
de commun entre nous l’invitation à
afﬁner toujours plus notre awareness
en situation et dans la relation thérapeutique (votre ‘‘champ 1’’ je crois),
même si personnellement je trouve
ailleurs que dans les neuro-sciences
de quoi la nourrir sans relâche.
J’ai eu le sentiment, en tant que
jeune gestaltiste (je suis installée depuis onze ans), que notre communauté avait grandi, mûri et pansé
ses plaies liées à la phase pionnière.
J’espère que cette maturité de
notre approche, qui se pose doucement en interne, va nous permettre
d’afﬁrmer maintenant davantage
et ensemble, tout en respectant nos
différences, notre identité auprès du
corps social plus large, aﬁn d’accéder à la visibilité globale à laquelle je
pense que la Gestalt-thérapie peut
toujours prétendre...’’
* Interview d’Elliott Shapiro par Joe
WYSONG publiée à l’automne 1985 par
le Gestalt Journal Press et repris dans le
recueil “AN ORAL HISTORY OF GESTALT
THERAPY” de Joe WYSONG et Edward
ROSENFELD, Gestalt Journal Press, 1988,
p. 79
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CLINIQUE

QUELS SONT LES APPORTS, LES SPÉCIFICITÉS OU LES COMPLÉMENTARITÉS DU GROUPE
PAR RAPPORT À UNE PSYCHOTHÉRAPIE INDIVIDUELLE ?

Une ‘‘éco-niche expérimentale’’, ‘‘une émotionnalité
groupale’’ ou ‘‘un contexte
idéal, de part les interactions
multiples, pour faire émerger
les éléments qui ont disparu
dans le fond’’?
La Gestalt-thérapie est née
avec les groupes dans les
années 50, le groupe reste
une ressource-clé du processus
thérapeutique, des revues
et articles nous l’ont souvent
rappelé (voir les références ci-après*),

pourtant proposons-nous aussi
souvent que possible le recours
au groupe? Ne privons-nous pas
nos clients d’une ressource dont
nous avons peut-être nous-mêmes
oublié l’importance et l’impact?
Une Journée d’étude nationale
sur le groupe est prévue en 2013,
organisée par la SFG et le CEGT.
Champ-G est présent dans ce
domaine clinique avec différents
groupes continus, certains
portant sur un thème précis. Un
nouveau groupe thématique

(sur les troubles somatiques)
s’ouvre au 2e semestre.
Ces questions sur l’intérêt d’un travail en groupe seront abordées
en 2012 lors d’ateliers d’information et de découverte :
• le 25 février de 9h à 11h30,
avec Brigitte DEBONDU
et Didier DENIMAL
• le 16 juin de 9h à 11h30,
avec Florence MIGNARD
et Yves MAIRESSE
Florence MIGNARD

FORMATION

* Références : Les Cahiers du collège N°4 ‘‘Le groupe en Gestalt-thérapie’’(avec notamment un article très complet
de J.M. Robine), la Revue de la S.F.G. N°3 : ‘‘Une psychothérapie de l’Homme-dans-le-monde : Paul Goodman’’
(avec l’article de A. Jacques ‘‘Animal humain en groupe’’).

CYCLE 2

La 7e promotion débutera à Ambleteuse les 05, 06
et 07 mars 2012 avec 13 stagiaires (Bruxelles, Luxembourg, Marseille, Nord, Picardie, Paris et sa région).
Le nouveau ﬁl rouge est Carmen CASTAGNA. Nous
envisageons de démarrer une 8e promotion en février
2013. Si vous êtes intéressé(e)s, merci de contacter
Jeanne BOYAVAL ou Pierre VAN DAMME pour un entretien et envisager le complément de votre cycle1.
Dossiers à déposer avant le 5 septembre 2012.

ÉCRITS INTÉGRATIFS CYCLES 2 & 3

Une présentation orale des écrits intégratifs des cycles
2 et 3 aura lieu le vendredi 23 et samedi 24 mars 2012

Champ-G Formation / Cycle 1

• Ouverture à la Gestalt : 02 juin 2012 (9h/11h30)
• Gestalt et agressivité : 19, 20 et 21 janvier 2012
avec C. DUBART
• Introduction à la Gestalt : 30 & 31 mars
et 16 & 17 avril 2012 avec C. CLOUZARD
• La place du corps : 24, 25 et 26 mai 2012
avec M-F. WOJCIK
• Devenir accompagnant en relation d’aide :
11 & 12 et 25 & 26 juin 2012 avec J. BOYAVAL
• Accompagner la créativité : 16, 17 & 18 juillet 2012
avec C. CLOUZARD

Champ-G Formation / Cycle 2

INFOS

• Présentation Écrits intégratifs : vendredi 23 et samedi
24 mars 2012
• Dépôt dossiers 8e promo avant 05 septembre 2012
INFOS AGENDA

•L’HUMOUR DANS TOUS SES ETATS…
GESTALTISTES !
En thérapie, en coaching, en formation
ou en intervention
Journées d’étude de la SFG, à Paris :
17 et 18 mars 2012)
Pour tout complément d’information,
merci de vous référer : www.sfgestalt.org
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à partir de 9h à Champ-G. Un programme détaillé vous
sera envoyé ultérieurement. Vous êtes cordialement
invités à venir nombreux écouter les étudiants et
débattre ensemble sur tous ces sujets. Un pot d’amitié
et la remise des certiﬁcats de formation conclueront ces
journées.

CYCLE 3

Pour les candidats à la 5e promotion débutant en avril
2012, le dépôt de dossiers est à faire avant le 1er février
2012. La 1ère session intensive sur la relation thérapeutique aura lieu du 16 au 27 avril 2012 à Ambleteuse.

AGENDA
JANVIER 2012 À JUILLET 2012
Champ-G Formation / Cycle 3

• Dépôt des dossiers 5e promo avant 1er février 2012
• Présentation Écrits intégratifs : samedi 24 mars 2012

Champ-G
Formation avancée en psycho-thérapie

• Cultivons la théorie du champ : 04, 05 et 06 avril 2012
avec S. DECOSTER
• GESTALT-THÉRAPIE D’ENFANTS
- De la demande de suivi aux indications de psychothérapie de l’enfant et/ou de sa famille : 17 et 18 février
2012 avec K. VAN DAMME
- Adolescence : comprendre et accompagner : 13 et
14 avril 2012 avec P. VAN DAMME
- Le processus thérapeutique : 21 et 22 juin 2012 avec
M-L. FORCELLINI
INFOS CARNET

L’année 2011 s’est terminée
avec le décès de Serge
GINGER, un des pionniers de
la Gestalt en France. Vous
avez été nombreux, collègues
et étudiants, à manifester votre
soutien et votre amitié à travers
le cahier de condoléances qui
a été remis à Anne PEYRONGINGER par Yves MAIRESSE, lors de la cérémonie
organisée à Paris le vendredi 6 janvier pour
commémorer son souvenir.

