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U

n développement par la formation

Le conseil pédagogique se renouvelle :

Comme nous vous l’avions annoncé en
juin 2015 dans le n°30, Champ-G développeson activité autour de la formation et particulièrement la formation à la Gestalt-thérapie
du lien (3 cycles et un perfectionnement de
psychothérapeutes).

Pourquoi la Gestalt-thérapie du lien ?

Le lien est à comprendre à 3 niveaux :
• liens du client avec le thérapeute,
• liens actuels avec son environnement social
et affectif,
• liens précoces avec ses ﬁgures d’attachement.

Nous travaillons à intégrer :

• les fondements philosophiques existentiels
humanistes,
• la phénoménologie et la théorie du champ,
issue de la Gestalt-thérapie,
• certains concepts de la psychanalyse des
relations d’objet,
• la sociologie clinique,
• les récents travaux en neurosciences affectives qui donnent à l’expérience somatique et
affective toute sa dimension.

LAURE TESSERON SE PRESENTE
Issue du monde de l’entreprise j’ai,
pendant plus de 15 ans géré, conçu et
animé des programmes de formations
dans le domaine du management et
du développement personnel avant d’orienter mes activités vers l’accompagnement des personnes. En tant
que coach et consultante, je me suis formée à différents courants en vue de devenir thérapeute. Parmi les différentes approches que j’ai expérimentées,
la Gestalt-thérapie a eu ma préférence, de part sa dimension posturale et processuelle du contact. La rencontre avec la PGRO lors de mon apprentissage et mon
intégration au sein de Champ-G, confortent mon choix.
Ma nouvelle mission au sein de Champ G en tant que
coordinatrice du cycle 1 et gestionnaire me permet de
concilier ma passion pour le développement de l’humain
avec des activités d’organisation et de gestion.

Le mot ‘‘conseil’’ est à entendre au sens de ‘‘tenir
conseil’’. Prendre du recul 3 fois par an pour
réﬂéchir à la cohérence des dispositifs pédagogiques en place et à leur évolution. Le Conseil
pédagogique est un lieu d’échanges, un rouage
indispensable qui coordonne la formation, une
équipe composée de 6 à 8 membres parmi les
formateurs de Champ-G. C’est une instance de
réﬂexion et de proposition pédagogique non
décisionnelle. Elisabeth CLAEYS BOUUAERT et
Laure TESSERON viennent renforcer ce conseil et
ont participé à notre 1ère réunion de janvier.

L’équipe des permanents se restructure :

• Yves MAIRESSE devient gérant de la Scop
Champ-G. Il est en charge de la journée
d’étude 2016
• Laure TESSERON, arrivée en octobre 2015,
occupe les fonctions de gestion et de coordination du Cycle 1. Pour la contacter : 03 20 28
62 60 / lauretesseron@kaleidosens.com
• Pierre VAN DAMME devient coordinateur et
ﬁl rouge pour le Cycle 2. Pour le contacter :
03 20 28 17 51 et/ou pvpsy@wanadoo.fr
• Jeanne BOYAVAL devient coordinatrice du
Cycle 3 et de la formation avancée en psychothérapie. Pour la contacter : 03 20 28 17 53
et/ou jeanne-boyaval@orange.fr
• Pour toute question administrative concernant
la formation, contactez Guislaine PINATON
(03 20 28 17 50 et/ou champ.g@wanadoo.fr).
• Pour toute question concernant la communication (brochure, site, etc), contactez
Karine POTELLE-VANDENBOSSCHE (03 20 28 17 59
et/ou champg.com@gmail).
Et nous vous invitons à consulter régulièrement
notre site http://www.champg.com.
L’équipe Champ-G
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‘‘Selon André Comte-Sponville, la sexualité,
c’est l’ensemble des affects, des fantasmes
et des comportements qui sont liés, fût-ce de
façon seulement imaginaire, à la jouissance
du corps d’un autre, ou du sien propre, en
tant qu’il est sexué‘‘. Il s’agit d’une fonction
incontournable chez l’être humain…
Elle suscite interdictions et permissions, promesses
et déceptions, sérénité et inquiétude... Socialement, après une période dite de libération de la
sexualité, ne sommes-nous pas dans des nouvelles
formes de reﬂux et d’aliénation de la sexualité ?
La pression du conformisme que nous avons
chassé par la porte ne revient-elle pas par
la fenêtre ? : libres oui, mais assujettis à des
modèles de beauté, de performance…
L’image brutale remplace la parole
intime. Le sexe et l’érotisme sont
devenus un enjeu narcissique et
économico-commercial.
Omniprésente dans les médias, la
sexualité ne reste-elle pas le parent
pauvre de l’éducation ? Bien que
saturé d’informations, l’individu
semble le plus souvent rester seul
avec cet enjeu essentiel.

