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Lettre d’information de la Société Française de Gestalt, destinée à ses adhérents et sympathisants 

 Sylvain Risse 

       s'annonce déjà comme une année très  
dynamique pour le mouvement Gestaltiste, et pour la psychothérapie en 
général ! 

Elle commence par ces journées communes des 21 et 22 janvier qui 
verront les deux associations françaises tenir leurs journées et leur A.G. 
aux mêmes dates et dans un même lieu. Vous êtes près de 70 adhérents 
de la SFG à venir y participer ! C'est un vrai plaisir de vous voir toujours 
aussi mobilisé(e)s par la vie de votre association.  

Dans les mois qui suivront, la petite équipe mixte SFG/CEG-t  
récemment mise en place commencera à solliciter les avis et envies de 
tous dans la perspective de construire la maison commune des 
Gestaltistes. Ce travail devrait nous amener à une concrétisation du 
rassemblement lors d'un événement en octobre. 

Entre temps, l'EAGT, l'association européenne de Gestalt, tiendra sa 
conférence internationale sur la recherche 
gestaltiste à Paris, du 26 au 28 mai. Son 
organisation, largement portée par la SFG, avance 
bien, et nous comptons déjà 165 inscrits sur les 200 
places disponibles. 

De son côté, la FF2P organise en 
juillet le 8ème séminaire du Congrès 
Mondial de Psychothérapie sur le 

thème de :  ‘’la vie et l'amour au 21e siècle’’. 

2017 promet donc d'être une belle année propice au 
collectif et au renouvellement. Qu'elle nous soit l'année 
de la construction d'un avenir choisi et non plus subi !  

 

Nous vous souhaitons une très belle et 

heureuse année 2017 ! 

 

 

sommaire 
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N'ATTENDEZ PAS LE RASSEMBLEMENT, FAITES-LE ! 

On entend parler de découragement 
Depuis quelque temps, j'entends souvent dire que nos 
adhérents seraient profondément découragés devant le peu 
d'entrain à se rassembler que manifesteraient nos deux 
associations SFG et CEG-t. Et pour décrire complètement le 
paysage, j'ajoute, toujours selon ce qui se raconte, que des  
ex-adhérents, qui nous ont abandonnés, attendraient pour 
(re)prendre une adhésion que les deux associations soient 
rassemblées. Autant je peux comprendre les premiers, autant 
j'avoue ma perplexité  face aux derniers.  
En vérité, cette situation est peu saisissable car nous 
n'avons pas d'indice tangible. Seulement des rumeurs 
et quelques témoignages. Mais, plus 
fondamentalement, nous pouvons dire sans peur de 
nous tromper que les préoccupations des adhérents et 
celles des responsables de l'association, pour des 
raisons qui relèvent d'abord d'une insuffisance de 
rencontres dans l'action (là où se forgent les identités 
et les appartenances), ne sont pas toujours en phase. Et ce 
n'est pas les temps d'Assemblée Générale qui modifieront ce 
constat. Si les contraintes de l'association ne sont pas 
opposables aux aspirations et besoins des adhérents et 
inversement, nous devrions pour autant nous croiser plus 
souvent et contribuer tous ensemble aux objectifs que nous 
nous assignons.  
 
Le collectif, seul, n'est plus perçu comme la solution 
Si l'on veut comprendre, le contexte sociétal est aussi à 
prendre en compte dans notre analyse. Ce qui nous arrive est 
aussi le reflet d'une crise du collectif. Au même titre que 
nous, le mouvement associatif a été éprouvé durement par la 
crise économique et politique. En même temps qu'il est remis 
en cause par des aspirations individuelles, des engagements 
éphémères et des appartenances aléatoires, ce mouvement 
doit constituer de nouvelles formes de coopération et 
reconstruire des collectifs qui sont à même de faire 
face aux enjeux sociaux actuels. Il existe aujourd'hui 
des tentatives pour sortir de ce marasme dont nous 
pourrions nous inspirer. Je pense à toutes ces 
initiatives de démocratie horizontale capable de 
traduire dans le réel des actions en s'appuyant sur 
des organisations verticales ouvertes. 
 
