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Préface

C’est un plaisir pour moi que de présenter au public ce nouvel
ouvrage de Gestaltthérapie — qui vient très heureusement
compléter une bibliographie francophone, riche déjà de 75 livres
ou chapitres de livres, ainsi que de 1 600 articles.

La Gestalt est, en effet, en pleine expansion dans le monde
entier, et tout spécialement dans notre pays. Elle est devenue, en
quelques années, le prototype des psychothérapies humanistes
existentielles, et s’avère être une des approches les plus deman
dées actuellement, en tant que psychothérapie proprement
dite, mais aussi en tant que méthode de développement des
ressources personnelles. Elle est ainsi pratiquée à titre individuel,
en petit groupe ou dans le cadre d’entreprises, soucieuses
d’augmenter leur productivité par l’optimisation de la créativité
et des relations humaines. Son essor régulier semble pouvoir
s’expliquer par l’approche globale de la Gestalt — qui intègre
harmonieusement plusieurs courants contemporains occiden
taux (phénoménologie, existentialisme, psychanalyse) avec la
sagesse orientale (zen), en tenant compte des cinq dimensions
principales de l’homme : physique, émotionnelle, cognitive,
sociale et spirituelle. De plus, elle prend en considération
à la fois les phénomènes intrapersonnels, interpersonnels
et transpersonnels. Elle s’intéresse, bien entendu, au passé
(Gestalts inachevées), mais surtout au présent et au futur,
accompagnant ainsi le changement.
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VI Préface

Cet ouvrage présente la Gestaltthérapie d’une manière
particulièrement claire, dans un langage à la fois simple,
accessible et précis, en restant fidèle aux principes fondamentaux
de cette approche — finalement plus complexe qu’il n’y paraît
parfois au premier abord. Il permet ainsi au plus grand nombre
de Découvrir la Gestaltthérapie, dans sa richesse et ses subtilités,
et surtout dans son actualité « postmoderne », qui revalorise le
regard subjectif de chacun sur le monde en chaos qui l’entoure,
en cherchant à lui conférer un sens, un sens associant l’individu
et son environnement mouvant.

Martine Périou souligne, tout au long de ce livre introductif,
la philosophie générale de la Gestaltthérapie, sans jamais
la réduire à certaines de ses techniques — qui l’ont parfois
caricaturée. Il en est ainsi, par exemple du recours éventuel à « la
chaise vide » pour incarner, sur un mode psychodramatique, un
interlocuteur imaginaire, ou encore de l’utilisation occasionnelle
d’une catharsis émotionnelle, d’inspiration néoreichienne.

On saisit bien l’originalité spécifique de cette approche
qui souligne l’importance du champ, puisque tout organisme
vivant ne peut se concevoir sans son environnement. Le patient
ou « client » est notamment en interaction permanente avec
son partenaire psychothérapeute, qui exploite sur un mode
thérapeutique la richesse de son contretransfert, dans une
implication contrôlée, tout au long du processus en cours.

Le livre est enrichi de vignettes cliniques, tirées de l’expé
rience personnelle variée de l’auteur, qui travaille depuis de
nombreuses années en cabinet privé, comme dans plusieurs
institutions de traitement et de formation.

Je connais Martine Périou depuis près de 20 ans et j’ai eu
l’occasion d’apprécier sa recherche permanente d’authenticité,
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Préface VII

associant un enthousiasme militant à une exigence de rigueur
et de compétence, sans cesse affinée au contact de nombreux
formateurs, français et étrangers.

Tout en pratiquant son art dans le cadre libéral individuel
(auprès d’adultes, d’enfants et d’adolescents), comme dans
le cadre institutionnel d’un organisme d’aide à des jeunes
en grande difficulté sociale, ainsi qu’en groupe (au sein de
l’École Parisienne de Gestalt ou EPG), Martine Périou poursuit
ses recherches en tant que psychothérapeute, formatrice et
superviseur. Cet ouvrage reflète donc, non seulement des
connaissances livresques, mais surtout une longue réflexion,
nourrie de l’expérience quotidienne — qu’elle a su nous faire
partager en toute simplicité.

Je ne doute pas que le lecteur sera nourri dans le plaisir,
et impatient d’expérimenter directement par luimême cette
psychothérapie de notre temps... s’il n’a pas eu la chance de la
goûter déjà.

Serge GINGER,
Fondateur de l’École Parisienne de Gestalt (EPG) ;

Président de la Fédération internationale
des Organismes de Formation à la Gestalt (FORGE) ;

Secrétaire général de la Fédération Française
de Psychothérapie et Psychanalyse (FF2P).
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Introduction

Gestalt, vous avez dit « Guèchtalt » ?

À la lecture du mot Gestalt, vous avez sans doute perçu
comme un parfum d’exotisme. À son énoncé, vous pourriez
entendre un décalage entre sa prononciation (« Guèchtalt »)
et son orthographe. Si le mot vous a déstabilisé, si vous avez
cherché des repères, vous avez effectué sans le savoir un premier
acte gestaltiste. À travers vos connaissances et vos perceptions
sensorielles, vous avez tenté de donner un sens, une forme à
un ensemble perçu, à une expérience, à une « Gestalt ». Mais
qu’estce qu’une Gestalt ?

En fait, ce mot d’origine allemande est issu du verbe gestalten
qui signifie « modeler, mettre en forme, ou donner une structure
signifiante ». Pour simplifier, on appelle Gestalt une forme,
qu’il s’agisse d’un paysage, d’une situation, d’une expérience,
de l’histoire de votre propre vie, etc. D’un bloc de terre brute,
de multiples formes peuvent émerger selon le sculpteur qui le
modèle. De la même manière, chaque perception du monde
(intérieur ou extérieur) est absolument unique. Il n’y a pas de
modèle universel pour vivre sa vie et lui donner une structure
cohérente, signifiante et satisfaisante pour chacun de nous.
D’un point de vue gestaltiste, il nous appartient de favoriser
l’épanouissement de notre personnalité et de construire notre
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2 Introduction

propre modèle existentiel. Autrement dit, de donner à notre
vie un sens et une forme uniques qui nous conviennent.

« Jusquelà, tout va bien », pourrionsnous dire. Si ce n’est
qu’à travers notre éducation et certaines expériences de vie
difficiles, nos potentialités ont parfois été limitées. Certains ont
endossé des rôles et des masques pour répondre aux attentes
extérieures, d’autres se sont coupés de leurs émotions et de leur
ressenti, d’autres encore se sont égarés dans l’oubli d’euxmêmes
et de la communication. Tous, à un moment ou un autre de
notre vie, par conformisme ou par contrainte, nous avons dû
rogner nos ailes et réduire nos potentialités.

