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IENVENUE A CHAMP-G !

2001… 2011 : nous avons fêté dignement nos
10 ans d’existence dans la joie et l’afﬁrmation
de notre identité en présence de Gilles
Delisle et de 150 étudiants et professionnels
de la Gestalt venus témoigner leur soutien et
leur amitié.
Sortis en avril 2012, les actes de cette journée
‘‘Champ-G en pratiques, une identité en mouvement’’ sont disponibles et expriment, à travers
6 conférences, la richesse et la complexité de
notre identité plurielle.
Notre équipe évolue. Sophie Decoster a quitté
le conseil pédagogique et Carmen Castagna et
Florence Mignard nous ont rejoints. L’équipe se
diversiﬁe et se renouvelle peu à peu…
Nous sommes heureux de vous présenter notre
brochure 2012/2013 pleine de couleurs et notre
nouveau site www.champg.com. Ces 2 outils
ont été pensés et réalisés par notre chargée de
communication Karine Potelle-Vandenbossche.

Des nouveautés vous sont proposées en formation en 2012/2013 :
• A noter que nos journées de formation ont été
limitées à 7h de travail pour favoriser une meilleure
assimilation. Nous vous encourageons à consulter
régulièrement notre site car il est réactualisé et
à y télécharger les informations (bulletins d’inscription aux stages, journée d’étude, nouvelles
de Champ-G).
• Cycle 1 : 25 jours de formation, soit 175 heures,
en stages de 3 à 6 jours, davantage ciblés pour
les professionnels et les candidats à la formation
longue du Cycle 2 et qui peuvent être fractionnés à la carte. Florence Mignard en est la coordinatrice (03 20 28 62 60).
• Cycle 2 : ce cycle s’est annualisé et une 8e
promotion débutera en février 2013 pour 50 jours
soit 350 heures avec Jeanne Boyaval comme
coordinatrice et ﬁl rouge.
• Une 5e promotion de cycle 3 a débuté en
avril 2012 avec 20 étudiants pour une formation
longue de 56 jours. Une nouvelle promotion est en
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préparation pour 2014, avec 56 jours (412 heures).
Une journée de prérequis ‘‘Devenir Gestaltthérapeute’’ aura lieu le 29 août 2013 avec
Pierre Van Damme, coordinateur.
• La formation avancée en psychothérapie
concerne la formation continue des professionnels et se diversiﬁe :
- 4 groupes de supervision clinique et didactique et un groupe de psychothérapie didactique,
- 9 stages ponctuels sur des thèmes tels que :
‘‘Compétences du Gestalt-thérapeute
d’enfants’’, ‘‘Accompagnement des patients
limites’’, ‘‘Les mots pour le dire’’, ‘‘Gestalt et
psychanalyse avec les enfants’’, ‘‘Neurodynamique de l’attachement’’, ‘‘Perversions et
addictions’’ et des thèmes tels que la sexualité,
la créativité, la dépression, …
- Une nouveauté : Champ- G proposera une
formation à la supervision sous forme de 3 fois
4 jours. Si vous êtes intéressé/e, merci de solliciter un entretien d’ici le 15 septembre 2012.
Champ-G est aussi un lieu d’accompagnement
psychothérapique en face à face et en groupe,
avec des orientations nouvelles proposées sur les
somatisations et les troubles du comportement
alimentaire.
Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur
notre approche et nos propositions, nous vous
donnons rendez- vous à l’une de nos infosrencontres des cycles 1 et 2, à la présentation
des écrits intégratifs (29 et 30 mars 2013) ou
encore à l’atelier d’information en formation
avancée en psychothérapie.
Notre secrétaire, Guislaine Pinaton, est à votre
disposition les mardis et jeudis toute la journée
et les lundis, mercredis et vendredis après- midi
(03 20 28 17 50).
Rappel pour vos inscriptions aux stages (courriel
administratif) : champ.g@wanadoo.fr
Avec toute notre collaboration, pour l’équipe
Pierre Van Damme, gérant
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ÉVÈNEMENT