De quel collectif nouveau avons-nous besoin pour 
répondre à des situations complexes ? 
De quelle manière résoudre le dilemme entre la création d'un 
collectif organisé efficace et la nécessaire « association entre 
nous et avec d'autres » sans que cela implique la renonciation 
à rester soi-même, mais au contraire en le permettant ? 
Comment nos adhérents peuvent-ils s'investir dans des 
actions qui prennent à bras le corps les problématiques 
d'installation dans le métier sans être menacés de précarité? 
Comment des formes d'exercice du métier (statuts 
d'indépendant ou coopératif, tels que ceux imaginés par ceux 
qui travaillent dans la sphère culturelle et intellectuelle) 
peuvent-elles renouveler les possibilités de l'exercer et d'en 
vivre décemment ? 

Comment se dégager d'une fuite en avant, quand des 
pratiques thérapeutiques toujours plus innovantes semblent 
nous laisser à la remorque, et nous faire oublier combien la 
gestalt-thérapie reste encore pertinente ?  
Quel projet anthropologique devons-nous définir pour ajuster 
nos pratiques, enrichir la théorie et continuer à développer 
une clinique originale ? Pour répondre à ces questions et à 
bien d'autres, nous devons créer des « communautés 
pertinentes pour l'action » en articulant fortement les 

groupes locaux avec les groupes qui animent 
l'association. Nous pourrions réaliser des états 
généraux pour promouvoir ces formes d'organisation 
et décider ensemble des chantiers à ouvrir.  
 
Qui va faire le Rassemblement pour construire 
l'avenir ? 
Sur ce plan, la SFG, comme institution, a fait ce qu'il 
faut et a prouvé à maintes reprises, en relayant le désir 

de tous, que nous étions disposés à construire une «  maison 
commune ». La dernière proposition que nous avons faite 
d'intégrer dans notre CA un membre du CEG-t avec 
réciprocité n'aboutira pas, et nous le regrettons. Nous 
voulions, avec cette proposition, prendre en compte les 
positions adverses de façon à ce qu'elles ne soient pas 
fantasmées. Nous voulions des temps communs plus 
nombreux en travaillant des thèmes partagés pour nos 
journées de janvier. Dans cet élan, nous voulions fortifier la 
confiance, ingrédient indispensable pour aborder nos 
différences. De ces différences nous ne voulons pas faire des 
dogmes, mais des opportunités pour s'enrichir.  
Aujourd'hui, le Rassemblement est plus que jamais 
nécessaire, mais c'est aux adhérents de jouer, cette fois. 
Rompre avec un sentiment d'impuissance et de 
découragement en reprenant l'initiative d'en bas. Profitez de 
nos journées de janvier pour rencontrer les adhérents du CEG

-t ; discutez et fraternisez avec eux. 
Rencontrez le Collectif 109 chargé de vous 
écouter. Localement, des adhérents de nos 
deux associations se parlent et coopèrent, 
faites prévaloir ce dialogue! C'est ici et 
maintenant, avec tous ceux qui désirent 
construire cette « maison commune », que 
nous construirons un avenir où la gestalt-
thérapie sera présente dans le champ des 
psychothérapies et dans le débat avec la 

société.  
Je vous invite enfin à lire ou relire attentivement le numéro 
commun "Polyphonie" de la revue Gestalt et des Cahiers, 
sorti après les états généraux de 2008. Vous apprendrez 
beaucoup des conflits anciens. La question qui se pose 
aujourd'hui à toute la communauté gestaltiste est de savoir si 
nous allons laisser se répéter, en les organisant, des conflits 
d'égo, initiés hier par nos fondateurs, et camouflés 
actuellement derrière des querelles pseudo-théoriques et des 
fantasmes les plus grossiers.  
Ayons le courage d'oser se rassembler ! 

Philippe Cardot, Président 
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Il y a vingt ans la SFG vivait une séparation 

qui ouvrait à la création de nos deux associations actuelles 
(CEG-t et SFG). En 2008, les Etats Généraux de la Gestalt 
Thérapie impulsaient un mouvement de rapprochement. 
Aujourd’hui ces deux associations ont la vision d’une maison 
commune sans que pour l’instant la forme en soit décidée.  

Nous sommes 9 représentants de ces deux associations, 

mandatés par la coordination (SFG et CEG-t) et mobilisés par 
ce projet. Nous souhaitons dans un premier temps avoir vos 
réactions sur les différents thèmes que soulève cet « aller 
vers », alors qu’un tel projet bouleverse nos habitudes et 
génère à la fois un élan et des peurs.  