Redéployer ses ailes

Que propose la Gestalt pour nous aider à retrouver notre
véritable dimension ? Elle favorise la croissance et l’évolution
d’une personne dans le repérage des fixations, blocages et
distorsions qui se sont inscrits dans son système relationnel. On
entend par relation, sa manière d’être en contact avec ellemême,
avec son environnement, avec le monde. « Redéployer ses
ailes », réinvestir notre liberté d’être commence par retrouver
ou affiner la conscience de notre corps, de nos sensations, de
nos émotions... à travers l’écoute de nousmême.

La Gestalt favorise donc la présence à soimême et le contact
avec les autres. Dans un travail thérapeutique, elle s’attache
à mettre en lumière la manière dont une personne est en
présence d’ellemême — dans toutes ses dimensions — et
consciente de son propre fonctionnement. Elle met aussi en
évidence les phénomènes relationnels qui se manifestent avec
le thérapeute. La plupart du temps, les difficultés extérieures
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Introduction 3

se répètent dans le cadre de la relation thérapeutique. Cette
reproduction, mise en lumière et accompagnée, va représenter
un levier d’évolution et la possibilité de faire émerger une
nouvelle dynamique existentielle et relationnelle.

Le thérapeute gestaltiste développe une écoute impliquée
et chaleureuse. Sa posture est essentiellement humaniste1, il
favorise le développement de la personne et de ses facultés, sa
liberté et son autonomie.

La philosophie gestaltiste se veut humaniste, dans le sens où
elle privilégie l’individu, sa liberté et le respect de ses propres
choix. Bien sûr, ces choix ne peuvent être effectués que si nous
nous appuyons sur une connaissance suffisante de nousmême,
de notre fonctionnement et de notre environnement. Ainsi,
dans toute thérapie humaniste dont la Gestalt, l’épanouis
sement humain devient un but. Et c’est à chaque individu
qu’il appartient de découvrir ce que recouvre cette notion
d’épanouissement.

S’écouter pour communiquer

La souffrance, le mal de vivre, l’absence de repères sont à
l’origine de la plupart des démarches thérapeutiques. Mais ces
dernières années ont vu l’émergence d’une demande prégnante :
comment sortir de la difficulté à créer du lien, et comment vivre

1. La psychologie humaniste a pris forme au XXe siècle, dans les années
soixante. Il s’agissait de redonner une place centrale à la personne dans les
recherches en psychologie. Cette approche favorise les choix individuels et
le développement de la conscience pour accroître l’épanouissement d’un
individu.
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4 Introduction

une communication satisfaisante ? En multipliant les moyens de
communication technologiques sophistiqués, notre monde dit
« moderne » a aussi généré un effet de rupture dans la relation
simple, essentielle avec nousmême et avec les autres.

La possibilité d’être reliés en permanence par les téléphones
portables, Internet, les relais d’images tout autour de la planète
offre bien sûr un aspect attrayant et pratique. Il semble que
tout soit mis en œuvre pour que nous ayons le sentiment de ne
rien manquer et que personne ne nous manque. Tout va très
vite, tout semble possible et sans limite, mais paradoxalement
le sentiment d’être isolé et limité s’accentue. La plupart d’entre
nous ressentent une déstabilisation croissante face à un monde
dont nous perdons le sens, face à la diminution de véritables
liens, et à l’appauvrissement de la communication dans ce
qu’elle a d’essentiel. À quoi sert de maîtriser toujours plus
l’espace et le temps si notre « qualité d’être » nous échappe et si
la simplicité de vivre la relation ne nous est plus accessible ? La
société actuelle propose une philosophie essentiellement basée
sur l’avoir au détriment de l’être.

Il est vital de renouer avec une communication et un contact
impliqués, authentiques et chaleureux. Dans cette démarche
active de l’écoute de soi et de l’environnement, la Gestalt s’offre
comme un outil d’évolution et un art de vivre. Elle favorise un
échange plus conscient, investi et dynamique avec soimême,
avec la vie et avec les autres.

Ce livre se propose de rendre accessibles la philosophie et
les outils de la Gestaltthérapie à un large public, qu’il s’agisse
de débutants, d’étudiants en Gestalt ou en d’autres méthodes
thérapeutiques, et de ceux qui s’intéressent au développement
personnel. Il n’a pas pour objet d’approfondir la théorie
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Introduction 5

gestaltiste mais d’en présenter les lignes principales. Il est émaillé
d’exemples cliniques afin de rendre plus attrayants et vivants
ses principaux concepts.

Aucun livre ne remplacera jamais un vécu expérientiel. Ce
n’est pas dans un ouvrage sur la Gestalt que vous éprouverez
la qualité du contact gestaltiste. Mais tout comme un livre de
voyages peut faire naître le désir d’un ailleurs, je souhaite que
celuici suscite l’envie de renouer avec une véritable présence à
vousmême et aux autres, comme le propose la Gestaltthérapie.

Pour aborder une discipline, il est toujours intéressant de
découvrir la vie de ses créateurs, ce que propose le chapitre 1.
Dans le chapitre 2, nous ferons un tour d’horizon des principaux
concepts philosophiques et théoriques. Et nous pourrons
aborder la méthodologie, la description de certains outils utilisés
en Gestaltthérapie dans le chapitre 3. Si l’aventure de la Gestalt
vous tente, vous trouverez des informations pratiques dans
le chapitre 4, et la description d’un cursus de formation de
Gestaltthérapeute en fin de livre.
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Histoire
et origine de la

Gestalt-thérapie

Les questions auxquelles répond ce
chapitre :

• Qui sont les fondateurs de la
Gestalt-thérapie ?

• Comment est-elle née ? Dans quel
contexte ?

• Quels en sont les principaux concepts ?

Aux sources de la Gestalt-thérapie

Friedrich Perls, père fondateur et esprit rebelle

Friedrich Perls (dit Fritz), le principal fondateur de la Gestalt
thérapie, a une réputation haute en couleurs. On l’a parfois
qualifié de génie, de « prophète », mais aussi de rebelle, et
de pauvre type ! Fritz était profondément épris de liberté,
anarchiste, provocateur et anticonformiste. Il aspirait à une vie
de progrès et d’évolution où l’audace et l’imagination de l’être
humain l’emportent sur sa soumission à l’existence. La créativité
et la spontanéité lui importaient davantage que le respect
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8 Découvrir la Gestalt-thérapie

des conventions. Pendant longtemps, sa démarche humaniste
manifestée sur un mode trop iconoclaste pour son entourage et
pour son époque n’a pas reçu d’écho favorable. Ce n’est qu’à
soixantequinze ans, porté par le mouvement de contreculture
soixantehuitard, qu’il a bénéficié d’une reconnaissance tardive.

Fritz ne se contentait pas d’évidences, il était fondamenta
lement subversif et il aimait questionner l’individu dans son
véritable rapport à luimême et à la vie.

« Avonsnous réellement progressé dans notre capacité à jouir de
la vie, à mettre notre savoir au service de nos intérêts, à élargir
notre horizon, à grandir et se sentir vivant ? » (Fritz Perls1.)

