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ous avons de la reconnaissance, pour ceux qui, engagés dans la
Gestalt-thérapie, et récemment décédés, l’ont portée, mise en valeur ou ont propagé
ses fondements et ses applications. Nous pensons ici à Pierre Coret,
Anne Ancelin-Schutzenberger ou encore Max Pagès qui a porté le développement
des thérapies humanistes.

D

es témoignages sont présentés dans cette Lettre et le seront aussi dans la
prochaine parution de la Revue.

Horizon.18
Groupe de travail sur
la "maison commune"

Témoignages Pierre Coret

AG 2018 :
3 articles, 3 regards...

8ème Congrès Mondial de la
Psychothérapie

Décès
d’Anne AncelinSchützenberger
et
de Max Pagès
Écrivez-nous !
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M

erci aussi à tous ceux qui s'engagent bénévolement dans la réflexion et dans
les diverses actions qui donnent vie à la SFG. Nous pensons en particulier au
CA sortant, à tous les animateurs des diverses commissions, à ceux qui sont arrivés
au terme de leur mandat, à ceux qui assurent les contacts avec les autres
organisations etc. Merci.

E

ncore plus que d'habitude, notre dernière Assemblée Générale a été un moment
de débats et confrontations. Ne manquez pas de lire les témoignages subjectifs et
personnels qui nous sont parvenus ; ils reflètent ce que nous avons vécu. Merci à
l’ancien CA d'avoir réservé un temps pour les présentations, pour les franches
discussions et d'avoir veillé à la sérénité des votes.

L

e projet de rassemblement SFG/CEGT se voulait « maison commune », il devient
« maison nouvelle ». Au CA de la SFG, nous avons aussi parlé d'une « maison mère ».
Les mots sont porteurs ; ils ouvrent parfois à des conceptions différentes de ce que
nous attendons de cette nouvelle structure. Le tronc commun est en élaboration
dans le groupe « Horizon 18 ». Il y a du souffle, de la perspective, l’envie et la volonté
d’aboutir à une fédération des énergies. Les comptes rendus qui sont publiés
permettent de suivre les discussions et rendent compte des réflexions en cours.
Prenez le temps de contribuer aux échanges qui s'expriment sur le forum
d’Horizon 18.
http://maison-commune.forumactif.com/f4-appel-a-participation

N

ous vivons une expérience de transformation. Dans nos convictions, nos
métiers, dans notre contexte social et politique, dans les turbulences d'un
environnement en évolution permanente, nous sommes en train de vivre une
expérience de création collective, une transformation, une vraie Gestalt processuelle
dans un ajustement que nous souhaitons novateur.

C

e projet qui peut être porteur d’une dynamique identitaire, de recherche, de
communication n’existera qu’avec notre engagement. Merci pour ceux qui ne l’ont
pas encore fait de régler votre cotisation annuelle et d’inscrire les prochaines dates à
venir, dès qu’elles seront précisées, d’assemblée générale, de journées d’études ou
d’assemblée constituante dans vos agendas !

Tél. : 07 82 44 49 29
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HORIZON.18
Groupe de travail sur la "maison commune"

Qu’est ce qu’horizon18 ?
1 - Bordeaux 6/8 octobre 2017
85 gestalt-thérapeutes des deux associations nationales et quelques non-adhérents travaillent
à concevoir une nouvelle forme associative selon de nouveaux modes de gouvernance, forme
qui sera soumise à l’assemblée constituante de notre "Maison Commune" francophone et
européenne. Ils ont donné leur consentement à ce qu’un groupe de 25 personnes poursuivent
cette élaboration.

2 - Groupe opérationnel et organisationnel
Ce "groupe de Bordeaux" est un sous-groupe, constant, opérationnel et organisationnel, en
charge de :
- la gestion du forum ;
- l'organisation des journées de rencontre en région ;
- assurer le rôle de fil rouge/facilitateur du travail en cours (coordination et synthèses).

3 - Réunions
Après divers échanges par mail, au sein de ce groupe, il est décidé de se retrouver une fois
par mois, jusqu'en juin. À chaque fois dans une ville différente pour faciliter la participation de
tous.
Ces rencontres sont ouvertes à tous les professionnels de la gestalt-thérapie.
C’est ce groupe de travail ouvert à tous qui fait sous-groupe de travail HORIZON18. On y
poursuit le travail en cours. Seules les contributions qui nourrissent ce travail peuvent être
reçues.
Les comptes rendus de ces réunions sont disponibles sur le Forum.

4 - Forum : Un outil de travail à part entière ouvert à tous

http://maison-commune.forumactif.com/
En lecture, le forum est accessible à tout public, sans inscription. Vous pouvez ainsi vous
informer sur le travail et les propositions en cours.
Pour participer à la construction du projet vous pouvez vous inscrire (voir le document mode
d'emploi du forum) y déposer vos propositions, contre-propositions, avis divers, des
documents utiles au débat, des questions qui solliciteront la réflexion du groupe.
Dans la mesure du possible, des réponses seront apportées.
Tous ces éléments sont rassemblés par le coordinateur et les administrateurs du forum pour
être débattus lors des réunions mensuelles.

5 - Diffusion d’information
Nous diffusons régulièrement des informations sur l’avancée du projet. Si vous souhaitez être
informé régulièrement de l’avancée du projet : envoyer un mail à

info.horizon18@gmail.com
C’est l'ensemble de ce dispositif ouvert à tous, membre d’une organisation nationale ou pas
qui constitue le groupe de travail sur la maison commune : HORIZON.18.
(Suite page 3)
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(Suite de la page 2)

Etat d’avancement du projet aujourd’hui
1 - Planning des réunions en région
Réunions déjà effectuées : Toulouse, Clermont Ferrand, Vers-Pont-du-Gard, Lyon, Nantes, Bruxelles,
Paris, Poitiers.
Réunions à venir : Marseille, le 24 juin.
Horaires le dimanche de 9h à 16h30. Les lieux sont mis sur le forum au fur et à mesure.
Des sondages sont disponibles “Organisation des rencontres locales” sur le forum : Inscrivez-vous
rapidement pour faciliter l’organisation.

