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hangements à Champ-G

‘‘Après le départ... plutôt que de regretter ce qui
n’est plus, on doit se réjouir de ce qui a été’’. Ces
mots d’Eric Emmanuel SCHMIDT reﬂètent bien ce
que m’inspire le départ de Jeanne en tant que
formatrice et coordinatrice du Cycle 3 et de la
Formation Avancée en Gestlat-thérapie du lien. Il est
vrai que le regret de ne pas poursuivre cette belle
aventure de la transmission de la PGRO au sein de
Champ-G avec Jeanne est très présent. Pourtant, c’est
le respect et la reconnaissance qui priment en pensant
à nos années de collaboration.
Reconnaissance pour sa soif de transmettre, ‘‘coûte
que coûte’’, ce en quoi elle croit et ce qu’elle pratique
au quotidien avec ses patients. Sa passion de la transmission a concouru au sein de l’équipe de Champ-G
à nous questionner, à élaborer des solutions créatives et riches pour nos stagiaires. Cette collaboration
animée par la joie et le plaisir de faire rayonner la Gestaltthérapie du lien a été source pour toute l’équipe d’un
enrichissement personnel et professionnel indéniable.
Reconnaissance aussi pour son intégrité, sa rigueur et
son engagement auprès de nos stagiaires, qui ont contribué à renforcer la qualité de notre enseignement.
Respect également de sa décision, qui est dans la continuité de son engagement de formatrice en Gestaltthérapie. A travers son départ, Jeanne souligne l’importance de l’Awareness dans nos pratiques d’accompagnement ; Awareness à la situation mais surtout à
nous-mêmes, à nos besoins, à nos désirs. La décision de
Jeanne nous met certes face à un vide et, comme le
souligneraient nos pères fondateurs un ‘‘vide fertile’’,
créateur, qui nous oblige à rester connectés à nousmême et à l’environnement pour mieux nous ajuster.
Elle nous renvoie ainsi à notre identité première, à
l’homophonie de notre nom : ‘‘Changer par la Gestaltthérapie’’.
Aujourd’hui, je suis honorée de remercier Jeanne au nom
de l’équipe, pour sa participation au développement de
Champ-G au cours des ces 12 dernières années. A titre
plus personnel, étant la dernière arrivée de l’équipe,
j’aurai aimé goûter plus longtemps à cette collaboration au sein de Champ-G, mais j’ai conﬁance dans
notre complicité, dans nos liens, pour qu’une autre forme
de coopération puisse émerger sous d’autres formes.
Une page se tourne, mais le livre reste ouvert pour écrire
de nouveaux épisodes : pour Jeanne, à qui nous souhaitons tout le succès et le bonheur dans ses nouveaux
projets, pour nous et nos stagiaires.

Laure TESSERON
Au nom du Conseil Pédagogique (Elisabeth CLAEYS
BOUUAERT, Carmen CASTAGNA, Yves MAIRESSE, Claire
BOUUAERT
MARTEL-PAILLARD, Pierre VAN DAMME)

MERCI !

Un grand MERCI parce qu’avant la tristesse et la
joie c’est la gratitude qui domine en annonçant mon
départ de Champ-G.
Gratitude envers Pierre et Yves d’abord qui m’ont
accordé une totale confiance pendant ces douze années
et qui ont su préserver nos liens et me témoigner leur
soutien même dans les moments moins faciles.
Merci d’exister pour ce que vous êtes, merci d’avoir
fondé un institut dont la qualité de la pédagogie n’est
plus à prouver et merci de m’avoir donné l’opportunité
d’y participer.
Gratitude aussi envers les personnes qui ont collaboré au
travail de notre équipe et de qui j’ai eu la chance de beaucoup apprendre : Didier JUSTON, Sophie DECOSTER,
DECOSTER
Elisabeth DRAULT
DRAULT, Florence MIGNARD.
Gratitude envers Guislaine et Karine qui travaillent
dans l’ombre mais agissent toujours efficacement et
solidairement.
Enfin un MERCI particulièrement chaleureux à tous
les stagiaires dont j’ai croisé la route et qui par leur
humanité m’ont souvent apporté bien plus que je ne
leur ai transmis.
Ce départ est aussi coloré de la tristesse qu’accompagne
toute fin lorsque les choix s’opèrent et que d’autres voies
s’ouvrent à nous.
Mon choix de réduire mon activité professionnelle n’échappe pas à la règle de la difficulté à renoncer
mais c’est la joie qui domine face à la perspective de me
consacrer à mes suivis thérapeutiques ainsi qu’à mes
supervisions.
Je n’abandonne pas mon désir de transmettre mon
enthousiasme pour la PGRO et les neurosciences affectives mais je le ferais sous la forme de l’écriture et de
ma participation à des colloques de Gestalt-thérapie.
Face à plus de temps disponible, ma passion pour la vie
s’exprimera dans la réalisation de deux ou trois rêves
qu’il me reste à réaliser ainsi qu’à l’accomplissement
d’aspirations plus personnelles.
Enfin, je termine en remerciant Laure TESSERON et
Claire MARTEL-PAILLARD,, du conseil stratégique,
qui m’ont accordé toute leur compréhension dans ma
prise de décision.
Je souhaite un long avenir à Champ-G et suis
particulièrement confiante dans le travail qui sera
réalisé par l’équipe de qualité dont elles sont entourées
aujourd’hui.
C’est toujours avec beaucoup de plaisir que je croiserais
les uns, les unes, les autres, de çi … de là...
Jeanne BOYAVAL
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ÉVÈNEMENT

