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e nouvelles pages à écrire ensemble

Champ-G n’échappe pas au temps qui
s’égrène et, en ce début d’automne, le
parfum subjuguant des cahiers neufs de
la rentrée fait place à l’écriture et les
pages immaculées se remplissent de nouvelles
aventures.
La première page a été écrite lors de la rencontre
de l’équipe pédagogique élargie, réuni le
5 septembre pour faire le point sur le projet
initié en 2014 de recentrer l’activité de l’institut
sur la transmission de la Gestalt-thérapie du
lien. Cette journée fut riche en contacts et a
contribué à la consolidation et à la création
de liens au sein de l’équipe des formateurs qui
évolue.
Nous avons la joie d’accueillir au sein du Conseil
Pédagogique : Cathy LEPOUTRE, Gestalt-thérapeute du lien (Cf. encadré).
Nous avons le plaisir d’intégrer à l’équipe des
formateurs : Sophie FOURRURE, Nadège ROMER,
Aliette DEFOORT, Laurent-Yves BOURGUIGNON.
L’arrivée de nouveaux formateurs, soutenus
et guidés par les anciens permet d’assurer la
transmission de nos acquis pédagogiques, la
pérennité de notre institut.

L’offre de formation évolue en ce
sens : en cycle 1, nous introduisons 2
jours sur les neurosciences affectives
de la relation et, en cycle 2, nous
introduisons un module de 3 jours sur la
théorie révisée du self. Une présentation
plus détaillée de la refonte des 3 cycles se
trouve en page 3.
La deuxième page qui commence à s’écrire
est la préparation de nos journées d’études
2018, autour du thème ‘‘Violence & conﬂits’’ ;
Carmen CASTAGNA, en fait une présentation
en page 2.
La troisième page concerne une réﬂexion autour
des écrits intégratifs des Cycles 2 et 3 pour initier
les stagiaires à une démarche de recherche
clinique. Elle fait suite au congrès international
de recherche de mai, dont Pierre VAN DAMME
propose un compte-rendu sous forme de témoignage en page 2.
La quatrième page s’articule autour du rapprochement entre nos deux sociétés savantes de
Gestalt, la SFG et le CEG-t qui a donné lieu aux
journées de Bordeaux début octobre et dont
Bruno LIEFOOGHE, nous fait un compte-rendu
page 3.
Laure TESSERON
Pour l’ensemble du Conseil Pédagogique

Après une longue expérience en entreprise dans le domaine des achats textiles, je me suis
formée en Gestalt auprès de l’EPG Lille, devenue Champ-G (promotion 2).
Je me suis installée en 2003 à la fois en tant que Gestalt-thérapeute mais également comme
consultante.
Je me suis longuement (et je continue, j’adore ca !) formée à la PGRO et aux neurosciences affectives. J’ai ajouté une autre corde à mon arc en me formant à l’analyse de rêves
Jungienne.
J’aime particulièrement faire appel à la créativité et à des médias créatifs tels que le dessin, le théâtre, la
danse, l’écriture, la mise en mouvement corporel, etc.
Je suis heureuse de rejoindre aujourd’hui le conseil pédagogique et de contribuer au développement de
Champ-G comme Champ-G a contribué à mon déploiement personnel et professionnel.
Cathy LEPOUTRE
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ÉVÈNEMENT

LES JOURNEES D’ETUDES 2018
Nos prochaines journées d’étude auront pour
thème : ‘‘Violence et conﬂits’’, les vendredi 23 et
samedi 24 novembre 2018.

VIOLENCE ET CONFLITS
Violences policières, conﬂits sociaux, violence
familiale, conﬂits de couple... Ces expressions désignent les remous qui agitent la société, que ce
soit dans la sphère collective ou le domaine privé.
Le sentiment de vivre une époque violente
est exacerbé par la montée du terrorisme et de
la menace permanente des attentats qui engendrent un climat de peur et d’insécurité.
Ce sont ici les violences explicites, bien visibles.
Nous devons également penser la question
des violences implicites, moins visibles : domination
sociale et symbolique, exclusions subtiles, regards
dévalorisants, processus d’emprise psychologique...

Ces journées d’études 2018
démarreront
le
vendredi
23 novembre de 19h30 à
21h30 au Centre du Haumont
(Mouvaux), autour de Charles
ROJZMAN, philosophe, auteur
de nombreux ouvrages sur
la thérapie sociale, concept qu’il a développé
depuis les années 80, à partir de son expérience
clinique.
Elles se poursuivront le samedi 24 novembre de
9h00 à 18h par des conférences et ateliers sur le
thème de la violence au cœur de nos cabinets.
Et pour ceux qui le souhaitent, la journée se
prolongera par une soirée festive.