JOURNEE D’ETUDE 2012

FORMATION

Notre 12e journée d’étude aura lieu à l’ISA (bd
Vauban à Lille), le samedi 24 novembre 2012
de 8h30 à 18h .
Le comité thématique, composé de Florence
MIGNARD, Jeanne BOYAVAL, Elisabeth DRAULT,
Michèle MATHIEUX, Marie-France WOJCIK et
Pierre VAN DAMME, vous propose une journée
sur le thème ‘‘DE CORPS À CORPS’’, en présence
de Jean-Marie DELACROIX des formateurs
de Champ-G, et des 16 animateurs d’ateliers
qui travaillent déjà à cette réﬂexion, de façon
coordonnée, aﬁn que cette journée soit la plus
fructueuse possible.
Ce sera une journée participative, innovante et
sensorielle pour sentir et élargir notre conscience sur
l’inter-corporalité, tout ce qui se passe dans le nonverbal de la relation thérapeutique, pour enrichir et
afﬁner nos interventions.

• Félicitation aux 13 étudiants du Cycle 2 des promotion 4 et 5 qui ont présenté leur écrit intégratif
et ont reçu leur certiﬁcat de formation à la relation d’aide par la Gestalt les 23 et 24 mars 2012
devant le ﬁl rouge de la promotion 5, Sophie
DECOSTER et Jeanne BOYAVAL, coordinatrice du cycle.
Les lauréats sont Farid BENLOUKIL, Christel BISIAU,
Vincent DECAUX, Edith DELOBEL, Jean HACHEZ,
Valérie HUCKEL, Laurence LAMISSE, Charlotte
LEDENT, Anne LOCMANT, Véronique MARCHAND,
Elodie MASSON, Sonia VERRECHIA et Isabelle STROCK
RIBLET.
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• Félicitation aux 5 étudiants du Cycle 3 de la
promotion 1 et 4 qui ont présenté leur écrit intégratif
et ont reçu leur certiﬁcat de formation à la Gestaltthérapie du lien le 24 mars 2012 en présence d’Elisabeth
DRAULT et Pierre VAN DAMME, coordinateurs du cycle 3.
Voici le résumé de chaque écrit disponible en bibliothèque :
- Béatrice. FOUCAULT ‘‘Prête moi ton corps’’ : cet écrit
constate à quel point le concept d’identiﬁcation
projective et introjective est intéressant lorsque le
thérapeute en a conscience et qu’il peut le mettre
au travail en séance avec son client. Par contre, l’IPII

e d’étude 2012
illé de la Journé
ta
dé
e
m
m
ra
o 23
Prog
l avec ce numér
envoyé par mai
Champ-G
des Nouvelles de

tiel,
du tarif préféren
r
ie
ﬁc
é
n
é
b
r
u
Po
inscrire avant le
pensez à vous
30/09/2012