 
Nous devons également tenir compte du contexte actuel 

et des enjeux sur différents plans :  

 L’évolution sécuritaire des lois en France, en 
Belgique, et en Suisse, qui demande que notre 
métier soit représenté par une seule institution.  

 Le besoin de disposer d’un cadre éthique et 
déontologique, garanti par une association 
professionnelle forte, représentative, capable de se 
poser comme tiers. 

 La diminution du nombre d’adhérents et la 
raréfaction des personnes prêtes à s’engager au 
niveau national 

 La vitalité des groupes locaux ou régionaux 
 L’insécurité économique de certains d’entre nous, 

en particulier de ceux qui s’installent. 
 Le constat de la diversité des identités de 

praticiens gestaltistes.  
 
Partant de ces observations : 

Quels avantages avons nous à rester 
séparés ou à nous rapprocher ? 
Comment envisageons nous la 
défense et la visibilité de notre 
profession ainsi que la 

reconnaissance de la Gestalt-theŕapie dans notre 
environnement sécuritaire, envahi de multitude de pratiques 
thérapeutiques ?  

Nous devons reconnaître la précarité de nos associations 
en termes financiers et humains et l’effort que beaucoup 
déploient pour faire fonctionner ces deux organismes. Nous 
nous interrogeons sur l’opportunité de maintenir séparés des 
outils et des moyens qui pourraient 
être regroupés : commission 
recherche, revues, commissions 
d’agrément ou titularisation, 
journées d’études ou collégiales, 
fonctionnements administratifs...  

 
Nos deux dernières Assemblées 

Générales ont voté pour un 
rapprochement. Des commissions mixtes sont déjà en place, 
des publications communes ont été réalisées. Quelles seraient 
les prochaines étapes au service de notre métier ?  

 
 

Nous vous proposons de vous retrouver dans vos régions 
pour réfléchir ensemble. Vos contributions individuelles, au 
cas d'impossibilité de se réunir, seront également prises en 
compte. Pour cela nous avons préparé une trame de  
questionnement. Merci de la mobiliser pour structurer vos 
réponses et faciliter l’émergence d’une forme commune. 

 

Le « collectif 109 », mandaté par la coordination SFG/CEG-t 
 

  

Questions pour une maison commune 

 
QUESTIONS 

1- Quel sens aurait pour vous d’adhérer à 

une association professionnelle 

regroupant toutes  les pratiques de la 

Gestalt ? 

2- Quelles seraient vos trois attentes 

principales ? 

3- Une association est un collectif qui vit grâce à ses 

adhérents. Qu'attendez vous d'une telle organisation et 

comment envisagez vous de vous y engager ? 

(disponibilité, motivation, enjeux etc.) 

4- Comment installer et maintenir  un fonctionnement  

démocratique dans notre maison commune? 

(processus de  prises de décisions,  informations, contact 

avec les adhérents, respect des tendances etc.) 

5- Quelle est l’utilité pour vous d’avoir un agrément ou 

une titularisation professionnelle par une association 

nationale ? 

6- L’association nationale doit-elle être un organe 

d’agrément, de certification des instituts de formation ? 

7- Qu’avez-vous envie de trouver dans les publications 

d’une association professionnelle nationale ? Sous quelles 

formes (revue, blog, forum, fréquence) ? Quelles 

pourraient être vos contributions ? 

8- Quelles sont vos attentes vis à vis d’une association 

nationale en matière de relations / reconnaissance de  

la Gestalt ? 

 • Dans le grand public 

 • Dans le milieu de la psychothérapie 

 • Face aux pouvoir publics 

9- Quelles sont les 

valeurs socle que vous 

souhaitez voir 

partagées au sein de 

l’association en 5 mots 

clés ? 
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Appel à l’écriture pour la revue n° 51 

 

Les normes :  
protection, aliénation ou déraison? 

 

« Suis-je normal ? » Combien de fois, dans nos cabinets, 
entendons-nous ces mots ! 
Ils valent la peine d’y penser … et d’écrire.  
De quoi s’agit-il ? 