2 - Les résultats : le document de synthèse PROJET HORIZON.18
L’ensemble des données du “Projet horizon18” sont disponibles sur le forum.
Un document de synthèse de tous les débats et discussions qui ont eu lieu sur le forum et dans les
rencontres a été réalisé. Vous pourrez trouver ce document dans les synthèses sur le forum.

Voici une des propositions faites au cours du processus de co-construction.
Vous trouverez de plus amples détails sur le fonctionnement d’Horizon18, sa charte de
fonctionnement, l’évolution du projet de Maison Nouvelle, des principes de nouvelles gouvernances qui
animent le travail en cours sur le forum. N'hésitez pas à donner votre avis :

http://maison-commune.forumactif.com/
Contact : info.horizon18@gmail.com
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Témoignages Pierre Coret

Pierre nous a quitté le 25 mai dans sa 69e année
Tel un lutin malicieux, au regard tendre et lumineux,
les cheveux bouclés dans le vent et une grande
écharpe flottante, Pierre surgit de la foule
rassemblée lors des premières Journées de la
SFG, avenue Reille, en 1982. Tel un petit prince
venu du ciel ou de je ne sais quelle planète…
curieux d’atterrir et de découvrir notre humanité.
Chantal Masquelier-Savatier

Un ami précieux qui m’a ramenée Il restera pour moi, l'homme
au calme, il y a des années,
de tous les possibles avec sa
lorsque j’avais flippé à propos
vison lumineuse de la vie qu'il
d’un jeune qui faisait une crise
avait cœur de partager.
aigüe. Il m’avait soutenue et
Nathalie Barrault
expliqué que c’était sans danger
pour la suite…
Anne Granger
Notre compagnon de
route à l’EPG 3…Si
Nous perdons un homme précieux pour tous les êtres qui l’ont
jeune,
si sérieux et si
rencontré, pour tous ceux qu’il a aimé et tous ceux à qui il a
drôle
parfois.
enseigné avec passion, clarté, intelligence du cœur, le chemin
Francis Vanoye
ardu de la thérapie.
Natacha Follet

J’ai 80 ans. Il y a 25 ans sur les bancs
de la première promo d’IDÉE PSY
(aujourd’hui SAVOIR PSY), j’ai fait la
découverte d’un nouveau monde dont
Pierre était l’explorateur. De formation
jungienne, j’ai appris de lui, dans ce
chemin vers Soi et la rencontre de
l’autre, la notion de présence et tous les
possibles de l’instant. Aujourd’hui forte
de cet enseignement, je persévère...
Marie-Claude Verdier-Rivière

Petit prince, presque mon jumeau, que
de partages, de joies, d’amour de la
vie, de confiance depuis nos débuts
dans notre promotion.
Bon envol vers un ailleurs,
je pense à toi…
Mireille Gonin
Pierre, génial créateur avec sa femme
Elizabeth des 4 étapes vers soi,
processus d’individuation si
intelligemment imaginé et subtilement
construit afin de permettre à chacun
d’expérimenter les dimensions
Jungiennes de la Persona, Animus/
Anima, Ombre et du Soi.
Accompagné par Pierre et Elizabeth,
ces 4 temps vécus durant ma
formation à Savoir Psy sont jusqu’à ce
jour parmi les moments les plus
exaltants de mon existence.
Philippe Lalande

J'ai fréquenté Pierre lors de quelques
séminaires avec Delisle, toujours de
la douceur et de la profondeur dans
ses propos et attitudes. J'aimais bien
son approche intégrative bien
personnelle.
Yves Mairesse
Je veux garder de Pierre la douceur
d'une voix qui sait parler au cœur, le
bonheur d'habiter près des ânes
“animaux qui savent entendre” me
disait-il... Je garde, dans un monde
en déprime, un regard enchanteur,
un jardin, la petite part d'infini dont il
faut prendre grand soin. Je garde
l'aventure, l'espoir du petit grand
homme…
Patrick Fréoua

Souvenir fraternel : avoir partagé les mêmes bancs de l’EPG et du CIG
(en formation), avoir cheminé ensemble plusieurs années au CA de
la SFG, l’avoir retrouvé plus tard au CA de l’Affop.
Il était l'une des 3 pierres : Pierre Coret,
Pierre Janin et Pierre Van Damme...
Lors de ses venues à Lille, toujours apprécié sa rigueur théorique,
sa sensibilité clinique et son ouverture intégrative.
J’ai aimé l’homme et le professionnel.
Notre compagnon de route est parti trop tôt et
Au-delà de l’homme intime, époux et père, au delà du formateur,
va nous manquer beaucoup.
au delà de l’homme engagé (Idée Psy - La Traversée), Pierre
Pierre Van Damme
était un thérapeute, au plus près de la souffrance de la personne,
sensible et révolté par les transgressions exprimées dans les
"Vole, vole, quitte ton corps et nous laisse,
séances. Ouvert à la dimension spirituelle de l’Humanité, il
qu'enfin ta souffrance cesse, quitte tes heures
espérait qu’elle s’ouvre pour chacun de ceux qu’il accompagnait.
épuisées, va t'en loin, va t'en serein, rejoins le
Il a beaucoup expérimenté, croisé les techniques et continuait à
ciel, va retrouver la lumière, deviens souffle,
chercher avec une profonde espérance en l’Homme sur son
deviens colombe, va rejoindre l'autre rive,
chemin d’individuation… Jean-Bernard Bost
laisse nous, laisse la terre, quitte ce manteau
de misère, change d'univers" (extrait de
Pierre Coret symbolise pour moi une exigence intérieure que la
chanson de Céline Dion),
rencontre avec Elizabeth a transmuté en forces tournées vers
Pierre Coret inlassable chercheur de lumière
l’autre. Tournant le dos aux apparences institutionnelles pour
nous a quitté pour la rejoindre.
se consacrer à l’exploration de l’être en sa totalité, au prix
Régine Cludy
d’expériences l’impliquant entièrement. Il a donné sa vie à la
vie. Norbert Chatillon
Pierre était une belle figure dont je
garde un souvenir que je qualifierai de
fraternel. Bernadette Bonnet-Eymard
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AG 2018
3 articles
3 regards subjectifs sur l'évènement !