EROS-ETHOS : l’enjeu de sexualité
au cœur de nos pratiques de Gestaltthérapeutes,

Nos journées d’étude de novembre 2016,
amorcées le vendredi soir par la conférence
très vivante et philosophique d’André COMTE
SPONVILLE, ont rassemblé 160 personnes dans
les locaux du Centre du Hautmont.
Tous nos remerciements aux 2 principaux
organisateurs de cette 14e journée d’étude
de Champ-G : Elisabeth CLAEYS BOUUAERT
et Yves MAIRESSE mais aussi à celles sur qui ils
ont pu s’appuyer : Karine POTELLE-VANDENBOSSCHE, Guislaine PINATON et Laure TESSERON.
Sans oublier nos intervenants : André COMTE
SPONVILLE, Gilbert BOU JAOUDÉ, Carole et Serge
VIDAL-GRAF, et les participants de l’atelier ‘‘Neuro
sciences affectives’’. Et enﬁn tous les animateurs
(Philippe CARDOT, Anne CLERGET, Brigitte DEBONDU, Yolande du FAYET de la TOUR, Jean-François
GERVET, Charlotte LEDENT, Anne LOCMANT, Yves
MAIRESSE, Susan MARKEL, Brigitte MARTEL, Isabelle
MULLIEZ, Catherine OBERLÉ et Pierre VAN DAMME)
des 10 ateliers du samedi après midi.
Ce thème a suscité tout au long du samedi des
approfondissements sous des formes variées : 3
interventions-débat le matin et 10 ateliers théoricocliniques et/ou expérientiels l’après-midi.
Voici en avant première des Actes 2016 quelques
extraits de la conférence d’André COMTE - SPONVILLE et quelques témoignages de participants
(encadré ci-contre).
Extraits de l’intervention d’André COMTE-SPONVILLE
‘‘... pour qu’il y ait vraiment érotisme, et pas seulement sexualité, il faut trois caractéristiques :
- D’abord, pour qu’il y ait érotisme, il faut qu’on
fasse l’amour pour autre chose que pour faire un
enfant. Cela veut dire que l’érotisme, c’est une
sexualité déconnectée de la procréation.
- Deuxième caractéristique : pour qu’il y ait érotisme, il faut non seulement que l’on fasse l’amour
pour autre chose que pour faire un enfant, mais
aussi pour autre chose que la satisfaction orgasmique. C’est pour cela que FREUD est passé complètement à côté de l’érotisme. FREUD pense la
sexualité comme une pulsion comme une autre…
S’il ne s’agit que de ‘‘vider ses vases’’, comme
disait MONTAIGNE… à la limite, ce n’est pas la
peine de faire l’amour : la masturbation y parvient
aussi bien et parfois mieux. … Alors que l’érotisme,
au contraire, consiste à aller au plaisir mais par le
plus long chemin, en inventant des chemins de
détour, de traverse, en jouissant du désir lui-même.
L’érotisme, c’est faire l’amour pour le désir plutôt
que pour l’orgasme, ou pour le plaisir du désir, plutôt que pour le plaisir de ‘‘vider ses vases’’. Il y a
une très belle déﬁnition de la poésie chez René
CHAR : ‘‘La poésie, c’est l’amour réalisé du désir
demeuré désir’’. Je crois que cela collerait assez
bien à l’érotisme.