AU PROGRAMME :
• Festival des sens
• Conférence de Jean-Marie DELACROIX sur le
thème de l’inter-corporalité
• Contributions de Champ-G sur ce thème
• 10 ateliers d’approfondissement théorique et
clinique à partir des questions ou des pré-supposés
amenés lors lors de la conférence
• Restitutions et débat avec J.M. DELACROIX
A 20h aura lieu une soirée festive et multi-culturelle
(repas, musique et apports créatifs de chacun).
non traitée et pas conscientisée peut amener le thérapeute à somatiser dans son corps et peut être dévastatrice. Dans une interprétation clinique du déroulé des
séances, ces concepts de la PGRO ont représenté
un apport essentiel, permettant d’aider ses clients
dans leur cheminement thérapeutique.
- Virginie CASTEL ‘‘Véronique’’ : cet écrit est présenté
comme une étude longitudinale qui avance pas à
pas, en essayant de s’appuyer sur la théorie de Gilles
DELISLE. Il fait part des effets facilitateurs du groupe
et des écueils que l’auteure a pu rencontrer en
individuel dans ce lien complexe avec Véronique,
souffrant de schizophrénie. Le transfert, et surtout le
contre transfert, ont été, à cette occasion, revisités
lors de la phase de reproduction.
- Dominique DELROCQ ‘‘Ali dans le désert’’ : dans
cette étude clinique, l’auteure y aborde les phases
de reproduction, reconnaissance et réparation,
teintées de doutes et de conﬁance, de confusion
et d’éclaircissements, d’apathie et d’émotions.
Ça résiste, ça émerge. Elle travaille l’humilité et la
persévérance dans le pacte thérapeutique qui la
relie à Ali : ‘‘Si écrire était jeter un caillou dans l’eau,
l’effet produit serait l’inﬁnité de cercles concentriques visibles à la surface qui engloberait le travail
avec Ali, ma pratique et ma posture de Gestaltthérapeute...’’.
- Dominique CALCAT ‘‘Damien ou la pathologie du
lien’’ : peut-on trouver dans l’expérience d’un bébé
une puissance si destructrice que, dans sa vie durant,
il soit aux prises avec une jalousie et le mette dans
une impasse relationnelle à chaque fois renouvelée ?
Cet écrit retrace l’histoire de ce client et son cheminement en thérapie où il sera question d’enjeux
d’attachement, de dépendance affective mais aussi
de construction de liens et d’ouverture au nouveau.
- Marie-Chantal LALLAU ‘‘Lionel, Gestalt-thérapie en
institution’’ : Cet écrit pose la question de la thérapie du lien, et peut-être sa limite, en environnement
institutionnel, et pour des symptômes d’ordre psychotique. Il sort des psychothérapies en libéral pour
nous indiquer les ressources de la PGRO dans un
accompagnement avec un patient soigné en cure
hospitalière. Les notions de reproductions éclatées
et leur complexité au sein d’une structure hospitalière sont bien signalées.

RÉGLEMENTATION

AFFOP ET PSYCHOTHERAPIE
Le décret 2012-695 du 7 mai 2012, modiﬁant le
décret du 22 mai 2010, vient d’être publié.
• Les ARS sont désormais compétentes pour
répondre aux demandes à la place du Préfet
(cela n’est cependant valable qu’à partir du
8 mai 2012 ; toutes les décisions prises par les
ARS avant le 8 mai 2012 peuvent donc être
contestées pour incompétence de l’auteur
de la décision).
• Pour les candidats qui n’obtiendront
qu’une autorisation provisoire d’inscription
sur le registre des psychothérapeutes, le
délai limite ﬁxé pour l’accomplissement des
formations complémentaires sera reporté du 1er janvier 2014 au 1er
janvier 2016.
• En revanche, pour les candidats ayant obtenu avant le
8 mai 2012 une autorisation
d’inscription provisoire avec
demande de formations complémentaires, le délai du 1er janvier
2014 ﬁxé dans leur autorisation provisoire
n’est pas modiﬁé automatiquement.
• Ce même décret du 7 mai 2012 accorde
aux psychologues titulaires d’un master 2 en
psychopathologie clinique les mêmes droits
que les psychiatres. Ce décret facilite ainsi
le travail de certaines ARS, notamment l’ARS
d’Ile-de-France qui a reçu 4 000 dossiers,
dont la moitié provenait de psychologues.

FORMATION

L’Affop déclare
‘‘L’heure n’est plus à la lutte pour conserver un titre
qui a été dénaturé par la loi. En ce qui concerne
les collègues qui ont choisi de faire les démarches