 
Nous sommes passés en 50 ans d’une société 
rigide, aux règles bien fixées au risque de 
l’exclusion, à un monde individualiste où tout 
(ou presque !) pourrait sembler admissible ; 
insidieusement, les normes ont pris la place 
des règles … 
Incitatives ou directives, quel que soit leur 
domaine (économique, culturel, social, 
médical, psychologique …), elles opposent une 
résistance au « tout possible, tout 
permis ». Volontiers implicites dans la vie 
sociale, elles viennent toucher, voire violenter, 
nos valeurs, notre éthique. Cadre ou carcan ? 

- les normes nous rassurent, nous protègent  : des 
malfaçons, du « n'importe quoi », du « mal-agir » 
… mais elles donnent du pouvoir à qui les édicte, 
elles stigmatisent, excluent qui n’y entre pas et 
peuvent être organisatrices de non-sens et 
d’absurdité, donc d’angoisse, de colère.   

- par leurs critères, souvent chiffrés (notes, QI, DSM 
etc.), les normes permettent de communiquer, de 
parler un même langage néanmoins codé, d’établir 
des diagnostics ; réductrices, elles font perdre la 
vision du tout … et du singulier : quelle place reste-
t-il alors à l’ajustement créateur ? 

- les communautés humaines créent des 
normes, implicites ou non : l’appartenance  

nécessite-t-elle une mise en conformité ? comment 
des identités deviennent-elles excluantes voire 
« meurtrières » ? et que dire de l’angoisse 
identitaire, lorsque les normes sont floues ou 
incompatibles entre elles ? 

 
Qui se trouve au-dessus, au-delà des normes, hors normes, 
a-normal ? ? Le génie, le dictateur, le fou, le sage ??? Serait

-ce dans l’a-normal que se révèlent les 
potentialités de chacun ? Et moi, puis-je 
être singulier, créatif, et me soumettre à 
des cadres normatifs édictés au nom de la 
sécurité et de la liberté de chacun ?  
Comment nous ajustons-nous - ou pas - 
aux normes qui encadrent notre métier ? 
Devons-nous parfois sortir des normes 
pour tenir notre posture gestaltiste, 
suivant en cela l'exemple de nos 
fondateurs, Fritz et Laura Perls, Paul 
Goodman ? 
 
Comment ces questions traversent-elles le 
vécu de nos clients et de nous-mêmes, et 

notre relation avec eux ? Comment concernent-elles les 
groupes que nous animons ou supervisons, et ceux 
auxquels nous appartenons ? Comment viennent-elles 
percuter nos pratiques et nos engagements ? 
 
Si ce thème vous inspire, n’hésitez pas à prendre la plume, 
et à prendre contact avec l’équipe de la revue si vous avez 
besoin d’éclaircissements !  
 
Vos propositions d'articles sont à envoyer à Catherine 
Bolgert, coordinatrice du numéro et Emmanuelle Gilloots, 
directrice de rédaction : 
catherine.bolgert@wanadoo.fr 
e.gilloots@laposte.net  
Date limite de dépôt des articles : 30 juin 2017. 
 

Un article sur la Gestalt-thérapie est paru dans "le Cercle Psy"  
(décembre 2016) : vos feed-backs sont les bienvenus. 

 

La Commission Mixte Média Communication travaille à la communication sur la Gestalt dans les médias. Récemment le texte parlant de la 
Gestalt-thérapie sur Wikipédia a été entièrement remanié. Nous sommes encore en train d’y retravailler pour tenir compte des retours de 
certains d’entre vous et d'adopter le style plus encyclopédique préconisé par Wikipédia. 
 

Chantal Masquelier-Savatier, co-coordinatrice de la commission, a sollicité il y quelques mois le rédacteur en chef du " Cercle Psy", revue 
trimestrielle éditée par « Sciences Humaines ». La proposition de parler de l’actualité de la Gestalt-thérapie a été acceptée. En effet, nous ne 
voulons pas voir la Gestalt "ringardisée" face aux approches à la mode et très médiatisées ! 
Nous avons demandé à être interviewées en tant que représentantes de nos associations professionnelles que nous avons mentionnées au 
cours de l’entretien. 
 