Comment aussi reconnaître l’émergence du
désir, les phénomènes de séduction au sein de la
relation thérapeutique et permettre ainsi d’ouvrir
sur les impasses de contact du présent et du
passé ? Comment aborder cet enjeu sexuel dans le
respect du cadre déontologique, mais aussi dans
une sufﬁsante liberté de parole qui puisse traverser
la honte et la culpabilité ? Comment comme psychothérapeutes, reconnaître et dévoiler nos
parties d’ombre, nos fantasmes, nos peurs,
nos désirs ? Comment contacter tous ces
affects liés au sexuel et pouvoir les mettre au
service du processus thérapeutique avec
nos patients ? Comment aider l’autre en
respectant sa différence, en acceptant ses
propres modalités concernant le plaisir ?

C’est bien ce champ complexe et
subtil, que nous souhaitons aborder
dans notre journée d’études avec le
désir d’ouvrir entre nous une parole
vraie, de partager nos savoirs et
ressources, mais aussi de regarder
nos impasses, d’accepter nos doutes,
et de reconnaître nos limites.’’

AU PROGRAMME
Nous vous donnons rendez-vous en 2 temps à MOUVAUX au Centre du Hautmont :
• le vendredi 25 novembre 2016 à 20h :
conférencedébat de André COMTE-SPONVILLE
• le samedi 26 novembre 2016 de 9h à 17h30 :
3 conférences-débat en grand groupe puis différents ateliers l’après midi
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PUBLICATIONS CHAMP-G

Vous trouverez ci-jointes les publications
remises à jour pour 2016. A noter que vous
pouvez commander :
• la collection complète des actes (2006
à 2012) : 38 €
• ‘‘Passagers de la vie 10 €
• ‘‘L’espace-temps de la psychothérapie,
une approche de la Gestalt-thérapie
du lien’’ 15 €
• les Actes 2014 (l’attachement)10 €

CLINIQUE

RECHERCHE

Thèmes des ateliers : Aborder les questions liées au plaisir, à l’orgasme, au bien-être
ou au mal-être / Addictions, pornographie et perversions / Présentation clinique : les
enjeux ‘‘ethos-éros’’en psychothérapie / Aborder la sexualité en psychothérapie de
couple / L’orientation sexuelle, et l’identité de genre : différences / Le travail spéciﬁque de champ 1 en PGRO : comment se vit la relation Thérapeute-Client dans sa dimension sexué /
Sexualité et spiritualité.
Les modalités pratiques suivront d’ici juin, ainsi que le détail du programme.
PSYCHOTHÉRAPIE

Les psychothérapies individuelles et
de groupe de Jeanne Boyaval ne se
font plus dans le cadre de Champ-G
mais en exercice libéral (jeanneboyaval@orange.fr).

Par contre, le groupe continu de Yves
MAIRESSE se poursuit dans le cadre
de Champ-G, un ‘‘vendredi en soirée et
samedi matin’’ toutes les 3 semaines.

CLINIQUE

Yves MAIRESSE présente cette journée :

PLEINE ATTENTION
Les sessions de pleine attention se poursuivent en 2016 à Champ-G avec Pierre VAN
DAMME :
• La session ‘‘Apprendre à vivre en pleine
attention’’, en 8 sessions de 2 heures, est
particulièrement indiquée à titre personnel pour des personnes vulnérables à
des épisodes anxio-dépressifs ou somatiques dans la prévention des rechutes.
2e session 2016 les mardis : 27/09 + 04/10
+ 11/10 + 18/10 + 08/11 + 15/11 + 22/11 +
29/11, de 18h à 20h.