Son besoin d’authenticité s’exprimait parfois sur un mode
excessif dans ses relations personnelles et professionnelles. S’il
favorisait l’émergence de l’individualité et de son affirmation, sa
manière d’être souvent narcissique et peu respectueuse tendait
à le discréditer. On lui attribue une personnalité tout autant
charismatique et généreuse, que colérique et égocentrique !

Fritz, qui ne supportait pas les contraintes, était particulière
ment attaché à la libre expression de ses besoins. À la forme, il
privilégiait souvent le fond, négligeant l’impact que pouvaient
avoir ses actes et ses propos sur son environnement. Le mythe
du père fondateur s’en trouve un peu mité et mitigé ! Fritz
Perls était un homme complexe, au caractère entier, acceptant
difficilement les frustrations, mais néanmoins un homme de
génie souvent traversé d’inspirations fulgurantes. C’était avant

1. Perls Fritz, Manuel de Gestaltthérapie, La Gestalt : un nouveau regard sur
l’homme, IssyLesMoulineaux, ESF éditeur, 2003.
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Histoire et origine de la Gestalt-thérapie 9

tout un être humain, riche de ses paradoxes, de ses qualités et
de ses imperfections.

Sa vie turbulente, la puissante vitalité qu’il exprimait parfois
sans nuances, ses contradictions le rendent, à mes yeux, plus
humain. Comme tous les précurseurs, il a dû forcer des portes
parfois très résistantes pour laisser pénétrer un air neuf, pour
donner accès à une nouvelle liberté d’être et de penser. Sa
vie, selon les moments, a été tout aussi ordinaire, misérable
et grandiose que celle de la plupart des êtres humains. J’en
retiens qu’il a eu le courage d’une quête authentique, parfois
aveugle et parfois lumineuse pour approfondir son expérience
d’être au monde. Fritz Perls a laissé à la Gestaltthérapie une
empreinte profonde, née de ses multiples expérimentations,
d’une créativité foisonnante et d’aspirations fondamentalement
humanistes1.

Ai-je vraiment choisi ma vie ?

Cette quête de liberté et d’authenticité de Fritz Perls a influencé la
Gestalt-thérapie. En Gestalt, on valorise le libre choix et le droit à la
différence. Cette approche tend non pas à normaliser l’individu, mais
à l’aider à trouver et à s’accorder avec son propre système de valeurs.

Il ne s’agit pas d’inciter un client à faire n’importe quoi, n’importe
comment, mais de l’aider à identifier ses véritables besoins, de lui
permettre de s’ajuster avec ce qu’il est réellement.

« Suis-je le créateur de ma vie, ou celui qui la subit ? » Ces interroga-
tions ne s’effectuent pas spécifiquement sur un mode intellectuel. En
Occident, le mental est une dimension très valorisée, pour ne pas dire
hypertrophiée. Elle prend souvent le pas sur d’autres aspects négligés
de l’être humain, qui se sent trop souvent coupé de lui-même.

1. Voir chapitre 2.
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10 Découvrir la Gestalt-thérapie

En Gestalt, on favorise plus particulièrement l’écoute des sensations
et des émotions. C’est dans ce retour à soi, à son propre corps, dans
l’émergence de son ressenti que la personne peut commencer à se
rencontrer vraiment. Cette écoute est appelée awareness1.

Pour approfondir la compréhension de cette notion essentielle dans
la dynamique de la Gestalt, vous pouvez consulter directement le
chapitre 2.

Une jeunesse agitée

Friedrich Salomon Perls (dit Fritz) est né le 8 juillet 1893, dans
une famille de classe moyenne du ghetto juif berlinois. Son
père, négociant en vins, fréquente des milieux nonjuifs qui
lui permettent rapidement de s’extraire du ghetto. Fritz a trois
ans quand la famille emménage dans un quartier bourgeois de
Berlin. Enfant sage et travailleur, il devient rapidement rebelle
face aux comportements violents et autoritaires de son père. Ce
dernier maltraite et méprise son fils, et il échange fréquemment
des coups avec sa femme qu’il trompe régulièrement. Fritz
finira par le détester et par nourrir une intolérance à toute
autorité qui l’accompagnera jusqu’à la fin de sa vie. Sa mère,
juive pratiquante, si elle lui communique sa passion des arts et
du théâtre, n’est pas non plus très « tendre » avec lui. Déçue
par l’insolence et les écarts de son fils, elle le frappe un jour
avec son battoir à tapis qui se brise sur son dos ! Ce climat
conflictuel et dévalorisant générera chez Fritz un manque
d’assurance fondamental, qui se traduira souvent par une quête
d’approbation, des comportements et des traits de caractère
excessifs.

1. awareness, du verbe anglais « to be aware » ; être conscient. Il s’agit
ici d’une attention et d’une observation tranquilles, sans tension, d’une
disponibilité à ce qui se passe en soi.
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Histoire et origine de la Gestalt-thérapie 11

La scolarité de Fritz Perls s’avère « médiocre », selon ses
propres mots, et turbulente. Comédien dans une troupe de
théâtre avantgardiste1, il retrouve un nouvel équilibre dans
le travail exigeant d’une expression juste et authentique des
sentiments. Fritz restera toujours passionné par les arts, qu’il
s’agisse de l’opéra, du théâtre, de la peinture. Cette passion et
la fréquentation des milieux artistiques influenceront profon
dément sa conception et sa pratique de la Gestaltthérapie. En
effet, dans cette approche, l’émergence et le développement de
la créativité sont particulièrement favorisés.

Médecin et soldat

Ayant repris confiance en lui, Fritz commence, à vingt ans,
des études de médecine, vite interrompues par la Première
Guerre mondiale. Généreux et idéaliste, Fritz, s’engage comme
infirmier volontaire dans la CroixRouge. Son identité juive
lui vaudra d’être très souvent envoyé en première ligne comme
« chair à canon ». Bouleversé par la barbarie du conflit, il en
reviendra gazé, blessé physiquement et psychologiquement,
cynique et sans grande illusion sur la nature humaine.

Fritz reprend ses études et obtient son diplôme de médecine,
en 1920. Il est docteur en neuropsychiatrie. La psychanalyse
est alors en plein développement et ses thèses reçoivent
un accueil mitigé. Mais cette discipline, dans son approche
originale de l’être humain, l’intéresse. Encore traumatisé par

1. Il travaille avec le célèbre metteur en scène Max Reinhardt (18731943).
Ce dernier dirige le Deutsche Theater. Il y livre des mises en scène puissantes
où il articule la scénographie, la danse, la musique et un engagement total
de l’acteur. Cette expérience théâtrale et humaine marque profondément
Fritz Perls et influencera plus tard son travail thérapeutique.
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12 Découvrir la Gestalt-thérapie

son expérience de la guerre, il en a conservé quelques troubles
du comportement, dont une difficulté à soutenir son attention.
Par ailleurs, il a une relation sexuellement bouleversante et
sulfureuse avec une femme, Lucy, et il éprouve le besoin de
retrouver quelques repères.