QUELQUES TÉMOIGNAGES DE PARTICIPANTS
- ‘‘Je repars avec le désir d’être plus sensible à ce
que je ressens en séance, émotionnellement et
sur le plan somatique, pour capter ce qui ne se dit
pas de ces enjeux liés à l’érotisme et la sexualité
pour pouvoir les remettre dans le champ avec le
plus de délicatesse possible dans le travail avec
les clients.’’
- ‘‘Je suis ravie de ce paysage à la fois philosophique, médical, psychologique autour de la question de la sexualité. Très nourrissant, Bravo !’’
- ‘‘Très intense et très chouette sur la manière
d’aborder un thème aussi difﬁcile de façon simple, ludique.’’
- ‘‘Un très bon moment de chaleur humaine alternant conﬂuence et différenciation.’’
- ‘‘J’ai aimé la notion de puissance pour le désir
dans une sens positif et joyeux… Le travail dans les
ateliers permet une prise de parole plus facile et
des interactions qui permettent de mieux intégrer
les concepts abordés.’’
- ‘‘Des interventions de qualité… Merci pour cette
organisation très agréable. Des ateliers intéressants
et pas assez de place pour tout goûter et déguster…
Il faut bien une peu de frustration pour garder le
désir. Je retiens l’importance d’OSER aborder en
thérapie le thème de la sexualité ; l’intervention
sur les neurosciences est certes complexe mais
passionnante…’’
- ‘‘2 belles journées de formation denses en contenus ; de la diversité dans les interventions. J’ai
beaucoup apprécié les différents regards sur cet
éros/ethos…’’
- Troisième caractéristique : pour qu’il y ait vraiment
érotisme, je crois qu’il est, sinon toujours nécessaire, du moins fréquemment souhaitable, qu’il y
ait transgression. Justement parce qu’il y a cette
tension entre la morale et la sexualité. Cette transgression rehausse encore le plaisir qu’il y a à faire
l’amour…
La preuve, c’est que vous ne le feriez pas devant vos
enfants, vos amis, vos parents, devant personne.
C’est ce goût de péché, comme dit BATAILLE (...),
qui donne à la sexualité sa puissance de trouble
inquiétant et délectable. La transgression rehausse
la dimension érotique de l’acte sexuel. Or, il y a
toujours transgression, puisqu’encore une fois, pénétrer le corps d’un autre, se laisser pénétrer par
lui, ce n’est jamais tout à fait innocent, jamais tout
à fait moralement neutre. Il y a quand même quelque chose de très intrusif, très troublant, et ce trouble, encore une fois, est délectable. ...
Quelques regrets ou demandes :
- Comment aborder ce thème avec les enfants ?
- Pourquoi 20 places par atelier s’il y a 140 inscrits ?
- Possibilité de différencier les ateliers pour professionnels ou non ?
- Possibilité d’avoir plus de clinique ?

Les ACTES 2016 devraient être disponibles ﬁn avril 2017. Un mail d’information sera envoyé aux souscripteurs
suivant les modalités de la commande (envoi postal ou retrait à Champ-G). Toute personne intéressée peut
acquérir les Actes au prix de 20€ (+ 4,55€ de port / env. 160 pages) en s’adressant à Guislaine Pinaton 03 20 28

17 50 ou champ.g@wanadoo.fr

2

RECHERCHE

• ATELIER DE LECTURE 2017
Au programme de ces rencontres : lire et commenter
dans l’interactivité avec une
perspective de recherche
clinique, les derniers livres ou
revues de Gestalt-thérapie
centrés sur le thème ‘‘Traumas et insécurité’’.
Ont été programmés 5 jeudis
matins à Champ-G de 9h30
à 12h30 les 16 mars, 18 mai,
7 septembre, 16 novembre
2017, 11 janvier 2018.
Inscriptions préalables auprès
de
Pierre
VAN
DAMME
pvpsy@wanadoo.fr

FORMATION

• JOURNEE DE LA SFG
Lors des Journées d’étude de la
SFG les 21 et 22 janvier à PARIS,
l’institut Champ-G a été représenté par :
- Pierre VAN DAMME, lors d’un
atelier, de la Commission Mixte
de Recherche (C.M.R), sur l’initiation à la recherche en psychothérapie dans la perspective du colloque international sur
la recherche de mai prochain
à Paris organisé par l’EAGT,
- Yves MAIRESSE, animateur
d’une table ronde sur le thème
des neurosciences,
- JEANNE BOYAVAL, pour une
intervention sur les neurosciences affectives (Cf. ci-contre).