Ci-dessous : Le chaud et le froid, Bruno Liefooghe
Page 5 : Mon compte-rendu très subjectif…, Véronique Marchand
Page 6 : Compte-rendu subjectif et non officiel…,Thierry Merle

Le chaud et le froid
Décidément, des émotions contrastées me traversent depuis que le projet de rapprochement, puis de rassemblement, puis de
construction d’une Maison Commune s’est fait jour ! Je suis passé par des hauts et des bas...
En tant que coordinateur du PCGR (Pot Commun des Groupes Régionaux, commission mixte SFG/CEG-t) côté SFG, j’ai participé à
la mise en œuvre des rencontres en province autour du “questionnement pour une maison commune”, et je suis de près les
aléas de ce processus de rapprochement/rassemblement...
L’image de montagnes russes me vient à l’esprit quand je pense à ce processus ! Me sentant très concerné par le devenir de nos
associations nationales, je suis convaincu de la nécessité, et même de l’urgence, de revenir à une association nationale unique
(intégrant des sensibilités et des courants divers, évidemment !), seule susceptible de représenter de façon crédible la
communauté gestaltiste francophone auprès des instances internationales et des pouvoirs publics.

J’étais reparti enthousiaste des rencontres de Bordeaux : à la fois du fait de l’expérience très enrichissante vécue de gestion et
d’animation de ces journées par des membres de l’Université du Nous ; et à la fois du fait de l’orientation claire prise par les
adhérents présents, qui s’étaient prononcés massivement pour la dissolution de nos deux associations nationales existantes, et la
mise en place d’une AG constitutive afin de créer une nouvelle organisation.
Le chaud et le froid ont soufflé ensuite : le chaud en constatant que le groupe Horizon 18, créé à l’occasion de ces journées, entre
autres pour réfléchir à la mise en œuvre d’un nouveau mode de gouvernance, était très actif et productif (chacun pouvant le
constater en allant visiter le forum mis en place à leur initiative). Le froid en voyant les atermoiements, les réticences, voire les
résistances des CA - preuve s’il en est que le mode d’organisation et de gouvernance actuel (= association loi 1901, avec CA etc.)
serait difficilement compatible avec l’émergence de la forme nouvelle.
A tel point que depuis le début de l’année 2018, je me sentais dans l’incapacité d’adhérer de nouveau à la SFG...
Je n’ai malheureusement pas pu me rendre à l’AG, mais je l’attendais avec impatience, et j’espérais vivement que des signes forts
s’exprimeraient, allant dans le sens de la poursuite franche du processus de création d’une maison commune (ou nouvelle,
paraît-il, je ne sais plus, peu importe !). Eh bien me voilà rassuré ! quand je lis que « Le Conseil d’Administration a été largement
renouvelé autour des orientations adoptées lors de cette AG :
Orientation 1 :
- s'engager à soutenir Horizon 18 à travers un soutien financier ;
- soutenir l'organisation de la constituante ;
- organiser ensuite une AGE pour la dissolution ;
- envoyer les informations à tous ;
- assurer le respect réciproque dans les échanges entre Horizon 18 et le CA.
Orientation 2 :
- maintenir l'organisation existante jusqu'à la dissolution. »
... alors je me réjouis vraiment des engagements clairs du nouveau CA ! J’ai évidemment aussitôt réadhéré, et j’attends avec
impatience les futures journées de destruction-construction d’une nouvelle forme d’organisation rassemblant enfin l’ensemble
des Gestaltistes francophones !
Bruno Liefooghe
Membre titulaire de la SFG
Coordinateur du PCGR
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Mon Compte Rendu très subjectif de l’AG du 17 mars 2018,
ce qu'il m'en reste 2 mois + tard Véronique Marchand
Nous, administrateurs, arrivons fatigués mais heureux du programme que nous avons concocté. Nous avons, seuls (parce
qu'aucun volontaire n'a répondu à notre appel à renfort et que nous avons malgré tout voulu préserver le plaisir de ces
rencontres annuelles), assuré l'organisation des Journées de mars et de l'Assemblée Générale. Nous sommes fiers de ce que
nous y proposons. Nous allons aussi rendre compte du travail effectué depuis un an, avec ses joies et ses déceptions, ses
difficultés aussi, et faire part de notre vision du futur et de ce qui nous semble souhaitable pour l'avenir de la SFG. Le thème du
rassemblement sera bien sûr central, mais la nécessaire prise en compte de l'évolution de notre environnement (les derniers
votes du CEG-t à son AG de janvier 2018, notamment) nous oblige à en reconsidérer les contours. Nous avons hâte d'en parler
avec vous, adhérents réunis pour notre Assemblée Générale. Nous restons mobilisés, prêts à poursuivre ou à renouveler notre
engagement bénévole au service du collectif.
Et puis, ...
Dans un ordre peut-être non chronologique et de façon totalement non exhaustive ...
 La Commission des Nouveaux Adhérents (CNA) annonce qu'elle a décidé de suspendre ses visites aux écoles, dans l'attente
du rassemblement...
 Le Comité de lecture de la revue Gestalt annonce qu'il a décidé de suspendre ses activités à la parution du n° de décembre
2018, dans l'attente du rassemblement... (un numéro met pourtant plus d'un an à sortir)
 La Commission Mixte Recherche explique que ses Newsletters sont désormais accessibles sur le site
internet de la coordination SFG/CEG-t et qu'elle envisage la fabrication de flyers pour optimiser sa
communication...
 Je ne sais plus ce qu'a dit la Commission Mixte Media Communication ce jour-là; ce que je sais, c'est