Rencontre avec la psychanalyse

En 1926, à trentetrois ans, il décide d’entreprendre une
première psychanalyse avec Karen Horney. Pour cette psy
chanalyste, la névrose s’origine dans l’angoisse existentielle1

de base : l’indifférence parentale, un manque de chaleur et
d’affection dans l’enfance. Mais son approche s’articule surtout
autour du contexte socioculturel. Pour Fritz Perls, qui a souffert
de maltraitances dans l’enfance, mais aussi d’une difficulté à
vivre en tant que jeune Juif dans un Berlin culturel élitiste, cette
compréhension a été très soutenante.

Karen Horney (1885-1952)

Psychanalyste, élève dissidente de Freud, elle remettra notamment en cause
sa vision réductrice de la sexualité féminine. Karen trouvera un accueil très
favorable auprès des mouvements féministes américains. Elle a revalorisé
l’approche psychologique des femmes en éclairant leurs difficultés par le
contexte socioculturel qu’elles subissaient.

Fritz l’a probablement ignoré pendant sa « cure », mais
l’histoire de sa psychanalyste faisait écho à la sienne. Tous
les deux avaient eu un père autoritaire et brutal, auquel venait
s’ajouter pour Karen, un mari bâti sur le même modèle. Si Fritz
recherchait compassion et compréhension, il avait frappé à la

1. Voir chapitre 3 : Les contraintes existentielles.
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Histoire et origine de la Gestalt-thérapie 13

bonne porte ! Karen Horney aura une influence importante
sur sa vie et sur son travail, l’incitant à s’éloigner de sa famille
et de Berlin, à quitter Lucy et à devenir psychanalyste. Elle
restera toujours en contact avec lui et le soutiendra lors de son
installation à New York.

En 1927, Fritz est effectivement séparé de Lucy ; il travaille à
Francfort, sous la direction du neuropsychiatre Kurt Goldstein
qui étudie les troubles de la perception chez les blessés du cerveau.
Fritz intègre quelques principes de la Gestaltpsychologie dont
certains inspireront la conception de la Gestaltthérapie.

Un ensemble est différent des éléments
qui le composent

On peut retenir de ces recherches sur la Gestalt-psychologie (aussi
nommée « Psychologie de la forme » ou Gestalt-théorie) le principe
suivant. Face à une forme composée, nous voyons davantage qu’une
somme d’éléments, notre cerveau organise ces différentes parties en
un ensemble cohérent et signifiant pour nous.
Si j’écoute La Messe en si de J.-S. Bach, j’entends bien autre chose
qu’une succession complexe de notes, de silences et d’airs vocaux.
Cet ensemble se développe dans une forme et un mouvement qui
me sont tout à fait personnels. Je ressens un éblouissement, je
suis transportée, mon écoute s’imprègne de mon vécu intime, de
mon histoire et de mes émotions. Cette messe est unique pour
moi. Si je fais entendre ce même morceau à un amateur averti de
musique techno, cette écoute engendrera certainement une forme
très différente de la mienne !
Que donne cette théorie appliquée à la Gestalt-thérapie et à l’ap-
proche de l’être humain ? Elle implique que nous sommes beaucoup
plus vastes et riches que la somme des éléments observables qui
nous composent.
Chacun de nous est un univers complexe, unique et infini qui ne

saurait être réduit à une somme d’étiquettes ou de définitions.
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14 Découvrir la Gestalt-thérapie

Fritz et Laura Perls

La rencontre

Friedrich Perls rencontre Lore1 Posner, une étudiante de Kurt
Goldstein, qui deviendra docteur en Gestaltpsychologie. Laura
est bercée par les arts depuis son enfance, elle pratique assidû
ment la danse et la musique. De douze ans la cadette de Fritz, elle
entre en opposition avec sa famille pour poursuivre cette liaison.
En 1929, Fritz et Laura se marient. Ils fréquentent les milieux
artistiques engagés, dont le Bauhaus2. Cinquante plus tard, Fritz
toujours imprégné et vitalisé par ce bouillonnement culturel
et artistique participera à la vie de l’Institut Esalen3, centre de
croissance, creuset de l’émergence d’un nouvel être humain,
plus libre, créatif, conscient, en harmonie avec la nature, etc.
Les humanistes des années soixantedix y travailleront à réveiller
les consciences et à briser les structures rigides et conformistes
de l’époque.

Les psychanalyses de Fritz

Parallèlement, Fritz a poursuivi son travail analytique avec Clara
Happel, puis avec Eugen Harnick qui semble particulièrement
conformiste dans sa pratique. Depuis 1927, Fritz exerce comme
psychanalyste. Mais ses derniers analystes l’ont déçu par leur
orthodoxie et leur froideur professionnelle. Il rencontre enfin

1. Lore transformera ultérieurement son prénom en Laura. Pour des raisons
de commodité, nous utiliserons ce prénom dès maintenant.
2. Bauhaus : mouvement artistique créé par l’architecte Walter Gropius
(18831969) qui souhaitait réunir dans un même espace la « création
autonome » et la « création industrielle » ; un lieu qui serait imprégné des
rapports et de la réflexion entre la vie et l’art.
3. Esalen, voir en fin de chapitre 1.
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Histoire et origine de la Gestalt-thérapie 15

Wilhelm Reich qui lui ouvre des horizons nouveaux, axés sur
une relation thérapeutique impliquée, non distanciée et prenant
en compte la dimension corporelle et émotionnelle.

Wilhelm Reich (1897-1957)

Neuropsychiatre, disciple puis dissident de Freud, Wilhelm Reich se
démarque de ce dernier dans ses recherches sur le marxisme et la répression
de la sexualité. Pour lui, bon nombre de névroses sont issues du contexte
socioéconomique. Reich s’engage pour une émancipation de la sexualité et
oriente ses travaux sur le corps et sa dimension énergétique. Il a constaté que
les conflits psychiques s’impriment dans la mémoire du corps et entravent sa
libre expression. Il préconise entre autres un contact corporel thérapeutique
avec le patient pour dénouer ses blocages.

Avec Wilhelm Reich, Fritz abandonne ses obsessions et ses
ruminations sur le passé. Il est impressionné par cet homme
intelligent, ouvert, rebelle, qui n’hésite pas à remettre en
question ses collègues freudiens traditionnels. Ce contact avec
un psychanalyste non conventionnel le stimule, et répond à
ses aspirations d’une approche plus globale de l’individu. Il
comprend que la persistance des empreintes émotionnelles
inscrites dans le corps entrave l’énergie et surtout que cette
dernière peut être redynamisée. Une perspective intéressante
pour un homme dont le corps a déjà encaissé de multiples coups
à l’âme depuis l’enfance ! Mais il lui faudra encore assimiler
bien des concepts et des expériences avant d’oser une pratique
thérapeutique nouvelle.