• La session ‘‘Pratiquer la pleine attention’’ est
conçu davantage comme une session de
perfectionnement ponctuel et renouvelable
au rythme de chacun, pour ré-enraciner

CYCLE 2
• La 11e promotion de Cycle 2 débute les 8,
9, 10 février, avec 12 stagiaires.
Le ‘‘ﬁl rouge’’ est Pierre VAN DAMME.
Cette refonte de la formation comporte 53
jours et privilégie :
- l’entrainement à la pratique de la posture
gestaltiste,
- le renforcement des compétences à
l’accompagnement et des bases de la
Gestalt-thérapie du lien (ajout d’une
session centrée sur les branches de la
Gestalt-thérapie dont la PGRO et les
apports des neurosciences affectives),
- les prérequis à la formation du Cycle 3 pour
devenir Gestalt-thérapeute du lien.
• Nous envisageons de démarrer une 12e promotion en février 2017.
Si vous êtes intéressé, contactez Laure TESSERON
(03 20 28 62 60) pour un entretien aﬁn d’envisager
le complément de votre 1er Cycle. Les dossiers
de candidature au Cycle 2 sont à déposer avant
le 05 octobre 2016. Une réunion d’information est
prévue le jeudi 23 juin 2016 à 18h, en présence
des délégués de la promotion 10 du Cycle 2.

FORMATION

Le comité thématique, composé de Elisabeth
CLAEYS BOUUAERT et Yves MAIRESSE, nous
proposent une journée d’étude centrée sur
‘‘sexualité et psychothérapie’’.

Savons-nous aborder ce sujet dans nos pratiques
de psychothérapeutes ? Osons-nous en parler
entre nous ? Comment permettre une ouverture
de la parole vers ce thème si intime ? Comment
différencier et aussi relier les enjeux d’attachement,
les enjeux d’estime de soi et les enjeux d’amour et
d’érotisme ? Comment repérer et accompagner
les problématiques précoces d’intrusion, d’emprise, de perversion et leurs effets sur les relations
affectives et intimes ?

ECRITS INTEGRATIFS
• Les écrits intégratifs de ﬁn de formation du
Cycle 2 (promotion 9), dans la cadre de la
refonte de la formation, sont désormais limités à
10 pages et les présentations se déroulent durant
la dernière session de formation en février.

INFO

ÉVÉNEMENT

JOURNEES D’ETUDE DES 25 ET 26 NOVEMBRE
2016 : SEXUALITE ET PSYCHOTHERAPIE

l’entrainement à une pratique méditative quoti
dienne :
- ‘‘Je suis un corps en action’’ (05/03/2016),
- ‘‘Marche et méditation’’ (05/06/2015),
- ‘‘L’impermanence’’(10/12/2016).
• NOUVEAU !
‘‘La pleine attention pour thérapeutes’’ est
proposée dans le cadre d’une journée de
formation avancée en psychothérapie.
Cet atelier de 6 heures est destiné à des praticiens de la relation d’aide et de la psychothérapie pour développer leur propre écoute,
l’awareness et expérimenter l’apport complémentaire de la pleine attention auprès de leurs
patients. Des temps de théorie alterneront avec
des temps de pratique. Il aura lieu le samedi 10
septembre 2016.

• Une présentation orale des écrits intégratifs
aura lieu pour les retardataires des Cycle 2 et 3
le samedi matin 26 mars 2016 dès 9h30 à
Champ-G.
Vous êtes invités à venir nombreux écouter les stagiaires et débattre ensemble sur les sujets présentés. Un pot d’amitié et la remise des certiﬁcats de
formation concluront cette matinée. Un programme détaillé sera communiqué ultérieurement.
• La présentation des écrits intégratifs de ﬁn de
formation à la supervision aura lieu le jeudi 28
avril en présence des formateurs.
CYCLE 3
La 7e promotion de Cycle 3 débutera le 1er juin
2016 à Roubaix, dans sa nouvelle formule notamment de 3 sessions intensives de 10 jours, avec 12
à 16 stagiaires. Le dépôt des dossiers de candidature doit être fait avant le 30 mars auprès de
Jeanne BOYAVAL, coordinatrice. Un entretien
préalable est requis, s’il n’a pas encore été fait.
FORMATION AVANCEE EN PSYCHOTHERAPIE :
Plusieurs stages ont lieu en 2016 : Neuro-dynamique de l’attachement (Il a eu lieu en Janvier : 20 participants, des Gestalt-thérapeutes
mais aussi des thérapeutes d’autres approches
sont maintenant formés à ce thème essentiel dans notre pratique), Attachement
et trauma, Problématique
sociale et psy, La pleine attention pour thérapeutes.
DIDIER JUSTON COMMUNIQUE

‘‘Je lègue mon livre sur le ‘‘transfert’’ à la communauté des gestaltistes par mon site (en
cours de réalisation). Il est déjà disponible sur Internet : didier-juston-psychologue.fr’’
Nous l’en remercions chaleureusement.
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•
•
•

L’équipe de salariés permanents constitue un 1er cercle.
Le 2nd cercle, ce sont les membres du Conseil Pédagogique et
les formateurs ponctuels de Champ-G.
Le 3e cercle, c’est VOUS : les stagiaires et ‘‘anciens’’ stagiaires
de Champ-G, les collègues, les personnes soutien et/ou ressource,
etc.