nécessaires pour conserver le droit d’utiliser ce titre,
qu’ils soient assurés que nous continuerons à les
aider et les soutenir dans leurs démarches.
Néanmoins, nous devons nous tourner vers l’avenir
et travailler à afﬁrmer notre identité de psychopraticiens relationnels, identité qui s’appuie sur
les cinq critères que nous défendons depuis de
longues années. Nous nous devons d’afﬁrmer que
ce que recouvre le nouveau titre de psychothérapeute ne nous concerne plus car il est maintenant
bien loin des exigences que nous avons toujours
eues.
Nous voulons, en particulier, informer le public
qu’un psychopraticien relationnel :
• a fait un important travail thérapeutique sur lui-même et que c’est un
élément essentiel de sa formation
et de sa compétence, alors qu’un
psychothérapeute
‘‘nouvelles
normes’’ n’en a absolument pas
l’obligation,
• a reçu une formation spéciﬁque,
théorique et pratique, basée sur la
transmission d’un savoir particulier dans un
cadre expérientiel,
qui se distingue d’un
enseignement de type universitaire,
• adhère à un code de déontologie,
• se soumet, tout au long de sa carrière à un
processus de supervision,
• a été reconnu par une commission de pairs qui a
validé sa qualité de psychopraticien relationnel.
Ceci résume les cinq critères qui constituent notre
charte professionnelle et sont la base de notre
autoréglementation professionnelle. Un groupe
de travail sera bientôt constitué pour préparer la
communication concernant les spéciﬁcités de la
formation des psychopraticiens relationnels.’’

DES CHIFFRES EN FORMATION
Voici à titre d’information des statistiques sur la formation en 2011. La formation représente en activité :
• 1471 heures de formation,
• 339 stagiaires
• 16914 heures x stagiaires, soit en Gestalt (90% du secteur formation)
FORMATIONS EN GESTALT
Cycle I
Cycle II
Cycle III
Supervision didactique
Perfectionnement psy

CHIFFRE D’ACTIVITÉ SUR 100%
18.6%
48.4%
11.9%
8.8%
12.3%

NBRE HEURES X STAGIAIRE
2404
5800
1440
1086
1736

A noter l’importance du Cycle 2 qui a été annualisé depuis 2010 en promotion de 12 à 16 stagiaires.
Cycle 2 : la 7e promotion a débuté à Ambleteuse le 5 mars 2012, avec 12 stagiaires originaires du Nord, de la
Picardie, de Marseille, de la région parisienne et de Paris, du Luxembourg, du Maroc. Le nouveau ﬁl rouge est
Carmen CASTAGNA. Les 2 délégués sont Sophie WINNYKAMEN et Bruno CASSIANI.
Nous démarrons une 8e promotion en février 2013. Si vous êtes intéressé/e, merci de contacter Jeanne BOYAVAL
ou Florence MIGNARD pour un entretien et envisagez le complément de votre Cycle 1 (dossiers à déposer
avant le 05/09/ 2012).
Cycle 3 : la 5e promotion a débuté en avril 2012 avec 20 étudiants, réunis à Ambleteuse pendant 10 jours pour
la première session intensive sur la relation thérapeutique. Les 2 délégués sont Anne-Marie GRANE-DEROT et
Manuel VAN BELLE.
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RECHERCHE

ATELIER NEUROSCIENCES AFFECTIVES
Dans la continuité de l’atelier de 2011, nous
poursuivons l’intégration des neurosciences
affectives dans la pratique de la Gestalt-thérapie du lien en insistant sur la dimension clinique et expérientielle à partir des concepts élaborés par Allan SCHORE : protoconversation,
écoute en hémisphère droit, hyperactivation
et dissociation, accordage, désaccordage,

réaccordage, stress optimal… Chaque regroupement donnera lieu à des séances de thérapie
supervisées par deux superviseurs. Cet atelier est
co-animé par Jeanne BOYAVAL, Claire MARTELPAILLARD et Yves MAIRESSE. Démarrage el lundi
2 juillet de 10h à 17h. Renseignements : Jeanne
BOYAVAL au 03 20 28 17 53.

BIBLIOTHÈQUE

Aliette DEFOORT a réalisé un immense travail
de refonte et numérisation de la bibliothèque avec un logiciel consultable pour favoriser les
emprunts et les consultations d’ouvrages. Cette
bibliothèque, située au 2e étage, est ouverte aux
étudiants des Cycles 1, 2 et 3. Le nouveau logiciel

sera utilisable dès le mois de septembre 2012.
A titre indicatif, il existe 296 livres, 143 revues, 231
écrits intégratifs des Cycles 2 et 3, notamment en
Gestalt-thérapie. Cette bibliothèque a des ressources encore peu explorées et c’est dommage!
Avis aux amateurs.