Fuir le nazisme

Dès l’arrivée d’Hitler au pouvoir, en 1933, les persécutions
des Juifs commencent. Fritz est très menacé à travers son
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16 Découvrir la Gestalt-thérapie

engagement dans un mouvement antifasciste et sa fréquentation
de mouvements artistiques condamnés par les nazis. En avril,
Fritz et Laura décident de fuir Berlin avec Renate, leur fille de
trois ans. Ils ont cent marks en poche que Fritz a cachés dans un
briquet1, et laissent toutes leurs possessions derrière eux. Après
une période d’errance et de misère en Hollande, Fritz se voit
proposer un poste d’analyste en Afrique du Sud. Les perspectives
sont assez incertaines mais il accepte. Il racontera plus tard que
ce fut un des tournants de son existence. La proposition avait été
faite à trois autres collègues, Perls était le seul qui ne demandait
pas de garantie. Ses trois collègues furent par la suite arrêtés
par les nazis2. Cette démarche est très révélatrice de l’attitude
de Fritz face à la vie, à ses relations, à son travail : il a toujours
favorisé la prise de risque et l’inconnu, plutôt que le maintien
des structures existantes et parfois aliénantes.

L’exil... L’Afrique du Sud

L’Institut sud-africain de psychanalyse

Les Perls s’embarquent pour l’Afrique. Fritz ne parle que des
bribes d’anglais. Qu’à cela ne tienne ! Il l’apprend, pendant
la traversée, en trois semaines... Fritz et Laura vont devenir
très rapidement les premiers psychanalystes du pays. Ils créent
l’Institut sudafricain de psychanalyse et prospèrent rapidement.
Leur famille est au complet, avec la naissance d’un garçon, Steve,
en 1935. Ils mènent une vie très bourgeoise avec avion privé,
courts de tennis, résidence luxueuse, patinoire, etc., une vie

1. in Ginger Serge et Anne (1987), La Gestalt une thérapie du contact, Paris,
Hommes et Groupes, 8e éd., 2006.
2. in Perls Frederick S. (EtatsUnis, 1969), Rêves et existence en Gestalt
thérapie, Paris, Epi, 1972.
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Histoire et origine de la Gestalt-thérapie 17

beaucoup trop étriquée pour Fritz. D’autant qu’il est encore
un psychanalyste très classique, prisonnier d’un cadre et d’une
théorie dans lesquels il se sent de plus en plus à l’étroit. Cette
sensation d’enfermement le stimulera pour poser les bases d’une
nouvelle approche thérapeutique offrant des perspectives plus
libres.

...

Perls et la psychanalyse

Si la psychanalyse et la plongée dans l’univers de l’inconscient1 ont
nettement influencé Perls, il s’est très vite démarqué de certains concepts
qui lui paraissaient trop réducteurs. Il reprochait aux psychanalystes de
sexualiser systématiquement la psychologie et, par ailleurs, de négliger
l’aspect corporel dans la dynamique de leur cure. Fritz, soutenu par Laura
et ses observations sur l’allaitement et le sevrage des nourrissons2, souhaitait
proposer une théorie personnelle visant à « réviser » la théorie freudienne.
Ses recherches et travaux mettant en évidence le concept de « saine
agressivité3 » reçurent un accueil très distant de Freud et de ses condisciples.
C’est une des raisons qui poussèrent Fritz Perls à se démarquer de
la psychanalyse traditionnelle. Dans sa structure et sa conception assez
étroites à l’époque, la psychanalyse ne pouvait convenir à un homme
fondamentalement épris d’ouverture et de liberté. Fritz ne reniait pas les
travaux fondamentaux de Freud, mais il voulait les enrichir de nouveaux

1. Inconscient : en psychanalyse, il regroupe la somme de désirs, de tensions
et d’énergies refoulées car elles sont inacceptables pour la personne qui les
éprouve. En Gestalt, ce terme peut être utilisé dans un sens plus général
désignant tout ce qui n’est pas conscient. Plus couramment, on parlera de
« nonconscient ».
2. in Perls Laura, Vivre à la frontière, Montréal, Editions du Reflet, 1993.
3. Saine agressivité : La faim fondamentale de nourriture physique et morale
nous pousse à chercher, à nous mettre en mouvement vers l’extérieur, à
prendre (mordre, pour le bébé), à absorber... ce qui peut apaiser notre besoin.
C’est ce mouvement que Fritz Perls nommait « la saine agressivité ». Voir
chapitre 3.
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18 Découvrir la Gestalt-thérapie

...

concepts. Non sans humour, il se disait malgré tout profondément
reconnaissant à Freud de lui avoir permis de s’accomplir en s’opposant à
lui !
Que l’on se reconnaisse ou non dans les fondateurs d’une théorie ou d’une
discipline, on ne peut que constater l’influence que leur personnalité et
leur vie y ont insufflée. Fritz était un artiste, un trublion, un pourfendeur
de conventions et de cadres étriqués. Fondamentalement rebelle, il ne
pouvait se contenter d’une thérapie conventionnelle qui impliquait alors
une relation avec le patient froide et distanciée. Il avait soif d’authenticité,
de créativité, et de présence impliquée. Ces aspirations l’amenèrent à
conceptualiser les prémices de la Gestaltthérapie.

Les bases théoriques

Première publication

Avec la collaboration de Laura, Fritz rédige Le moi, la faim,
l’agressivité1. S’il est encore psychanalyste quand il écrit ce livre,
il se démarque clairement de la théorie et des méthodes plus
traditionnelles de ses confrères freudiens. Des thèses développées
dans cet ouvrage, on peut retenir quelques idées fondamentales :

• contact direct et authentique avec le client2 ;
• centration sur l’instant présent ;
• valorisation des sentiments et des émotions ;

1. Perls Fritz, Ego, Hunger and Agression, Durban, Afrique du Sud, 1942,
traduction française, Le moi, la faim, l’agressivité, Paris, Tchou, 1978.
2. Le terme de « client » est privilégié en Gestalt par rapport à celui de
« patient ». Ni l’un ni l’autre ne me semble satisfaisant. Mais l’appellation
« client » se démarque d’une connotation médicale, et met en évidence
l’importance de la responsabilité dans une démarche thérapeutique active.
De plus, s’il est vrai que la thérapie implique une certaine « patience », le
terme de « patient », dans son acception trop sage et passive pourrait induire
« l’impatience » comme un comportement indésirable.
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Histoire et origine de la Gestalt-thérapie 19

• approche holistique1 de l’organisme et de son environne
ment ;

• prise de responsabilité de son ressenti et de ses besoins.