Conscientes de la responsabilité que cela implique, mais aussi des limites d’un tel article pour représenter l’ensemble des adhérents, nous 
vous invitons à lire cet interview et à nous envoyer vos retours. Cela nous aidera à présenter de mieux en mieux l’image que vous souhaitez 
donner de votre pratique auprès du public, des prescripteurs et des collègues utilisant d’autres approches. 
 

https://le-cercle-psy.scienceshumaines.com/     -      contact@gestalt-therapie.org  

https://le-cercle-psy.scienceshumaines.com/les-mille-facettes-de-la-gestalt-therapie-entretien-avec-chantal-masquelier-savatier-et-sylvie-schoch-de-neuforn_sh_37383
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Notre groupe gestaltiste angevin, le GAG, existe depuis près de 12 ans. Il rassemble les thé-

rapeutes gestaltistes de l'Anjou et du Maine : ses membres appartiennent au CEG-t et à la SFG, ont été 

formés dans des écoles très diverses. 

Ces rencontres sont riches car nos diverses appartenances nous permettent de travailler notre singularité, 

mais aussi notre « commun ». 

A ce titre, nous avons souhaité communiquer notre ressenti quant à la rencontre des 21&22 janvier 2017, 

avec ses modalités d'organisation. 

Les premiers termes qui ont émergé de nos échanges sont les mots SURPRISE et ÉTONNEMENT : les adhé-

rents des deux organisations gestaltistes seront là ensemble le même jour dans le même lieu et il n'y aura 

aucun temps d'échange prévu, si ce n'est d'une manière informelle au moment des repas ou de la fête du 

soir, ceci alors qu'une procédure de rapprochement est en gestation dans la période ! 

Ce qui nous vient ensuite, après ce temps d'étonnement, c'est le terme PARADOXE (en contradiction avec 

le bon sens : Larousse). Comment trouver, retrouver ce qui nous est commun, si aucun espace de travail 

n'est dégagé ?  

Comment sortir de l'attente, donner du mouvement à cette quête que nous partageons et qui est déjà 

présente dans nos rencontres en Anjou ?  

L'attente, lorsqu'elle est trop longue, provoque souvent désarroi, déception, exaspération. 

L'objet de notre écrit est de mettre du lien entre nous afin d'explorer ce que nous souhaiterions ensemble, 

pour ce faire nous proposons donc un temps de débat entre les adhérents afin d'aller vers le 

« décliver » (néologisme nécessaire, pour échapper au cliver !) 

 

 

            VIVE 2017 ! 

            Je vous souhaite une très belle année  

                  pleine d'imprévus heureux,  
      

d'erreurs justes,  

de pertes de temps délicieuses,  

d'expériences hallucinantes et positives  

et beaucoup d'amour et de douceur ! 

Votre bien dévoué, Antoine Seevagen (metteur en forme …) 
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Nous avons appris cet été le décès de Joël Latner.(1940-2016) 
 

Certains d’entre vous l’ont connu directement à l’occasion des stages qu’il a donnés en France, ou ont lu ses écrits, livre1 ou 
articles2.  
 

On se souviendra de sa présence incarnée, de sa capacité à ne pas mettre en forme prématurément (malgré l’anxiété ou 
l’irritation que cela pouvait faire naître) et à faire émerger de la confusion des figures éclairantes et vigoureuses. Ceux qui  ont 
accepté de se laisser dérouter ont fait avec lui des découvertes et des expériences marquantes et touché à plus de liberté.  
 

Joël nous avait fait le plaisir d’intervenir aux Journées d’Etudes de la SFG en mars 2004 à Paris sur le thème de l’awareness. 
 

Il s’était peu à peu retiré de la communauté gestaltiste mais jusqu’à la fin, et avec grand plaisir, a continué sa pratique privée à 
Princeton. Il a jusqu’au bout gardé sa vitalité, sa capacité à s’étonner et à interroger, son regard aigu et critique sur la vie 
intellectuelle et la société (il était diplômé en philosophie politique), et l’envie de partager ses observations, ses questions, ses 
opinions, d’ailleurs souvent déconcertantes. 
 