RECHERCHE
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LA RECHERCHE EN GESTALT-THERAPIE
CONFERENCE INTERNATIONALE (PARIS - 26 & 28 MAI 2017)

La conférence sur la recherche organisé par l’EAGT,
l’AAGT et la commission mixte Recherche a été un
franc succès avec plus de 200 thérapeutes ! Plus de la
moitié des participants étaient non francophones.
‘‘Je suis reparti de ce colloque plein d’enthousiasme et d’admiration pour la qualité des débats,
la diversité des interventions et des ateliers ainsi
que le côté international qui donne à la Gestaltthérapie une légitimité et une ouverture vers le
monde universitaire et scientiﬁque. Bravo aussi à
toute l’équipe de bénévoles-interprètes qui ont
œuvré pendant ces 3 jours pour sortir de la tour de
Babel et favoriser la communication.
J’ai particulièrement apprécié l’intervention de Louis
CASTONGUAY qui milite pour l’intégration en psychothérapie et travaille à mettre en lumière les facteurs
communs de la psychothérapie. De même, l’intervention de Xavier BRIFFAULT, chercheur français au
CNRS qui milite pour une alternative à la recherche
médicale à travers un modèle contextuel inspiré de
Bruce WAMPOLD.
J’ai par contre été déçu du peu de participation
des français, ce qui montre le décalage et le retard de notre pays dans la recherche en Gestaltthérapie. La recherche menée par l’équipe de Limoges, en collaboration avec l’Inserm, est une
exception à signaler et à encourager. De même, le
groupe de recherche Pragma à Grenoble qui pose
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les bases d’une recherche descriptive de la clinique
gestaltiste. Même déception pour le peu d’éclairage
sur notre pratique au regard des neurosciences
affectives et l’absence du courant de la PGRO dans
les interventions.
ET MAINTENANT ?
Il ne faudrait pas que cette mobilisation retombe et que le feu de la recherche s’éteigne.
Comment agir pour la reconnaissance et la contribution de la Gestalt-thérapie dans la recherche
clinique en France ? Comment mobiliser les instituts
et les Gestalt-thérapeutes pour qu’ils gardent cet
esprit d’ouverture et collaborent entre eux ? Je fais
la proposition d’une rencontre d’1 journée autour
de Xavier BRIFFAULT pour poursuivre ensemble ce
travail de fond !
AVIS AUX AMATEURS !
Nous vous invitons à prendre connaissance de certaines
des présentations faites à la conférence sur le site
www.gestalt-research.com. Elles témoignent de la
richesse de la communauté gestaltiste internationale
à laquelle nous appartenons. La conférence sera
publiée dans un numéro commun - Revue Gestalt
Cahiers de Gestalt-thérapie sur la recherche, prévu
pour 2018 !’’
Témoignage de Pierre VAN DAMME

RÉSEAU

LA MAISON COMMUNE GESTALT
Impressions des journées de rencontre gestaltiste
à Bordeaux par Bruno LIEFOOGHE
Les 6, 7 et 8 octobre, près de Bordeaux, se sont
déroulées les journées de rencontre gestaltiste
SFG/CEG-t, sur le thème : ‘‘Soyons architectes
d’une maison commune’’. Le Nord et la Belgique
étaient plutôt bien représentés : nous étions près
d’une dizaine, sur 80 participants.

Je retiens 3 motifs de satisfaction :
1 Ah, que c’est bon de retrouver et de rencontrer
‘‘physiquement’’ les collègues, de se voir, d’échanger, de se ‘‘fritter’’ dans une relation réelle ! À force
de passer des heures sur nos messageries et au
téléphone, on pourrait l’oublier : la communication
virtuelle, c’est peut-être très bien pour échanger
des informations objectives et factuelles, mais c’est
nul pour discuter, se confronter,… en pouvant nous
réaccorder affectivement après nous être désaccordés !
2 Le collectif 109, organisateur de ces journées,
avait eu la bonne idée de conﬁer l’animation de
ces journées à ‘‘l’université du nous’’ (émanation du
mouvement les Colibris). Quelle belle découverte,
et quelle belle expérience à vivre !
Un processus centré sur l’horizontalité, la responsabilité et la liberté individuelle, la coopération, mais
aussi sur le souci de déboucher sur du concret !
Cela a donné la place à de nombreuses initiatives
individuelles, permis le débat, et débouché sur
des décisions concrètes et des engagements à
poursuivre…

3 De s a v a n c é e s
significatives ont
effectivement eu
lieu ! Une demande
(votée et adoptée
à la majorité par
les 80 personnes
présentes) a été
rédigée et communiquée de façon
explicite aux 2
associations
d’organiser
en 2018 une
AGE visant à :
1/ créer une nouvelle
structure
unique,
2/ à dissoudre
les associations
existantes.
Plusieurs
‘‘chantiers’’
ont également été identiﬁés (concernant par exemple la réﬂexion sur un nouveau mode
de gouvernance de la future association), et sont
portés par des volontaires qui s’engagent à les faire
avancer et à les concrétiser.