qu'elle n'a pas communiqué les informations concernant l'évènement actuel sur le site internet de la
coordination, malgré notre demande et la transmission de toutes les informations depuis plus d'un mois.
 La représentante de la SFG auprès de l'European Association for Gestalt-Therapy déclare dans une mise
en scène théâtralisée qu'elle démissionne de ses fonctions, n'ayant pas réussi à établir la confiance avec ce
CA, qu'elle accuse de vouloir saboter le long travail de co-construction d'une représentation commune
SFG-CEG-t à l'EAGT en nous prêtant des intentions qui n'ont jamais été officiellement décidées.
 Face à nos dénégations, une ancienne secrétaire générale prend la parole: "puisque tu rompts la
confidentialité des échanges en réunion de CA, je le fais aussi" et prend le parti de la "victime".
 Une élue de l'Instance de Titularisation (qui ne s'est pas annoncée à l'AG et s'offusque, quand elle arrive,
que je lui demande de régler sa cotisation 2018 pour pouvoir voter à l'AG) s'indigne, quelques heures plus
tard, que les administrateurs actuels (nous ne sommes plus que 8 à ce jour, dont seulement un titulaire)
n'aient pas, "comme ils l'avaient pourtant promis", dit-elle, débuté le processus de titularisation cette
année. Elle s'interroge sur leur réel intérêt pour la démarche, et s'inquiète d'une prise de pouvoir des
Associés sur le CA. Elle rappelle que nous sommes en contradiction avec nos propres textes en élisant
depuis plusieurs années beaucoup plus d'Associés que de Titulaires au Conseil d'Administration.
 Les représentants d'Horizon18 disent regretter que leurs informations aient été insuffisamment diffusées aux adhérents
par le Secrétariat Général. Pourtant, interpelés, ils ne peuvent concrètement nommer un seul document non transmis.
 On insiste pour qu'il soit voté qu'une des missions du prochain CA sera "de transmettre les informations à tous" sans
vouloir préciser ni de quelles informations on parle, ni qui est "tous".
 Pour votre information, seulement 3 parmi la bonne trentaine de membres des commissions/instances de la SFG se sont
déplacés en septembre 2017 pour notre Journée Politique annuelle à laquelle tous sont pourtant systématiquement
conviés. Ceux qui étaient là n'ont pas pu y consacrer leur journée entière...
Nous sommes abasourdis. Sidérés. Ceux qui ont l'énergie de parler, parmi nous, ne trouvent pas forcément les mots, sont
parfois maladroits, de la confusion émerge... Nous sommes sonnés, incapables d'exposer nos points de vue, nos propositions
pour l'avenir, et les points de vigilance que nous avons identifiés.
La plupart de ces propos ne nous ont pas été transmis en amont ni n'ont été discutés/décidés avec nous, administrateurs. Ils
nous sont imposés, ici, maintenant, en AG. Plusieurs d'entre eux relèvent purement et simplement du procès d'intention,
d'autres sont selon moi carrément mensongers.
Je suis triste, je suis en colère, et je suis surtout inquiète pour l'avenir de notre collectif.
Nous ne pouvons pas, à quelques uns seulement, porter la charge des ambitions collectives, surtout si les personnes censées
nous apporter du soutien dans l'organisation, au contraire, nous lancent des couteaux dans le dos. Je vois que mes collègues,
devenus pour certains, au fil de nos heures/jours/semaines/mois/années de travail en commun, des amis, ont aussi pris un
(Suite page 7)
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(Suite de la page 6)

coup, et que vraisemblablement ils vivent quelque chose d'aussi dur que moi. Je décide de démissionner pour me préserver.
A l'exception d'une seule administratrice (la plus récemment élue), nous faisons tous de même ce jour-là.
Vous dire tout cela, c'est sans doute désagréable à recevoir, cela donne un goût amer et pourrait vous faire fuir, alors que nous
avons tant besoin de plus de mobilisation ! Et puis, c'est prendre le risque de la polémique; bien sûr certains auront vécu la
situation de façon bien différente... Après beaucoup d'hésitations, je choisis de vous livrer mon point de vue car je ne crois pas
que cette façon de faire soit finalement une nouveauté ni qu'elle nous ait été spécifique. Je crois même qu'elle a peut-être déjà
usé plusieurs CA avant nous... Mais comme rien n'en est dit en général, ... les CA passent, ce problème structurel reste. Aussi, je
nous invite à bien réfléchir aux règles de fonctionnement collectif. Elles doivent être adaptées aux buts que nous poursuivons;
et non l'inverse. Pour quoi souhaitons-nous nous associer ? Pour quoi faire ? Quelles actions mener ? Quelles fonctions assurer ?
De cela découlera le mode de gouvernance. Pas l'inverse.
Véronique Marchand, engagée dans le Conseil d'Administration de la Société Française de Gestalt depuis mars 2014 dans des
fonctions de Secrétariat Général, a démissionné le 17 mars 2018.

Compte-rendu subjectif et non officiel des journées et AG de la SFG des 17-18/03/2018
(Je n’ai pas participé à la première journée de débats du 16 mars)
Rédigé par Thierry Merle, qui aime les « traces », et trouvait tellement dommage que le travail réalisé par chacun
ne soit apprécié que par les présents à ces journées, alors qu’il concerne toute la communauté gestaltiste.
Le processus de partage / diffusion de ce compte-rendu sera décidé par le nouveau CA de la SFG,
qui reste de mon point de vue « détenteur » de ce qui s’est passé / se passe dans ce cadre.
Les 3 parties peuvent se lire indépendamment les unes des autres.