Laissons-lui la parole :  
« La santé consiste avant tout à être complètement présent, présent aux situations dans lesquelles 
nous nous trouvons. Même notre mort est saine si nous adhérons complètement au fait de notre 
mort. C’est une question d’awareness, c’est vivre le présent. »3 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1-La Gestalt-thérapie, Théorie et Pratique, traduit par Sylvie Schoch de Neuforn,  
    l’Exprimerie, 1992 
2-Le ça, le monde mort ou le monde vivant, Cahiers de Gestalt-thérapie 1998 (n°3) 
    « La vitesse de la lumière » revisité, Cahiers de Gestalt-thérapie2008/1 (n° 22)  
     https://www.cairn.info/publications-de-   Latner-Joel--49679.htm, 
     Holisme : Contenir, ou tenir les deuxCahiers de Gestalt-thérapie2004/1 (n° 15) 
     https://www.cairn.info/publications-de-Latner-Joel--49679.htm, 
     Amour et Liberté, document de l’IFGT 
3-The Sun, August 2015 | issue 476 

ÉVÈNEMENT RASSEMBLEMENT EN OCTOBRE 2017 
APPEL À VOLONTAIRES & RECHERCHE DE LIEU 

En 2016, le CEG-t et la SFG, sous l'impulsion de leurs adhérents respectifs 
réunis en Assemblées Générales (janvier et mars), ont pris la décision 
d'organiser conjointement, en octobre 2017, un évènement pour 
travailler ensemble au projet de rassemblement de la communauté 
gestaltiste.  

Les dates qui ont été retenues sont soit le 7 et 8 octobre 2017, soit le 14 
et 15 octobre 2017. 

Le "Collectif 109" est déjà en route pour préparer la réflexion collective ; il 
vous sollicitera tout au long de l'année 2017 pour contribuer à tracer les 
contours et la forme de l'association de demain. 

Nous avons besoin de volontaires qui se mobilisent dans l'organisation 
logistique de cet évènement, qui ne pourra se tenir que si des personnes 
s'y engagent. Si cela vous intéresse, faites-vous connaitre ! 

Nous cherchons un lieu pouvant accueillir 200 à 250 participants. Nous 
souhaitons le trouver en province, non loin d’une gare pour faciliter les 
déplacements, et avec de préférence, des facilités d’hébergement sur 
place. 

Merci de vous renseigner dans votre région en demandant les 
tarifs de location de salles qui pourraient 
convenir (nous avons besoin d'une salle 
plénière et d'une dizaine de petites salles pour 
du travail en sous-groupes), et le coût éventuel du 
logement s'il est possible sur le lieu, et de nous 
transmettre vos idées et vos trouvailles. 

Adressez vos propositions par mail à sfg@sfg-gestalt.com avant le 15 
février. Merci d'avance ! 

PROGRÈS 
 
Avec la profusion des serveurs vocaux, voici ce qu'on 
pourrait bientôt entendre :  
 

"Bienvenue sur la hot line de 
la Fédération Nationale de 
Psychothérapie. 
- Si vous êtes un obsessionnel 
compulsif, appuyez une 
vingtaine de fois 
nerveusement sur le 1 
- Si vous êtes un compulsif à répétition, raccrochez et 
recommencez 
- Si vous êtes codépendant, demandez à quelqu'un 
d'appuyer pour vous sur le 2 
- Si vous avez une personnalité multiple, appuyez sur le 3, 
le 4, le 5 et le 6 
- Si vous êtes paranoïaque, sachez que nous savons qui 
vous êtes et que votre appel a été localisé 
- Si vous êtes schizophrène, vous entendrez une petite 
voix vous dire sur quel numéro appuyer 
- Si vous êtes dépressif, peu importe sur quelle touche 
vous appuyez, soyez assuré qu'ici, nous nous en foutons 
complètement 
- Si vous êtes antisocial, jetez le téléphone par la fenêtre 
- Si vous avez des difficultés d'attention, ne vous 
préoccupez pas de ces instructions" 
 

Lu pour vous dans "Le petit livre du fou rire", offert par 
Psychologies Magazine, été 2016 

Véronique Marchand 

https://www.cairn.info/revue-cahiers-de-gestalt-therapie.htm
https://www.cairn.info/revue-cahiers-de-gestalt-therapie-2008-1-page-211.htm
https://www.cairn.info/revue-cahiers-de-gestalt-therapie.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Latner-Joel--49679.htm
https://www.cairn.info/revue-cahiers-de-gestalt-therapie-2004-1-page-203.htm
https://www.cairn.info/revue-cahiers-de-gestalt-therapie.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Latner-Joel--49679.htm
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A VOS CLAVIERS ! 
 