Vivement 2018, donc, et la construction ‘‘en
dur’’ d’une nouvelle maison commune de la
Gestalt !

Le Conseil Pédagogique de Champ-G encourage tous les formateurs, collègues et stagiaires de Champ-G
à participer à la construction de cette ‘‘maison commune Gestalt’’ en 2018 qui restera ouverte à tous les
courants de pensée et notamment la PGRO. C’est important dans le contexte sociétal pour renforcer notre
méthode en psychothérapie et lui donner de la force et de la légitimité !

FORMATION

PROMOTION 13 DU CYCLE 2
Les dossiers de candidatures pour la 13e promo
sont déposés pour une sélection en décembre et
un démarrage de la formation en février 2018 avec
Cathy LEPOUTRE comme ‘‘ﬁl rouge’’.
CYCLE 3 PROMOTION 8... À VENIR
En effet, elle débutera en juin 2019. Une journée
thématique ‘‘Devenir Gestalt-thérapeute du lien’’
est pré-requise et aura lieu début janvier 2019. Pour
les stagiaires de la promo 11 et 12 du Cycle 2 et
d’autres candidats hors Champ-G, une initiation
à la PGRO de 2 x 2 jours aura lieu avec Elisabeth
CLAEYS BOUUAERT les 11 & 12/06 et 08 & 09/10 en 2018.
PROMOTION 6 DU CYCLE 3
Nous sommes h e u r e u x d e vous annoncer la
certification
de 16 nouveaux Gestalt-thérapeutes du lien.
Bravo à eux qui ont
courageusement
et brillamment présentés à l’oral leur
écrit intégratif en
mars 2017. Nous leur

adressons nos félicitations pour la qualité des présentations
et des débats : Marie-Claude BONVIN, Jérôme CHARTIER,
Laurent-Yves BOURGUIGNON, Denis LEROY, Bruno CASSIANI, Isabelle MULLIEZ, Laurence CARRÉ, Christel BISIAU,
Véronique DELFORGE, Sylvie EVRARD PILOT, Françoise
Marie NOGUÈS, Sophie BRIDOUX, Sophie WINNYKAMEN,
Claudette BAYARD, Florence VANGHELUWE, Claire
MIGNOT.
PROMOTION 7 DU CYCLE 3
Composée de 18
stagiaires, la formation
se poursuit dans une
nouvelle formule de
formation, constituée
de 56 jours de formation
didactique et 11 jours
de professionnalisation.
Nous avons souhaité
la rendre accessible
aux Gestalt-thérapeutes en exercice en proposant une
formation intensive de 38 jours, essentiellement constituée de 3 sessions intensives de formation à la relation
thérapeutique, qui met l’accent sur les neurosciences
affectives, la posture et la pratique qui en découle.
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COIN LECTURES
• LES ACTES DES JOURNEES D’ETUDES 2016 :

‘‘EROS ETHOS / Un enjeu de sexualité au cœur de nos pratiques de
Gestalt-thérapeutes’’

161 pages synthétisant les 4 interventions et les 10 ateliers
En vente auprès de notre secrétariat (secretariat@champg.com / 20€ + frais de port)

• ‘‘LA PART DE SOCIAL EN NOUS

Sociologie clinique et psychothérapies’’

Vincent DE GAULEJAC, Claude COQUELLE
Ouvrage collectif postfacé par Boris CYRULNIK / Avec Yves MAIRESSE
Edition Eres - Collection : Sociologie clinique
‘‘J’ai le plaisir de vous informer de la parution de cet ouvrage dans lequel
j’ai écrit un chapitre intitulé ‘‘Gestalt-thérapie et sociologie clinique : histoires
croisées et différenciées’’. Vous y trouverez la contribution de plusieurs auteurs
psychothérapeutes ou sociologues cliniciens qui cherchent à relier les problématiques psychiques individuelles et les problématiques sociales [...] Je pense
qu’il existe des traumas développementaux qui s’originent de l’histoire sociale
et que les psychothérapeutes ont besoin de la sociologie clinique pour
en permettre une lecture qui ne renvoie pas tout à l’individu [...] Je vous en
souhaite une lecture stimulante.’’ Yves MAIRESSE