Un programme en trois parties de forme et fond fort distincts, mais qui après coup me semblent tout à fait créer une figure
cohérente malgré ou grâce à sa complexité :
 Samedi matin, intervention de Vincent de Gaulejac sur l’articulation entre le psychologique et le social, notamment en lien
avec nos pratiques de thérapeutes
 Samedi après-midi, plongée dans la vie associative, avec des changements en perspective et des confrontations /
malentendus / maladresses (oui, les professionnels de la relation en sont capables !), et l’émergence d’une solution à
court terme pour maintenir le but à moyen terme
 Dimanche matin, un grand voyage au pays des compétences, entre évolutions sociétales et internationales sur les
démarches de formalisation de compétences, et conséquences pour / sur notre explicitation de nos pratiques et les
formations de gestalt-thérapeutes, notamment en France.
 Dimanche après-midi, un temps d’échange permettant à ceux qui ont pu rester de partager la façon dont ces 2 ou 3 jours
les ont remués / interpelés / rassurés / nourris (non exclusif).
V. De Gaulejac
Des années de pratique de sociologie clinique et de plongée dans les pratiques de transformation personnelles des années 70
ont permis à VdG de construire une pensée critique et (de mon point de vue) non dogmatique sur la place (et la responsabilité)
des faits sociaux (y compris familiaux) sur la genèse des « troubles psychiques, et la capacité de construire des outils
d’intervention cohérents avec ces théories (les groupes d’implication et de recherche). voir www.sociologie-clinique.org
Tout en démontrant une fine connaissance de la psychothérapie, et notamment de la Gestalt-thérapie, il nous a fortement
incités à :
 ne pas psychologiser à outrance, tentation du thérapeute de tout ramener au « psychique »
 nous doter d’une théorie du social pour pouvoir analyser (et avant cela, savoir entendre) ce qui dans la vie du sujet
configure les places / rôles / affects dont il se retrouve porteur.
Sans rien retirer de nos pratiques me semble-t-il, il nous propose d’autres « lunettes ». Certains participants semblaient
dubitatifs sur cette nécessité pour le thérapeute d’avoir en plus un regard sociologique sur la situation du client. Difficile de faire
la synthèse d’un exposé et d’échanges fort riches (voir la riche bibliographie de VdG, à commencer par « la société malade de la
gestion » ?).
Quelques miettes, pour vous inciter à ne pas rater la prochaine :
 Comment pourrais-je parler à mon psy de la honte et de la misère, dans ce cadre feutré et luxueux ?
 Comment l’université est passée de « comprendre les organisations » à « enseigner la gestion », en perdant au passage les
interrogations sur les finalités institutionnelles, remplaçant la psychologie sociale clinique par des paradigmes managériaux
qui impactent aussi l’éducatif, le politique
(Suite page 8)
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(Suite de la page 7)

 C’est à travers les émotions, les affects, qu’on peut accéder aux déterminants sociologiques [en explorant avec les intéressés

les situations qui les provoquent]
 La psychologie est en train de se détruire par ses guerres internes, y compris à l’université
 90% des clients / patients peuvent aussi s’intéresser à la compréhension des processus, se doter de théories sur ce qu’ils ont
vécu, d’où les parcours cliniques d’implication et de recherche. On devient sujet après avoir compris son histoire personnelle.
 Le diagnostic psychiatrique est simplement identifié comme un « évènement biographique », au même titre que le choix du
prénom, et qui va configurer le patient et tout son système (famille…). Idem pour des marqueurs sociaux comme
« Djihadiste », qui marquent aussi les mères, les frères, le quartier qui ne sont plus vus qu’à travers cet élément.
 Lire Annie Ernault avant Bourdieu pour comprendre la haine sociale.
 Richard Sennet dans « La tyranie de l’intimité » : « le moi de l’individu est devenu son principal fardeau »
NB : de nombreuses conférence de VdG sont disponibles sur youtube, j’ai repéré :
Les Rendez-vous du CIRFIP (Centre International de Recherche de Formation et d'Intervention en Psychosociologie) Anxiétés et
"capitalisme paradoxant" https://www.youtube.com/watch?v=Tt4wNXXSDg8
Et sur Dailymotion https://www.dailymotion.com rechercher VdG
+http://www.lesateliersderennes.fr/les-editions/incorporated/le-blog/entretien-vincent-de-gaulejac-et-maurizio-lazzaroto
Vies associatives
Au pluriel, car nous avons assisté à la cohabitation difficile entre au moins trois voire quatre « scènes » dont l’articulation ne va
pas de soi, ce qui a provoqué des tensions, depuis longtemps semble-t-il, alors que pourtant la direction générale et les valeurs
portées semblent vraiment partagées.
Scène 1 : le conseil d’administration « de transition » qui a (bien) fait « tourner la boutique », maintenu une activité visible et
utile, souvent en lien avec l’association sœur CEG-t : rencontres de Bordeaux, Congrès international sur la recherche, cette
plénière… mais qui se plaint d’être « dépossédé » d’un lien avec / d’un regard sur les commissions mixtes.
Scène 2 : lesdites commissions, qui ont fait avancer un gros travail chacune dans son « champ ». La plupart sont des
commissions mixtes SFG – CEG-t portées par la « coordination » (http://gestalt-therapie.org) et qui se plaignent de n’avoir pas été
entendues / soutenues / utilisées ? par le CA :