Au cours de ses séances, Fritz supporte mal la rigidité de la
posture classique (éviter de regarder le patient, ne pas avoir de
contact avec lui pendant la séance, etc.). Influencé par son travail
avec Reich, il souhaite favoriser un contact plus naturel et
direct avec le client. Par ailleurs, après des années de pratique
professionnelle, Fritz et Laura ne peuvent que constater les
limites d’un travail thérapeutique par trop focalisé sur une
exploration du passé. Pour paraphraser la formule freudienne,
on peut dire que l’attention à l’instant présent et au processus
en cours devient leur « voie royale menant au nonconscient2. »

À cela vient s’ajouter un rejet d’envisager l’individu sous
un angle de vue restreint (son fonctionnement psychique), en
négligeant d’autres aspects tout aussi vitaux. Tous les deux
souhaitent une approche globale de l’être humain, prenant
en compte ses différents modes d’expression. Ce qui nécessite
de valider et de valoriser les émotions, de porter attention
au corps, et d’amener le client à identifier et à prendre la
responsabilité de ses besoins.

1. Holistique : du grec « holos », le tout, l’ensemble, la globalité. Une
approche holistique consiste à envisager la personne dans sa totalité.
2. « Les rêves, voie royale de l’inconscient », formule utilisée par Freud. En
ce qui concerne la Gestalt, l’attention à l’instant (awareness) est fondamentale
pour mettre à jour et libérer les ruptures énergétiques psychocorporelles
et émotionnelles, et les conflits qu’elles recouvrent. Il s’agit de travailler à
partir de ce qui apparaît en surface pour favoriser l’émergence du matériau
non conscient.
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20 Découvrir la Gestalt-thérapie

Nouvel exil... New York

Au fil des années, Fritz s’est progressivement détaché de ses
rôles d’époux et de père. Ses enfants ne conservent pas un
souvenir particulièrement heureux de leurs relations. Il est assez
méprisant avec sa fille aînée, et plutôt indifférent avec son fils.
Fritz a reproduit le comportement rejetant et brutal de son
propre père.

En 1942, année de la parution de son premier livre, il s’engage
pendant quatre ans comme médecin dans l’armée locale pour
combattre l’armée allemande. À l’issue de la guerre, Fritz et
Laura voient émerger en Afrique du Sud la ségrégation, ce
même spectre fascisant qu’ils ont fui des années auparavant. Un
nouvel exil se profile ! Fritz partira en éclaireur aux ÉtatsUnis
avant d’y installer sa famille.

C’est un homme de cinquantetrois ans qui débarque à
New York pour y démarrer une nouvelle vie. Accueilli par
certains collègues, dont Eric Fromm, Karen Horney et Clara
Thomson, il développe une clientèle en quelques semaines ! Il
s’appelle maintenant Frederick, ayant décidé d’angliciser son
nom pour éviter tout problème avec les services de l’immigration.
Il semble toujours autant stimulé par les défis et les remises en
question radicales. Un an plus tard, les Perls sont réunis pour un
nouveau départ. Parallèlement à leurs pratiques professionnelles,
Laura et Fritz fréquentent les milieux artistiques et intellectuels,
la « gauche bohème » d’aprèsguerre. Ils rencontrent Paul
Goodman qui aura une influence importante sur la théorie
gestaltiste.
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Histoire et origine de la Gestalt-thérapie 21

Paul Goodman

Paul est né en 1911 dans la communauté juive intellectuelle
newyorkaise. Son père a abandonné le foyer, et sa mère s’absente
quotidiennement pour subvenir aux besoins familiaux. Élevé
par ses tantes et sa sœur aînée, Paul Goodman est un enfant
libre, errant dans les rues de New York, s’éduquant dans les
bibliothèques et les lieux culturels de la ville, au hasard de ses
rencontres. Dès l’âge de quatorze ans, il écrit ses premiers textes,
tout en poursuivant sa scolarité, puis des études secondaires et
supérieures brillantes.

En 1954, docteur en littérature, il a commencé à enseigner
mais il a perdu plusieurs de ses affectations en revendiquant
haut et fort son homosexualité dans des cadres universitaires
plutôt conservateurs. Homme de lettres, pacifiste, anarchiste,
philosophe social, Paul Goodman comme Fritz Perls connaîtra
une reconnaissance tardive portée par « la nouvelle vague ».
Quand il rencontre Fritz et Laura, il a trentesix ans, imprégné
des idées reichiennes, libertaire, il est la figureculte d’un groupe
d’artistes révoltés contre les structures sociales de l’époque. Son
charisme et sa culture impressionnent les Perls, particulièrement
Laura qui le prend en thérapie et restera toujours proche de lui.

Le groupe des sept

À l’initiative de Laura, un groupe de réflexion et de formation
professionnelle de thérapeutes, dont Paul Goodman, prend
l’habitude de se réunir chez les Perls1.

1. Le groupe des sept : Laura et Fritz Perls, Paul Goodman, Paul Weisz,
Isadore From, Elliot Shapiro, Sylvester Eastman.
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22 Découvrir la Gestalt-thérapie

L’un de ces sept membres aura, lui aussi, une influence
importante sur un des axes conceptuels fondamentaux de la
Gestaltthérapie. Il s’agit de Paul Weisz, médecin et thérapeute,
passionné de philosophies orientales qui initiera Perls au zen.
Paul est extrêmement sensible au processus créateur d’une
personne1. Contrairement à Fritz Perls, il ne semble pas
intéressé par des interventions thérapeutiques spectaculaires,
mais davantage par un accompagnement en finesse, instant après
instant, de tout ce qui se manifeste au cours d’un entretien. Sa
pratique du zen colore son écoute d’une attention simple, sans
attente et en même temps très investie dans le processus vivant
en cours. Cette posture imprimera à la Gestaltthérapie l’accent
fondamental porté sur « l’ici et maintenant ».

Gestalt-thérapie2

En 1951, paraît le livre Gestalt Therapy3 essentiellement rédigé
par Goodman à partir des notes de Perls et des travaux
du Groupe des sept. Tout le monde s’accorde à reconnaître
Goodman comme « le théoricien » du groupe et Perls comme

1. Voir le site web (en anglais) http://www.gestalt.org: An oral history of
Gestalt Therapy, part three : A conversation with Erving and Myriam Polster,
interview de Joe Wisong.
2. Le choix de l’appellation Gestaltthérapie fut sujet à controverses parmi
les différents membres du groupe des sept. Plusieurs choix ont été suggérés :
thérapie de la concentration, thérapie existentielle, thérapie intégrative. C’est
Fritz Perls qui l’emportera en proposant Gestaltthérapie, en référence à la
Gestaltthéorie.
3. Perls F., Hefferline R., Goodman P. (1951), Gestaltthérapie, Montréal,
Stanké, 1979.
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Histoire et origine de la Gestalt-thérapie 23

« le technicien1 ». Celuici a toujours des intuitions fulgurantes,
mais il n’a aucune patience pour les rendre accessibles. Il a
donné 500 $ à Goodman pour mettre en forme ses idées, mais
ce dernier fera bien plus que cela en y développant la Théorie
du self 2 (processus d’adaptation à l’environnement), dans la
deuxième partie de l’ouvrage. Si le livre connaît à l’époque peu
de succès, il permet à Fritz d’essaimer ces idées à travers les
ÉtatsUnis, en donnant des conférences et des ateliers pour des
petits groupes de professionnels.