AGENDA

JANVIER 2016
À SEPTEMBRE 2016

Champ-G Clinique

• Pratiquer la pleine attention
P. VAN DAMME
Samedi 12 mars et/ou 04 juin
• Apprendre à vivre en pleine
attention
P. VAN DAMME
A partir du mardi 23/09,
8 sessions de 2 heures

Champ-G Formation / Cycle 1

Nous avons le désir de voir la Gestalt-thérapie du lien se développer
et rayonner plus largement. Nous voulons faire connaitre et
développer les formations Champ-G. Nous voulons nous ouvrir sur
l’environnement français et européen de la Gestalt-thérapie du lien mais
aussi plus largement de la psychothérapie. C’est pourquoi nous mettons en
place un réseau de partenaires Ressources, avec pour objectifs de diffuser
plus largement les valeurs de la Gestalt-thérapie du lien et nos actions de
formation. NOUS VOULONS TISSER CE RÉSEAU AVEC VOUS. Déjà une trentaine
de personnes s’est spontanément portée volontaire.
Une 1ère réunion a eu lieu le 19 janvier 2016 avec 15 personnes présentes
et enthousiastes, venant de la région et de Paris. Les idées ont fusé ! D’ores
et déjà, quelques axes ont retenus notre attention. Parmi eux :
• une enquête / sondage auprès des anciens stagiaires pour connaitre
leur activité actuelle et recenser les besoins en termes de formation.
• un annuaire des Gestalt-thérapeutes du lien, formés à Champ-G, à
constituer et à mettre sur le site Champ-G.
Nous travaillons actuellement aux suites concrètes à donner à cette
rencontre riche et motivante, activement soutenus par votre enthousiasme,
vos attentes et aussi vos suggestions ! Un compte rendu plus détaillé de la
réunion est en cours et sera diffusé (par mail ou consultable à Champ-G).
Si vous souhaitez renforcer ce réseau ‘‘3e Cercle’’, n’hésitez pas à vous
rapprocher de Karine POTELLE-VANDENBOSSCHE qui se tient à votre disposition le mardi au 03 20 28 17 59 ou par mail champg.com@gmail.com.

INFO

JOURNÉE D’ÉTUDE DE LA SFG
A Paris les 18, 19 et 20 mars 2016
www.sfg.gestalt.com

• Matinée rencontre
Ouverte à tous / 9h30 à 11h30
11/06 avec L. TESSERON
• Ouverture expérientielle
et théorique à la Gestalt-thérapie
25 & 27/02 (F. MIGNARD)
ou 09 & 10/09 (V. DEWAVRIN)
• La place du corps en Gestaltthérapie
06, 07 & 08/04 (M.-F. WOJCIK)
• Accompagner l’agressivité par
la Gestalt-thérapie
22, 23 & 24/06 (C. DUBART)
• Le processus en Gestalt-thérapie
22, 23 & 24/06 (F. MIGNARD)
• Ouverture aux sciences humaines
- Psychologie
19 & 20/09 (N. LE BUHAN)
- Sociologie
03 & 04/10 (P. CARDOT)

Champ-G Formation
Cycles 2 & 3
• Dépôt des dossiers
promotion 12 - Cycle 2
05/10/2016
• Réunion d’information Cycle 2
jeudi 23/06 à 18h30
• Présentation des écrits intégratifs
samedi 26/03 (9h15 à 12h30)
• Dépôt des dossiers
promotion 7 - Cycle 3
30/03 (pour démarrage formation
juin 2016)

Champ-G S.C.O.P A.R.L à capital variable • SIRET 438 538 514 OOO37 - RCS Lille Métropole • APE NAF 8559A
Agréée en qualité d’entreprise solidaire d’utilité publique par la Direccte (ministère du travail) • Membre agréé de l’Affop

ACTUALITÉ

LE 3E CERCLE : UNE OUVERTURE

Champ-G / Formation avancée
en psychohérapie
• Problématiques sociales
et psychothérapie
Y. MAIRESSE 25/06
• Pleine attention pour thérapeutes
P. VAN DAMME 10/09

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