Accueil des nouveaux thérapeutes et professionnels et lien avec les écoles,
Participation aux instances internationales (EAGT, EAP…)
Coordination avec les associations nationales (FF2P…)
Recherche (voir www.gestalt-research.com, vidéos de plusieurs interventions accessibles à tous, certaines en français)
Communication (à l’œuvre aussi sur la page wikipedia Gestalt)
Ethique et déontologie
Liens avec / entre associations locales (PCGR)
Titularisation et Revue (deux commissions non mixtes à ce jour)
Et j’en oublie peut-être
L’activité des commissions est présentée oralement lors de l’AG, mais n’est pas détaillée dans le rapport moral qui s’est voulu – si
j’ai bien compris – synthétique et s’est allégé au fil des versions successives.
Scène 3 : le groupe informel « maison commune » devenu « maison nouvelle » destiné à bâtir les fondations d’une association
unique représentative de la Gestalt française, notamment vis-à-vis des instances internationales, des pouvoirs publics, des
associations nationales de thérapie etc. La mise en place de ce groupe a été décidée lors de rencontres communes SFG-CEG-t à
Bordeaux.
Ce groupe ouvert fait l’objet d’un site internet où chacun peut participer aux débats (une excellente synthèse du volet
« fonctionnement de la structure cible a été récemment mis à disposition) : http://maison-commune.forumactif.com/
Des rencontres locales sont prévues pour permettre à tous d’échanger de vive voix : NANTES 25 MARS, BRUXELLES: 15 AVRIL,
PARIS : 22 AVRIL, POITIERS: 20 MAI, MARSEILLE: 24 JUIN
Scène 4 « hors SFG » mais représentée à ces journées par deux personnes : le CEG-t, Collège européen de Gestalt-thérapie, créé
en 1996 lors d’une scission avec la SFG de l’époque. Scène fortement présente dans les esprits, l’évolution vers la « maison
nouvelle » dépendant évidemment de la dynamique de leur côté. Nous n’avons pu qu’être témoins d’une situation paradoxale :
lors de la dernière plénière du collège, une majorité de membres était favorable à une motion de convergence active avec la SFG,
mais personne n’a voulu se porter candidat pour un CA chargé de faire avancer ce projet. Le CA actuel du CEG-t ne se sent donc
pas mandaté pour s’y consacrer. Il semble même aller jusqu’à se désengager de la coordination.
Ma compréhension des enjeux / scénarios de convergence
Plusieurs groupes de travail semblent avoir décidé « unilatéralement » de suspendre leur activité, dans la perspective de la mise
en œuvre de la maison nouvelle en 2018, disent-ils. S’agit-il d’une politique de la terre brulée pour forcer la marche des choses ?
Le calendrier des rencontres locales ci-dessus montre bien que certains sont plutôt sur du temps long.
(Suite page 9)
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La vision et les valeurs portées par le projet de refondation semblent majoritaires, des énergies se mobilisent pour y travailler.
Mais me semble manquer une vision claire du processus de convergence. En particulier dans l’articulation (les frontières-contact !)
entre ces scènes / structures / groupes de travail. Comment se répartissent les responsabilités, les missions ? A quel moment et
sous quelle forme les groupes informels doivent-ils faire des propositions aux associations pour assurer une transition saine et
sécurisée entre les anciennes structures et les nouvelles ? Dans quel ordre les choses doivent-elles se faire ? Le nouveau CA
semble d’accord pour viser la dissolution de la SFG, qui apporterait son capital économique, humain, symbolique à la maison
nouvelle ; mais les conditions de cette dissolution ne sont pas évoquées. En particulier les engagements préalables des deux
associations à faire le même mouvement au même signal.
Bref, il n’y a pas d’architecture globale de conduite du projet, seulement des initiatives éclatées qui vont peu ou prou dans le
même sens, voire en stand-by (CEG-t), mais sans calendrier identifiant des jalons, des livrables, des validations croisées… ni même
une gouvernance d’ensemble. Ce qui crée de l’insécurité pour tous et la tentation du recours aux positions de force ou de laisser
faire. De mon point de vue de coach en organisations, je vois croitre le nombre de potentiels boucs émissaires.
Compétences des thérapeutes et conséquences sur les formations
Ce thème complexe a été éclairé par de nombreux apports concrets ; je laisserai les organisateurs diffuser les éléments factuels de
référence. Quelques notes pour garder trace néanmoins.
Le travail en cours dans la communauté gestaltiste est le prolongement et la contextualisation d’un travail plus global conduit au
niveau
de
l’EAP
entre
2010
et
2013.
Voir
:
http://www.europsyche.org/contents/13541/the-professional-competencies-of-a-european-psychotherapist. Mais la coopération
internationale est le préalable à des transpositions nationales, qui sont souvent bloquées compte tenu des politiques nationales.
C’est donc un processus d’évolution / résistances … à l’œuvre.
Ivana Vidakovic, présidente du comité PC&QS (« Professional Competencies and Qualitative Standards ») de l’EAGT, nous a
clairement expliqué les processus internationaux à l’œuvre pour expliciter les notions de compétences dans les démarches
d’évaluation et/ou de repérage des psychothérapies (mais aussi de TOUTES les professions), notamment au niveau européen pour
faciliter (à terme ?) des reconnaissances croisées permettant la mobilité internationale des praticiens. Même si nous avons aussi
pu partager sur les grandes différences de conception et reconnaissance de cette activité de thérapeute selon les pays, au sein
même de l’Europe.
Cela nous a aussi permis de comprendre ce que signifie « evidence based practice », quasi intraduisible, et qui pourrait hérisser les
thérapeutes réfractaires à toute forme d’évaluation ou de « normalisation » de leur pratique. La démarche est beaucoup plus
ouverte et s’apparente surtout à un outillage conceptuel pour illustrer à la fois ce qui est commun aux différentes méthodes, et ce
qui est spécifique à une méthode ou un contexte de travail (institution, public cible…).
Les écoles ont reconnu qu’elles pouvaient s’appuyer utilement sur ces travaux et envisagent de se rencontrer pour concevoir des
modalités d'évaluation communes s'appuyant sur ces référentiels.
Les 13 domaines de compétences identifiées par l’EAGT (les travaux d’affinage, confrontation… sont toujours ouverts) ne
concernent pas exclusivement la relation thérapeutique, mais aussi les autres volets de la conduite d’un cabinet professionnel.
Tout est en ligne ici : http://www.eagt.org/joomla/index.php/2016-02-25-13-34-32/pc-qs-committee
Grâce à Brigitte Lapeyronnie-Robine, une version française (explications préalables et référentiel) est disponible
(pdf) ici
En France nous avons pu entendre le témoignage de Lynne Rigaud, qui porte pour la FF2P le projet de faire inscrire au RNCP la
profession de psychopraticien, dossier aujourd’hui bloqué par le ministère de la santé alors que du point de vue formel et pour le
ministère du travail il est tout à fait acceptable sur le fond et la forme. S’en est suivi un débat long et passionnant sur notre
articulation avec le monde de la santé, des psychothérapies, de la médecine, nos relations aux « diagnostics »…
On lira aussi avec intérêt
la page Psychothérapeute de l’ESCO
(Commission européenne)
Rédigé par Thierry Merle
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Compte-rendu
8ème Congrès Mondial de la
Psychothérapie
Paris 24-28 juillet 2017
Participants :
Les organisateurs espéraient un millier de participants mais
nous parvenons à environ 800. Les gestaltistes paraissent
largement représentés dans l'assemblée (d'après des
sondages informels et la participation aux présentations
faites par des gestaltistes). De nombreux pays sont
représentés à la fois dans les participants et dans les
intervenants, ce qui privilégie la langue anglaise.
Animation :
Nous remarquons l’implication des gestaltistes dans l’organisation de ces journées et la modération des
présentations orales : Ulla Bandelow, Florence Lagougine, Eva Lechner, Lynne Rigaud, Peter Schultness,
Christina Winckler. Le site de l’UNESCO, situé dans un quartier agréable offre de très belles salles et de beaux
espaces facilitant les moments de rencontres pendant les pauses (couloirs, cafétéria et restaus) si bien que
nous parvenons à nous rassembler pour une photo de groupe au cours de ces journées.
Interventions :
Nous repérons 6 présentations orales et 8 ateliers proposés par des Gestalt-thérapeutes (sur 400
interventions). Certaines propositions sont faites par des gestaltistes, sans que le titre ne mentionne la GT. Ces
interventions, qu'elles soient des communications de 15mn ou des ateliers d'une heure et demi, se distinguent
par leur style qui privilégie la présence de l'intervenant et l'interaction avec le public. Elles reflètent en cela la
spécificité de la Gestalt-thérapie, vivante et engagée, au-delà du contenu.
Il y avait deux types d’intervenants dans ce congrès : les « têtes d’affiche » qui parlent en plénière avec une
traduction simultanée et les autres. Nous pouvons regretter qu’il n’y ait pas eu de gestalt-thérapeutes présents
dans les têtes d’affiche.
Par ailleurs, nous avons remarqué une grande hétérogénéité dans les présentations dont le descriptif n’était
pas explicite et rendait le choix difficile.
Détail des interventions proposées par les gestalt-thérapeutes :
- Sylvie Schoch de Neuforn (CMMC) a proposé un atelier : « Amour et
intimité en Gestalt-thérapie, ou la rencontre à la frontière-contact ».
- Marc Bittar (CMMC) a fait une présentation orale : « Au delà de la binarité :
accompagnement
de
personnes
trans
avec
une
approche
phénoménologique ». Il a également co-animé un atelier avec Valérie
Andrianatréhina sur la thérapie de groupe.
- Chantal Masquelier-Savatier (CMMC) a fait une présentation orale :
« Histoires d’amour en Gestalt-thérapie »
- Voir en ANNEXE la liste des argumentaires proposés par l’ensemble des
gestalt-thérapeutes (soit 6 communications orales et 8 ateliers)