AGENDA
JUILLET À OCTOBRE 2012

Champ-G Formation / Cycle 1

• Ouverture à la Gestalt : 20 octobre 2012 (9h/11h30)
• Ouverture aux sciences humaines : 24 & 25 septembre
2012, les 08 & 09 octobre 2012 et les 22 & 23 octobre
2012 avec I. DANJOU, C. BRASY et N. LE BUHAN
• Accompagner la créativité par la Gestalt : 16, 17 &
18 juillet 2012 avec C. CLOUZARD

Champ-G Formation / Cycle 2

• Dépôt dossiers 8e promo avant 05 septembre 2012
• Soirée information aux candidats 9e promotion
2014/2015 : 21 novembre 2012 de 18h à 20h

Champ-G Clinique / Stages d’été

• A la découverte de ses émotions : les 03, 04 et 05 août
2012 avec S. FOURURE
• Vivre au présent : les 30 et 31 août 2012 avec P. VAN
DAMME

Champ-G
Formation avancée en psychohérapie

• Avant le 31 novembre 2012 : inscription à un des 4 groupes de supervision didactique
• Accompagner un patient au fonctionnement limite : les
10 & 11 + 17 & 18 septembre 2012 avec M.J. FLORENT, M.F.
WOJCIK et E. REVUELTA
• Compétences du Gestalt-thérapeute d’enfants : les 07 &
08 septembre 2012 avec F. ROSSIGNOL
• Les mots pour le dire : 26, 27 & 28 octobre 2012 avec
E. DRAULT

Champ-G Recherche

• Atelier Neurosciences affectives : lundi 02 juillet 2012
• Journée d’étude ‘‘De corps à corps’’ avec Jean-Marie
DELACROIX : samedi 24 novembre 2012 (inscription à tarif
préférentiel avant le 30 septembre 2012)
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INFOS CARNET

PUBLICATIONS

Nous avons

RE 2011
DU 19 NOVEMB
RNÉE D’ÉTUDE
ACTES DE LA JOU

•ACTES DE LA JOURNÉE
appris avec
tristesse
D’ÉTUDE 2011
l e décès
surP-G
‘‘CHAMP-G
gique de CHAM
Équipe pédago
venu après une longue maladie
EN PRATIQUE,
de Pascaline ADAM, GestaltUNE IDENTITÉ
thérapeute de Lille et tutrice
des écrits intégratifs du Cycle 2
EN MOUVEMENT‘‘
depuis de nombreuses années.
Ce document rassemToute notre amitié et notre soutien à sa famille et ses
ble les interventions des
proches. Pour lui rendre hommage, nous publions
membres du comité
un texte de René CHAR et une création personnelle
pédagogique de Champ-G du samedi 19
qu’elle nous avait envoyée à la nouvelle année :
‘‘Impose ta chance, sème ton bonheur et va vers
novembre 2011

INFOS

14 € (à commander auprès du du secrétariat)
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MÉMO

•AU COEUR DU GROUPE

Ce colloque de Gestaltthérapie, co-organisé par
la SFG et le CEGT, aura lieu
les 15, 16 et 17 mars 2013
au Grand Palais à Lille.

ton risque. À te regarder, ils s’habitueront’’.
I n s t i t u t

Nous
G e s t a l t d’apprendre le décès de Noël SALATHÉ,
d e venons
r dEurope de la Gestalt et du courant existenpionnier
d u N oen
tiel. Champ-G s’associe à Marie-Noëlle, sa compagne
venue il y a 2 ans à Lille comme intervenante à notre
journée d’étude sur le thème de la ﬁnitude. Voici ce
qu’elle nous transmet : ‘‘Je voulais que la communauté
gestaltiste soit informée de son départ très serein, ple
inement conscient et responsable, un acte de liberté
face aux multiples limitations de sa vie.’’