Donnons-nous les moyens de faire connaître la Gestalt-thérapie. 

Malgré les efforts fournis par certains pour parler, réunir, publier, 
diffuser, notre méthode reste encore marginale et notre langage 
souvent réservé aux initiés.  

Aujourd’hui la notoriété d’une approche passe par les réseaux 
sociaux.  

Un moyen simple et efficace pour sortir de la confidentialité serait 
de mettre vos commentaires sur les ouvrages traitant de la 
Gestalt : Amazon, FNAC et autres... Nous constatons jusqu’alors la 
pauvreté de la réactivité en ligne.  

N’hésitez pas à contribuer à la 
connaissance de la Gestalt en 
commentant les livres déjà 
publiés. La liste des publications 
est accessible sur le site gestalt-
therapie.org. 

 

Chantal Masquelier-Savatier 
 Membre de la Commission Mixte Media Communication 

 

 

C'est avec une grande tristesse 

que nous avons appris, cet été, la disparition de notre 
collègue et amie Claude Goffard. 

Nous tenons à exprimer notre soutien et nos pensées 
les plus chaleureuses à sa famille et à ses proches.  

Nous connaissions Claude comme gestalt-thérapeute 
impliquée dans son travail et dans la réflexion sur les 
troubles du comportement alimentaire et depuis de 
nombreuses années comme bénévole dans notre  
communauté et tout 
particulièrement à la SFG où  
récemment encore, elle 
participait aux travaux du CA de 
transition. 

La SFG toute entière se joint au 
Conseil d'Administration pour 
adresser à ceux qui sont dans la 
peine un peu de réconfort. 

  

Ben dis-donc, t'as pas l'air titulaire... ça va pas ? 
 
En novembre dernier, j'étais à quelques semaines de la fin d'un 
congé sabbatique. Je fais effectivement partie du grand nombre de 
praticiens qui vit d'une activité, souvent salariée, pour en pratiquer 
une autre, la psychothérapie.  

On me dit même souvent qu'il n'est plus vraiment possible de faire 
autrement aujourd'hui, coincés entre une pratique sans statut, voire 
illégale, et une culture qui semble s'éloigner de la psychothérapie au 
profit du "bien-être". Beaucoup de praticiens récemment formés 
prennent conscience de cette situation dans les derniers mois de 
leur formation, voire dans les premiers de leur "installation". Car 
peut-on encore parler d'installation dans ce contexte ? 

Le retour à une vie salariée m'inquiétait, et avait ravivé mon souhait 
de poser ma candidature à la titularisation. Mais un soir de 
décembre dernier, montait en moi une impression très désagréable 
qui menaçait de tout emporter. Je venais de prendre conscience que 
je ne pouvais finalement pas déposer mon dossier car je ne 
disposais pas des heures suffisantes de supervision.  

Je me trouvais assailli par cette vision : la titularisation s'éloignait 
tellement qu'elle me devenait tout simplement inaccessible, et 
qu'en conséquence mon monde s'écroulait.  

Je ne m'attendais pas à être tant bouleversé par ce contretemps. 
C'était totalement inattendu, et très violent. J'étais déçu et en 
colère. Je décidais pourtant de ne pas lutter, de laisser vivre ce qui 
se passait. Je constatais alors que cela m'amenait à considérer de 
tout arrêter. Nouvelle stupéfaction ! La Gestalt sous toutes ses 
formes pouvait disparaitre de ma vie ! Cette perspective me 
remplissait de tristesse, de regrets, de dégoût, mais aussi de 
légèreté, de soulagement. 

Après quelques jours, je m'apaisais grâce à l'écoute et au soutien 
d'amis et de collègues. Je concluais que j'étais en train de vivre une 
crise identitaire profonde qui avait jailli d'un fond d'extrême fatigue 
physique et morale. J'étais calmé, mais pas pour autant serein. Car 
ce remue-méninge avait laissé des traces en soulevant des sujets 
identitaires que je ne pouvais pas ignorer. 