(Suite page 11)
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Informations et publicité autour de
la gestalt-thérapie :
Les tables présentant les flyers d'écoles, d'instituts, de recherche, et de publications : l'EPG, qui a un flyer par
stage de perfectionnement, est massivement présente au début. Sont aussi représentés l'IFFP (formation à la
Gestalt-thérapie d'Ulla Bandelow) et Savoir Psy (Ecole fondée par Pierre Coret et Elisabeth Leblanc qui passent
aujourd’hui le relais à leurs successeurs).
Le quatrième jour apparaissent très discrètement des brochures de l'IFGT et du Grefor. La SFG est aussi
présente avec un joli flyer et une présentation de la revue. Nous remarquons l’absence de brochures de l'IFAS
(sa cible est en effet le grand public avec une présence très importante sur internet).
Librairie :
Le stand est tenu par la librairie médicale Vernazobres. Un large choix d'ouvrages
qui sont signés par des intervenants ou se rapportent au thème du congrès (Vie
et Amour au 21ème siècle) et aux différentes approches. Ouvrages en français.
Pas d'ouvrages sur la GT à part le "Que sais-je ?" de Chantal Masquelier-Savatier.
Et le livre de Perls "Manuel de Gestalt-thérapie". Absence criante au vu des
nombreux ouvrages de fond publiés en Français par divers éditeurs et
l'Exprimerie. Nulle part un flyer ou un catalogue de l'Exprimerie.
Le thème du congrès :