SITUER LES ENJEUX DES NEUROSCIENCES AFFECTIVES (N.S.A.)
POUR LA PSYCHOTHERAPIE
par Jeanne BOYAVAL

Les psychothérapeutes réticents à l’idée d’intégrer les NSA à la psychothérapie... avancent bien souvent la peur d’un certain réductionnisme doublé de la crainte d’une réiﬁcation du patient dans une approche qui déshumaniserait la relation… Les NSA dont nous allons vous
parler s’intéressent au développement psychoaffectif de l’enfant, au
lien mère-nourrisson et par extension au lien thérapeutique...
... Il est difﬁcile, éthiquement parlant, de faire ﬁ des avancées scientiﬁques qui nous permettraient de mieux nous guider dans notre
pratique clinique. En venant nous éclairer à la fois sur les processus
de changement mais aussi sur les processus relationnels, les NSA
répondent à notre exigence de thérapeutes humanistes qui placent la relation au centre de l’efﬁcacité. ‘‘L’efﬁcacité’’ est devenue un mot tabou auprès de beaucoup d’entre nous ce qui se
comprend lorsque nous assistons quotidiennement aux dégâts d’un
contexte sociétal en proie au culte de la performance qui demande
toujours plus d’efﬁcacité tout en créant des pathologies liées au surmenage et au perfectionnisme.
Mais ne confondons pas tout et redonnons au concept d’efﬁcacité sa juste place dans notre pratique car après tout n’est-ce pas
en espérant une certaine efﬁcacité de notre part que nos clients
font la démarche de s’engager dans une psychothérapie ?...Pourquoi d’ailleurs faire l’économie d’un savoir scientiﬁque qui en bien
des points viendrait conﬁrmer la pertinence de la Gestalt-thérapie
? Et qui sur d’autres aspects viennent nous en montrer les risques :
comme par exemple les ampliﬁcations émotionnelles sur des terrains traumatiques qui sont contre indiquées par les neurosciences et dont on sait aujourd’hui qu’elles accentuent le trauma ?
Le discours des NSA qui a pour caractéristique de se pencher sur le
développement psycho-affectif et neuronal de l’enfant en lien avec
son environnement, met l’accent sur l’efﬁcacité de la relation : comment optimiser la qualité du lien affectif ? La relation est faite d’une
succession de contacts et le lien n’est rien d’autre qu’une relation consolidée par le temps et les traces qu’elle laisse neuronalement et donc
psychiquement. (Intériorisation)… ; les recherches en NSA peuvent
nous aider à crédibiliser notre pratique de Gestalt-thérapeute…

CYCLE 2
• La 12e promotion de Cycle 2 a débuté en
février, avec 13 stagiaires. Le ﬁl rouge est Laure
TESSERON. Les délégués sont Dorine COCHINARD et Isabelle de DUTTO.
• Une 13e promotion est programmée pour
février 2018. Intéressé/e ? Merci de contacter
Laure TESSERON 06 13 83 63 54 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 2017.
Réunion d’information => 11 juin à 18h.

ECRITS INTEGRATIFS
Une présentation orale des écrits intégratifs du
Cycle 3 promotion 6 aura lieu le vendredi 31
mars et Samedi 1er avril 2017 à partir de 9h30 à
Champ-G. Vous êtes invités à venir nombreux
écouter les 16 stagiaires et à débattre sur les sujets
présentés. Un pot d’amitié et la remise des certiﬁcats de formation concluront ces 2 journées (Cf.
mail d’envoi de ces Nouvelles avec programme
détaillé joint).

CYCLE 3
La 7e promotion de Cycle 3 a débuté le 1er juin
2016 à Roubaix, avec 9 stagiaires, dans sa nouvelle formule notamment avec 3 sessions intensives de 10 jours.
7 à 9 nouveaux stagiaires vivront leur première
session intensive en avril 2017 avec Claire MARTEL
- PAILLARD.
Ils rejoindront le groupe 1 en mai 2017 pour
démarrer la psychopathologie avec Susan
MARKEL.
FORMATION AVANCEE EN PSYCHOTHERAPIE
• Plusieurs stages auront lieu à l’institut d’ici
octobre 2017 :
- Neuro-dynamique de l’attachement,
- Approche plurielle du rêve,
- Les métaphores en psychothérapie
Cf. site www.champg.com
• Nous adressons nos félicitations aux 2 nouveaux
superviseurs certiﬁés par CHAMP-G :
- Sophie FOURURE
- Dominique BOURGEOIS.
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‘‘Comme j’aurais voulu pouvoir m’en tenir à des réponses individuelles. Vos messages m’ont accompagnée merveilleusement
et par chance j’ai pu les lire et les écouter régulièrement grâce
à mes fils et tous ceux qui m’entourent ici. Toute séparation
est difficile, doublée du chagrin que l’on fait à ceux qui nous
aiment, mais c’est une étape. Derrière se profile la force des liens
qui ont été tissés et qui eux sont de petits moments d’éternité.
Le bon feu fidèlement renouvelé, dehors l’automne normand,
la douleur très supportable, la musique, la présence de ceux que
j’aime, font que ces moments sont très précieux. Maintenant,
il me faut refermer derrière moi la porte invisible, celle que je ne
consens pas à nommer avec des mots trop humains pour en
préserver l’énigme qui dépasse tellement notre entendement.
J’ai la chance de ne pas avoir peur, de penser la mort comme une
belle partie de la vie, la dernière expérience, plongeon confiant dans
l’inconnu. Comment ne pas en être curieux ?’’
Merci Françoise de nous aider à apprivoiser cet inconnu avec toi
Pour toute l’équipe de Champ-G
Pierre VAN DAMME
N.B. Une après-midi d’hommage lui sera rendue à Paris le Vendredi
02 juin 2017 à 14H à Paris, organisé par la SFG et Artex. Nous y serons !