Les exercices pratiques

Dans Gestalt Therapy, Perls et Hefferline3 avaient présenté des
exercices pratiques destinés à développer la concentration. La Gestalt
utilise effectivement un certain nombre de techniques ou d’expéri-
mentations pour approfondir la conscience de soi et de son propre
fonctionnement. Mais elle ne saurait être réduite à ces exercices qui
sont la plupart du temps créés et mis en œuvre au cours d’une séance
de travail, et qui ne représentent aucunement l’essence de cette
approche thérapeutique. Une expérimentation extraite du contexte
relationnel et thérapeutique dans lequel elle a été vécue, si elle était
reproduite, ne serait qu’artificielle.

Pratiquer des mouvements de natation sur un tabouret n’aura pas
la même saveur que nager en milieu naturel inconnu, avec d’autres
nageurs et un moniteur expérimenté. Mais cet avant-goût sur tabouret
pourra ouvrir un espace intérieur et générer l’envie d’élargir son

1. Voir l’article de Taylor Stoehr, « Introduction aux essais psychologiques
de Paul Goodman », in Revue Gestalt n◦3, Société française de Gestalt,
automne 1992.
2. Théorie du self, développée chapitre 2.
3. Hefferline Ralph Franklin (19101974), professeur d’université en
psychologie, il a été l’un des patients de Fritz Perls avant de participer
aux travaux du Groupe des sept. Dans Gestalt Therapy, il a contribué au
chapitre consacré aux exercices pratiques.
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24 Découvrir la Gestalt-thérapie

champ d’expériences. Ces précautions d’usage étant posées, je vous
proposerai dans les chapitres suivants quelques exercices destinés à
valoriser la « conscience d’être » et la présence à soi-même.

Gestalt Institute de New York

En 1952, Fritz crée l’Institut de Gestalt de New York auquel
Laura, débordée par ses activités professionnelles et familiales,
a clairement exprimé qu’elle ne souhaitait pas participer. Fritz,
toujours animé par une soif inextinguible de reconnaissance
appose fièrement une plaque aux dimensions déraisonnables
au bas de son immeuble : « Dr Frederick S. Perls/Institut de
Gestaltthérapie de New York ». La Gestalt est née, et il existe
un lieu où elle est enseignée ! Quarante personnes s’inscrivent
au premier cours ; ils seront finalement répartis entre Fritz
et Laura. Et c’est cette dernière qui enseignera dans l’Institut
jusqu’à la fin de sa vie.

Fritz, repris par son besoin d’aventures, voyage à travers les
ÉtatsUnis pour faire connaître la Gestalt. De ses rencontres
avec différents professionnels, il rapporte toujours des nouveaux
concepts et de nouvelles pratiques. Fritz est un collecteur d’idées
nouvelles, curieux de tout ce qui peut élargir sa vision et enrichir
la Gestalt. Mais il semble très critiqué par la plupart des membres
du groupe qui n’apprécient pas son éclectisme et son manque
de rigueur. Encensé pendant ses tournées, il ne supporte plus
d’être dévalorisé quand il revient à New York. Une scission se
crée entre les théoriciens de la Gestalt (dont Paul Goodman et
Laura Perls) et Fritz Perls à qui l’on reproche une démarche
expérimentale trop empirique. Une fois de plus, Fritz refait ses
bagages, quitte Laura dont il dit qu’elle l’infériorise trop, et part
s’installer à Miami.
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Histoire et origine de la Gestalt-thérapie 25

Scission et vagabondage

Retour de flamme

Fritz a soixantetrois ans, il vit seul en mauvaise santé et vieillit
dans un cadre de vie assez déprimant. Quand la solitude le
submerge, il part en tournée pour animer quelques ateliers.
Mais en dehors de New York, la Gestalt semble percer
difficilement. C’est alors qu’il rencontre une jeune femme qui va
lui redonner goût à la vie, Marty Fromm, qu’il accompagne en
thérapie. Guère préoccupé par la déontologie de sa profession1,
Fritz entreprend une relation passionnelle avec elle tout en
poursuivant sa thérapie ! Il revient à la vie, il prend une cure de
jouvence. Lui qui avait abandonné la sexualité par crainte
d’un infarctus, semble avoir totalement oublié sa fragilité
cardiaque ! Il se sent aussi valorisé par les échanges intellectuels
très constructifs qu’il partage avec celle qui est devenue son
élève, son amante et égérie.

« Je ne suis pas au monde pour me conformer aux attentes des
autres, pas plus que le monde n’est là pour répondre à mes
attentes. » (F. Perls2.)

« L’enfant rebelle » a soixantecinq ans, il est toujours motivé
par des expériences extrêmes et comme les hippies de la

1. Le premier code de déontologie n’a été créé que dix ans plus tard.
Actuellement, tous les psychothérapeutes sont soumis à un code de
déontologie définissant leurs responsabilités et obligations dans le cadre de
l’exercice de leur profession. Celuici proscrit évidemment tout abus de
pouvoir avec son client, qu’il s’agisse d’une manipulation psychologique ou
financière, d’un passage à l’acte violent ou sexuel. Voir en annexe.
2. in Rêves et existence en Gestalt thérapie, déjà cité.
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26 Découvrir la Gestalt-thérapie

jeune génération, il s’adonne à la consommation de drogues
psychédéliques : le LSD, les champignons sacrés mexicains...
Ce qui ne fait que renforcer son côté caractériel, amplifier sa
paranoïa et le rendre bien plus insupportable qu’il ne l’était
déjà. Après deux ans d’idylle passionnée puis destructrice, Marty
décide de rompre. Fritz s’engage dans une nouvelle période de
vie, empreinte de vagabondage.

Les années d’errance

Dans ses moments difficiles, Fritz visite Laura qui poursuit
ses formations à New York et à Cleveland. Goodman s’est
rapidement détaché de la psychothérapie pour développer
d’autres activités. Il commence à devenir célèbre grâce à son
livre Growing up absurd 1.

Fritz est sollicité pour devenir « conseiller » dans un hôpital
psychiatrique en Californie. Il tente d’initier les gens à l’expé
rience existentielle par des interventions parfois bouleversantes,
basées sur son sens aigu de l’observation et sur sa fameuse
intuition. Souvent solitaire et déprimé, il est en quête de
rencontres mais il maintient les autres à distance par crainte
d’être blessé. En 1960, il est invité à Los Angeles par un ancien
étudiant devenu son ami. Jim Sikim l’aide à se délivrer de
la drogue. Fritz devient progressivement plus pacifique mais
demeure toujours aussi impatient.

