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- 15 avril 2020

Le mot de la Présidente - Catherine Deshays
Dans ce contexte particulier où a eu lieu notre journée d’étude et l’AG, nous nous sommes réjouis de la
qualité des échanges propice à l’enrichissement. Cette respiration est bienvenue et nous soutient pour
poursuivre nos tâches d’administrateurs encore une année. Nous vivons des moments étranges, qui nous
sortent de la quotidienneté sur un fond d’attente anxieuse d’une crise à venir ou déjà là, concernant nos
manières de vivre, d’habiter notre chez soi, de travailler, de survivre avec nos professions déjà fragilisées.
Pour nos patients et pour nous émergent les questions angoissantes de notre existence que nous avons
tous ensemble à porter. Quelques actions immédiates sont proposées : une chaine téléphonique entre les
adhérents de la SFG pour se soutenir, un appel à écriture pour la prochaine Lettre, et n’hésitez pas à venir
vers nous par l’intermédiaire de notre secrétariat pour vos idées, vos questions.

Dans le vif de la pratique
Dans les circonstances actuelles, des journées dans le vif en un même lieu en octobre 2020 semblent compromises. Pourtant nous avons
besoin d’échanger sur nos vécus, de parler de nos métiers.
Nous vous proposons une web conférence
distance (par interface). Les personnes qui
(préparation, contributions, technique ...)

à propos de l’évolution de nos pratiques à
sont en mesure de contribuer à cet événement
sont les bienvenues.

Merci de vous signaler auprès de Gilles Le

Griffon : gilleslegriffon@gestalttherapeute.fr

Au sujet des annuaires
Des initiatives émergent pour proposer des annuaires rassemblant la communauté gestaltiste. Il est important de promouvoir une
cohérence vis-à-vis du public, et de la responsabilité de chacun de rendre visible uniquement des gestalt-thérapeutes engagés
déontologiquement dans une association professionnelle qui peut se porter garante de ses membres (à la SFG, nos membres titulaires et
nos membres professionnels). L'annuaire de la SFG et ceux de nos partenaires (CEG-t, FF2P, Affop, EAGT) apportent cette garantie.
SFG : http://www.sfg-gestalt.com/societe-francaise-gestalt/annuaire-gestalt-therapeutes
CEG-t : https://www.cegt.org/regions/
FF2P : http://www.ff2p.fr/fichiers_site/registre/registre_dep/recherche_avancee.php
Affop : https://www.affop.org/praticiens/annuaire/ et aussi : https://affop-covid19-soignants.care/
EAGT : https://www.eagt.org/joomla/index.php/2016-02-25-22-21-51/members-new-grid

Quoi de neuf au CA/bureau en 2020 ?
Pas d'entrée, un départ (Marie LEON a choisi de se recentrer sur le Comité de lecture, merci, Marie pour cette année
d'engagement au CA!), il reste 6 administrateurs mobilisés au CA; ils ont choisi de reconduire le bureau dans la même
configuration et de continuer à travailler systématiquement en collectif. N'hésitez pas à les rejoindre ou à leur apporter
une aide ponctuelle sur un projet qui vous mobilise

À vos plumes pour la prochaine Lettre
Nous attendons vos réflexions et témoignages à inclure dans “La Lettre” (vos retours sur la Journée d’Etude, l’A.G., vos
réactions à la situation actuelle, votre expérience et vos idées sur la nécessité de la titularisation…). Vos textes sont à
envoyer avant le 10 MAI 2020 à Laurence COURRIOL à l’adresse laurence.cournicod@me.com

Flash INFO SFG est une publication de la Société Française de Gestalt, 15 rue du Sergent Bauchat, 75012 PARIS
Sécrétariat : 1525 Avenue du Général de Gaulle, 06670 LEVENS
Directeur de publication : Catherine Deshays - Conception - réalisation : Antoine Seevagen - Coordination : Véronique Marchand
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