En parler autour de moi me faisait aussi comprendre à quel point les 
« jeunes » thérapeutes (les jeunes seulement ?) sont nombreux à 
être proches de vivre la même chose, tant leur quotidien est 
souvent chargé de déception et d'inquiétude. Je décidais de 
continuer, pour le moment, tout ce que je pensais abandonner, et 
de prendre soin de moi, physiquement et moralement. Cet article 
fait partie du traitement. Ainsi que mon questionnement sur la 
titularisation. 

Ce dossier de candidature était devenu symboliquement la pierre 
angulaire soutenant mon identité même de psychothérapeute. Il 
n'était plus seulement une sorte de crédit des pairs. Il portait la 
validité d'un choix professionnel, la légitimité d'une pratique, la 
légalité que l'institution, médicale et universitaire, avait subtilisée.  

C'est évidemment trop lui demander. Je regrette cependant que le 
processus de la titularisation ne puisse pas être plus progressif et 
soutenant dès le début de la pratique professionnelle, plus porteur 
d'une inclusion progressive plutôt que d'une forme de sanction / 
validation in fine, qu'il soit si solitaire et non solidaire. Si l'on allait 
jusqu'à imaginer que la SFG soit une association de titulaires 
d'abord, et que le statut d'associé ne saurait être que transitoire, 
peut-être serions-nous amenés à considérer le processus de 
titularisation, ses objectifs, ses moyens et sa cadence d'une manière 
toute différente. C'est ce que je souhaite. 

 

Sylvain RISSE, janvier 2017, Paris 

TÉMOIGNAGE 
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               À vos agendas...2017 

 

  21 et 22 janvier : journées SFG incluant l’AG 

Samedi, soirée commune avec le CEG-t 

RIP, 44 rue Louis Lumière, 75020 Paris 
 

 du 26 au 28 mai :EAGT 

3e Conférence Internationale  sur la recherche 

en Gestalt-thérapie - pour la première fois  
en Europe. FIAP, 30 rue Cabanis Paris 75014 
Les inscriptions sont ouvertes sur  
http://gestalt-research.com 

 

 
 

 du 24 au 28 juillet : la FF2P : 8e Congrès mon-
dial de Psychothérapie.  
’’La vie et l’amour au 21e siècle’’ 
Maison de l’UNESCO,  
125 Avenue de Suffren, 75007 Paris 
Inscriptions sur http://wcp2017.org 

 7 et 8 ou 14 et 15 octobre : Évènement com-
mun à organiser CEG-t et SFG.  
Lieu à préciser (recherché en province) 

La Lettre de la SFG est une publication de la Société Française de Gestalt 

28 rue de la Prévoyance, 94500 Champigny sur Marne 

Directeur de publication : Philippe Cardot 

Coordination : Véronique Marchand 

Conception - réalisation: Antoine Seevagen  

Téléphone : 07 82 44 49 29 - Courriel : contact@sfg-gestalt.com 

Site : www.sfg-gestalt.com  

Portail commun SFG/CEG-t : www.gestalt-therapie.org 

Tirage : La Lettre n° 30 a été diffusée par courrier électronique aux adhérents et sympathisants  de la SFG, soit environ 1200 adresses mail. 

(ndlr : toutes les illustrations utilisées sont libres de droit) 

Quoi de neuf dans notre Conseil d’Administration (CA) 
 
 

                     Gilles LE GRIFFON a été élu Vice-Président le 20 septembre 2016 
 
 
 

1 poste d’administrateur est vacant (le maximum fixé par nos statuts est de 16 
mandats) 

 
En 2016, i y a eu 2 démissions : Céline RODRIGUEZ - le 21 septembre et 

Thérèse ALLARD -  le 11 octobre 
 

A l’AG de janvier 2017, 4 mandats arrivent à leur terme (1/4 chaque année) :  
Ceux de Thérèse ALLARD, Isabelle GASTAMBIDE, Véronique MARCHAND et Antoine SEEVAGEN  

 
D’autre part, 2 administrateurs avaient annoncé en mars 2016 qu’ils se ré-engageaient pour 1 an seulement : 

Christine LAVALLET et Jacques PEARON. 
 

Il y aura donc 8 mandats d’administrateur à pourvoir le 21 janvier 2017 
 

POURQUOI PAS VOUS ! 
 

Merci  à tous les administrateurs sortants de leur engagement et pour le travail effectué, avec une mention  
spéciale pour Christine LAVALLET, qui termine une collaboration de 6 années au CA ! 