La question de l’amour au 21ème siècle est le thème officiel, mais ce sujet sert de prétexte à la présentation de
différentes approches et de tribune à nombre de présentateurs. Les perspectives sur le développement de la
psychothérapie et la question politique du statut des psychothérapeutes sont abordées à la fois dans certaines
conférences et dans un symposium sur ce thème (au cours duquel le SNP-Psy a une part active)
Conclusions :
La place de la gestalt-thérapie est relative parmi la multitude d’approches proposées. Il est dommage que,
malgré la mobilisation des gestalt-thérapeutes, il ait manqué une visibilité commune. La nécessité de la
recherche et de l’évaluation est valorisée. Même si une grande place est donnée aux méthodes
comportementales visant l’amélioration des symptômes grâce à des protocoles précis, nous remarquons une
certaine convergence, notamment la reconnaissance accrue de l’importance de la dimension relationnelle et
l’aspiration à des relations humaines moins individualistes. En particulier certaines interventions telles celles de
Boris Cyrulnik ou de Bernard Golse, révèlent des affinités avec la posture phénoménologique de la gestaltthérapie.
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En souvenir d’Anne Ancelin-Schützenberger
Nous venons d’apprendre le décès d’Anne Ancelin-Schützenberger qui a
choisi de partir le vendredi 23 mars 2018, avant d’entrer dans sa centième
année. Cette grande figure de la psychanalyse et du psychodrame a
soutenu le développement de la psychologie humaniste en France et en
Europe, au prix de parfois se démarquer de ses confrères universitaires1.
En particulier, la Gestalt-thérapie lui doit beaucoup car elle aimait citer
Perls et se servait de l’hypothèse de la Gestalt inachevée pour illustrer ses
recherches sur le trans-générationnel. Nous lui exprimons ici notre
gratitude.
Chantal Masquelier-Savatier

Note 1 : « Propos d’une pionnière de la psychologie humaniste »,
interview d’Anne Ancelin-Schützenberger par Patrice Ranjard publié dans
la Revue Gestalt n°22, La Gestalt-thérapie vue du dedans et du dehors,
SFG, 2002.

Nous venons d'apprendre le décès de Max Pagès dans sa 93e année (1926—25 mai 2018)
Universitaire, qui a œuvré pour l'introduction de la psychologie humaniste en France, notamment l'approche rogérienne.
Je m’associe à la peine suite au décès de Max Pagès et à l’éloge qui lui est rendu ; j’ai choisi de faire mon DEA et
ma thèse de doctorat avec lui de 87 à 92 grâce à son ouverture et son souci d’intégration en psychothérapie associant notamment le travail sur les émotions.
J’ai trouvé un maitre rigoureux, humain et attentif. Je l’ai retrouvé ensuite dans son aide à la publication. Puis
dans différentes interventions sur Paris ou Lille. Il est notamment intervenu en 2008 à Champ G sur l’implication
en psychothérapie ; nous avions été le voir chez lui avec Didier Juston et nous avons été touché par son accueil simple et chaleureux.
Son œuvre est à poursuivre pour sortir de l’esprit de chapelle t travailler dans l’ouverture et la recherche clinique au service de nos patients.
Pierre Van Damme
Je l’ai rencontré lors de sa venue à Champ-G en journée d’études. Très ouvert, curieux, avec une rigueur dans ses
paroles.
J’ai aussi suivi ses écrits et je veux souligner son chemin pour croiser la psychanalyse, les approches humanistes,
(ROGERS) dont il a introduit l’œuvre en France et qu’il a fait venir donner des conférences.
Il a aussi œuvré avec Vincent de Gaulejac pour prendre en compte la dimension sociologique dans la psychothérapie
et dans la psychopathologie. Son concept de nœuds sociopsychiques dans son livre « Psychothérapie et complexité »
est particulièrement éclairant et efficace pour comprendre les liens profonds entre les histoires sociales et la construction psychologique individuelle. Yves Mairesse
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Livret de soutien à l’installation du
Gestaltiste en début de pratique

N’hésitez pas…

Le groupe de travail inter-associatif
CNA-SFG & GoElan-CEG-t a le plaisir
de vous faire part de leur cocréation :

Ecrivez-nous !
courrier des lecteurs :
catherine.lerasle@gmail.com
Nous rappelons que la Lettre de
la SFG se veut un support ouvert
et porteur de différents points
de vue concernant la Gestalt et
les activités de la SFG. Elle est donc ouverte à
tous nos adhérents, partenaires, et participants à
nos manifestations. Les articles sont publiés sans
censure* et sous la responsabilité de leurs
auteurs. Chacun est donc invité à réagir à ce qui
est écrit s'il le trouve nécessaire et utile aux
échanges.

Vous pouvez le télécharger pour diffusion
sur le site de la SFG :

Nous souhaitons que La Lettre soit un outil
d'information, d'échange, d'expression et de
différenciation, favorisant ainsi la participation de
tous à la vie de notre association.

www.sfg-gestalt.com (page d'accueil et page CNA)

*Nous refusons uniquement les promotions
publicitaires et "petites annonces" !
Joële Meissonnier
Secrétaire Générale SFG

Notre Site www.sfg-gestalt.com ,
après avoir été piraté en fin d’année, retrouve peu à peu ses informations.
En particulier, vous pouvez y télécharger les articles des anciennes revues épuisées
(les numéros épuisés à partir du 25 se trouvent sur le site Cairn : www.cairn.info).
Nous travaillons également à mettre à jour l’Annuaire et à revoir sa présentation,
tout cela prend du temps, merci de votre patience.

La Lettre de la SFG est une publication de la Société Française de Gestalt
Secrétariat : 1525 Avenue du Général de Gaulle, 06670 LEVENS
Courriel : secretariat@sfg-gestalt.com
Directeur de publication : Jean-Paul Sauzède
Coordination : Catherine Lerasle

Conception - réalisation: Antoine Seevagen
Téléphone : 07 82 44 49 29 - Courriel : secretariat@sfg-gestalt.com
Site : www.sfg-gestalt.com
Portail commun SFG/CEG-t : www.gestalt-therapie.org

Tirage : La Lettre n° 31 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)
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