INFO

SPHÈRE GESTALT

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

• EFGT / Paris

Colloque international sur la recherche
Les 26, 27 et 28 mai 2017 / www.eagt.org
(Selon nos informations, réservations closes car complet)

• SFGT + EAG-t
Journées de rencontre à Paris
Les 14 et 15 octobre 2017
Tous les renseignements : www.sfg.gestalt.com

NOUVEAUTÉ CHAMP-G
L’institut Champ-G propose à la location des salles de
formation :
• 55 € salle RdC (35 m2) la journée
• 70 € salle 3e étage (50 m2) la journée
Renseignements : champ.g@wanadoo.fr
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AGENDA

DE MARS 2017
À OCTOBRE 2017
Champ-G Formation / Cycle 1
Formation initiale à la Gestaltthérapie
• Matinée rencontre
Ouverte à tous / 9h30 à 11h30
17/06/2017 ou 07/10/2017
• Ouverture expérientielle
et théorique à la Gestalt-thérapie
14 & 15/09/2017 (V. DEWAVRIN)
• Cursus de découverte
expérientielle et théorique
- La place du corps
06, 07 & 08/04/2017
(M-F.
-F. WOCJIK
WOCJIK)
- Accompagner la créativité
en Gestalt-thérapie
18, 19 & 20/05/2017
(N. ROMER)
- Le processus en Gestalt-thérapie
10, 11 &12/06/2017
((A.
A. DEFOORT
DEFOORT))
• Ouverture aux sciences humaines
- Psychologie
18 & 19/09/2017
7 (M. MERIENNE
MERIENNE)
- Sociologie
26 & 27/10/2017 (P.
P. CARDOT
CARDOT)
• Neurosciences affectives
& vie relationnelle
04 & 05/11/2017
• Devenir accompagnant
en Gestalt-thérapie
15 &16 + 29 & 30/11/2017
(L. TESSERON)

Champ-G Formation
Cycles 2 & 3
• Ecrits intégratifs Cycle 3
Présentation 31/03 & 01/04/2017
• Réunion Information Cycle 2
11/06/2017 à 18h
• Dépôt des dossiers
promotion 13 - Cycle 2
05/10/201
/
/201
7

Champ-G
Formation avancée
en psychohérapie
• Neurodynamique
de l’attachement
Les 15, 16 & 17/05/2017
(C. MARTEL-PAILLARD)
• Approche plurielle des rêves
Les 06, 07 & 08/05/2017
(Y. MAIRESSE)
• De l’identiﬁcation projective
à l’implication du psychothérapeute
22/09/2017
/2017 (D. JUSTON)
• Métaphores en thérapie
Les 07, 08 & 09/10/2017
((J. PEARON)

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

UN DERNIER HOMMAGE A FRANÇOISE
Françoise ROSSIGNOL est décédée en janvier. C’est une grande
dame de la Gestalt et une amie ﬁdèle de longue date qui s’est
éteinte.
Elle est venue à Lille dès 1986 animer un atelier sur la thérapie
d’enfant avec Agenor et elle n’a cessé de collaborer avec le
Nord depuis. J’ai encore en mémoire son énergie, son côté
lumineux, son intelligence vive, son goût des mots et de l’écriture.
Elle est souvent venue à nos Journées d’étude ; elle a même
animé en 2007 une journée d’étude sur les théories du développement. Elle a également animé trois cycles longs de formation à la
thérapie d’enfant à Champ-G.
Nous lui devons beaucoup et elle laissera une trace profonde et
durable. Je partage avec vous le texte qu’elle nous avait transmis
récemment en réponse à la carte de vœux de Champ-G.