• ‘‘C’EST LE BAZAR ET C’EST TANT MIEUX :

la Gestalt levier d’engagement dans l’entreprise’’
LA S2CG a le plaisir de vous présenter ce nouveau
livre sur la mise en œuvre de la Gestalt en entreprise,
écrit à plusieurs mains par des gestaltistes de tous
bords, dont certains anciens de Champ-G.
Une conférence de présentation, animée par Yolande
DU FAYET DE LA TOUR, présidente de la S2CG et
Chistelle BISIAU, co-auteur de l’ouvrage aura lieu à
Champ-G le mardi 28 novembre 2017 de 19 à 21h
(Inscription gratuite : communication@champg.com).
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AGENDA

DE NOVEMBRE 2017
À JUILLET 2018
CONFÉRENCE
• ‘‘C’est le bazar et c’est tant
mieux / La Gestalt, levier de
l’engagement dans l’entreprise’’
28/11/2017 19h à 21h30
2SCG représentée par Y. DU
FAYET DE LA TOUR & C. BISIAU

Champ-G • Cycle 1
• Devenir accompagnant
en Gestalt-thérapie
(P. VAN DAMME & L. TESSERON)
16 & 16/11 + 29 & 30/11/2017
• Ouverture expérientielle
et théorique à la Gestalt-thérapie
10 & 11/02/2018 (L. TESSERON)
• Cursus de découverte
expérientielle et théorique
- La place du corps
15, 16 & 17/03/2018
(M-F. WOCJIK)
- Accompagner l’agressivité
en Gestalt-thérapie
06, 07 & 08/04/2018
(L-Y. BOURGUIGNON)
- Les fondamentaux de la
Gestalt-thérapie
19, 20 & 21/05/2018
(A. DEFOORT)
• Neurosciences affectives
& vie relationnelle
(C. MARTEL-PAILLARD)
23 & 24/06/2018
• Présentation Cycle 2
23/06/2018 18h15 (L. TESSERON)

Champ-G • Cycles 2
• Ouverture promotion 13
05, 06 & 07/03/2018
(C. LEPOUTRE)

Champ-G
Formation avancée
en psychohérapie
• Les auteurs des troubles
de la personnalité 1 + 2 + 3
19 & 20/01/2018
+ 27 & 28/04/2018
+ 08 & 09/06/2018 (D. JUSTON)
• L’implication du thérapeute
Manier l’identiﬁcation projective
15 & 16/02/2018 (D. JUSTON)
• Eros Ethos ou l’enjeu de la sexualité
12 & 13/04/2018
(E. CLAEYS BOUUAERT)

htt

Pensez à
consultez
régulièrement
notre site :
.com
p://www.champg
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FORMATION

LA REFONTE DES 3 CYCLES
Le C.P. a réﬂéchi à l’amélioragratifs : suppression de la soution de la cohérence pédatenance orale publique, remgogique entre les cycles.
placement d’1 écrit ﬁnal par 2
écrits plus légers : 5 pages en
• LE CYCLE 1 (de 7 à 21 jours)
ﬁn d’année 1 et 10 pages en ﬁn
est un cycle de découverte
d’année 2
de la Gestalt-thérapie. Il
- accent sur la pratique
comporte :
d’accompagnement par 5 x 2
- 2 jours d’ouverture
jours d’entraînement et 1 jour
- 2 stages expérientiels de 3
d’évaluation de compétences.
jours chacun
- 1 stage sur les Fondamen• LE CYCLE 3 (dès 2019, 50 jours)
taux
u ne formation à la Gestalt- 3 stages de 2 jours d’Ouverthérapie du lien. Il comporte :
ture au Sciences Humaines
- 3 sessions de 10 jours centrées
en psychologie
sur la relation thérapeutique
- le Stage ‘‘transition’’ avec le
- 7 jours centrés sur les auteurs
Cycle 2 reste (2 x 2 j) ‘‘Devenir
et lentraînement à la pratique
accompagnant en Gestalt- 6 sessions de 2 jours de psythérapie’’
chopathologie
- 1 jour de méthodologie de
• LE CYCLE 2 (de 49 jours) est une
l’écrit intégratif.
étape de formation à l’accomLe cycle 3 sera validé par :
pagnement et de préparation au
- le suivi de la formation,
Cycle 3. Les nouveautés sont :
- 10 jours de ‘‘supervision’’ au
- suppression du module sur les
sein de Champ-G,
branches et des NSA,
- la présentation orale d’un
- initiation à la PGRO notamécrit intégratif.
ment par 1 session sur la théorie
Il est également accessible pour
du self révisé,
des thérapeutes déjà en exercice
- modération des écrits intésous forme de 38 jours