1. Dans ce livre, Goodman se veut très critique des appareils politiques
et étatiques. Il remet en question les institutions et particulièrement
l’éducation qui brise la créativité des enfants, il prône une vie harmonieuse,
la nonviolence, la libération de la sexualité...
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Histoire et origine de la Gestalt-thérapie 27

Il cherche quelque chose d’essentiel qui lui échappe et qu’il
espère trouver dans ses voyages à travers l’Europe, l’Orient et
le MoyenOrient. Il fait même un séjour au Japon, dans un
monastère zen. Le maître lui donne un jour le koan1 suivant :
« De quelle couleur est le vent ? » Ce à quoi Perls répond
en lui soufflant au visage. Croyant percevoir une satisfaction
dans le regard du moine, il en est enchanté2. C’est Fritz Perls,
toujours en quête d’un audelà des limites conventionnelles
et existentielles qui l’enferment, provocateur et pourfendeur
de vérités ! Toute sa vie, il semble avoir cherché l’essentiel et
l’authenticité, sans crainte de bousculer l’ordre établi.

La gloire d’un rebelle

Esalen

Depuis toujours, Fritz aspire aussi à une reconnaissance et
à une célébrité auxquelles il semble bien devoir renoncer. Il
a soixantedix ans quand il rencontre un ancien élève d’Alan
Watts3, Michael Murphy, qui l’invite à séjourner dans son centre
de séminaires, à Big Sur, en Californie. Esalen accueille toutes

1. Koan : dans le bouddhisme zen, c’est une petite phrase apparemment
dénuée de sens, visant à déclencher un déclic mental ou spirituel, à éveiller
le disciple à un autre état de conscience. Quelques exemples : « J’éteins la
lumière, où vatelle ? », « Quelle a été ma première pensée ? », « À partir de
quel moment commence l’éternité ? »
2. in Shepard Martin (EtatsUnis, 1975), Le Père de la Gestalt, dans l’intimité
de Frietz Perls, Montréal, Stanké, 1980.
3. Alan Watts a été l’un des précurseurs de la contreculture aux EtatsUnis.
Philosophe, docteur en théologie et écrivain, il fut l’un des premiers à
donner des conférences au centre Esalen. Il a tenté de faire un lien entre
psychothérapie occidentale et philosophies orientales.
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28 Découvrir la Gestalt-thérapie

les personnes désireuses de partager leurs expériences et leurs
idées sur le développement du potentiel humain. L’endroit est
magnifique, il deviendra plus tard une des références culturelles
du mouvement soixantehuitard américain. Fritz, quant à
lui, se montre très réservé, mais il finit par s’y installer et
animer quelques ateliers de démonstration et de formation à la
Gestalt, pendant deux ans. L’audience est faible, le succès limité
pendant les premiers mois, mais les résidents lui accordent une
considération qui adoucit progressivement son amertume et
son agressivité.

Publications et ateliers

Fritz se refait une santé physique et morale et profite de cette
période pour rédiger Ma Gestaltthérapie, une poubelle vue
du dedans et du dehors1, le journal de sa vie en Californie.
C’est un livre au titre provocateur, dans lequel il mélange
autobiographie, poésie et réflexions théoriques. Fritz y poursuit
sa quête existentielle, et se déclare parfois heureux.

« Il est intéressant de constater que, ces dernières années, je me
sens non plus condamné à vivre, mais béni par la vie. » (Fritz
Perls.)

La même année, en 1969, en veine d’écriture, il publie
Gestalt Therapy verbatim (titre français : Rêves et existence en
Gestaltthérapie2). Son livre débute par quatre entretiens avec ses
étudiants, dans lesquels il leur transmet sa vision existentialiste
du monde, et développe de manière informelle quelques aspects

1. Perls Fritz (EtatsUnis, 1969), Ma Gestaltthérapie, une poubelle vue du
dedans et du dehors, Paris, Tchou, 1976.
2. Déjà cité.
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Histoire et origine de la Gestalt-thérapie 29

théoriques de la Gestalt. Il poursuit avec la retranscription de
nombreuses séquences de travail réalisées pendant ses séminaires
sur le rêve. Fritz y ajoute quelques commentaires pour étayer le
sens de son approche et donner à ses étudiants des clefs pour
poursuivre leur développement. Si le livre est assez mal structuré
dans la forme et le contenu théorique un peu toucheàtout,
c’est un témoignage riche et émouvant de son travail. Il donne
une idée de la puissance de l’intuition et des interventions
« perlsiennes » à travers la transmission spontanée in vivo de sa
philosophie existentielle.

Prophète insatisfait

En 1968, les ateliers de Fritz sont bondés. D’après ses propres
mots, « il y fait son cirque ». Nombreux sont ceux qui veulent
participer aux démonstrations magistrales de son art thérapeu
tique. Il y pratique la technique du hot seat1 : le volontaire
s’assoit sur une chaise, face au vieil homme expérimenté,
imprévisible et rusé qui met rapidement à jour le problème
fondamental de son interlocuteur et parfois même sa résolution.
Ses ateliers attirent une foule toujours plus nombreuse à Esalen.
Ce qui vaut à Fritz une photographie en couverture du magazine
Life. Il y apparaît comme un vieillard à la barbe blanche, l’œil
pétillant, prophète sage et malicieux. Il est reconnu comme l’un
des « papes » du mouvement de contreculture. Sa renommée

1. Hot seat : en anglais : « siège chaud ». Le volontaire pour une séquence
de travail avec le thérapeute s’assoit sur ce siège. C’est une technique
spectaculaire adaptée au travail et à la personnalité de Fritz, et surtout au
contexte de l’époque. Elle n’est pas représentative du travail thérapeutique
tel qu’il est pratiqué actuellement en Gestaltthérapie.
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30 Découvrir la Gestalt-thérapie

est assurée. Mais ce serait méconnaître Fritz Perls de croire qu’il
va s’en contenter et abandonner sa quête.

Cowichan

Vivre la Gestalt

La guerre entamée par les ÉtatsUnis contre le ViêtNam et la
politique menée contre les pacifistes effraient Fritz Perls. Ce
qui ranime son désir de fuir tout climat évoquant les violences
et le fascisme passés. Par ailleurs, il ressent à Esalen une rivalité
grandissante avec certains de ses collègues et développe de
nouvelles aspirations : la thérapie individuelle ou en groupe est
pour lui dépassée. Il rêve d’une « Gestalt dans la vie », dans un
endroit où l’on pourrait mêler le travail quotidien et la thérapie,
une sorte de « kibboutz » de la Gestalt. Le besoin d’un ailleurs
le taraude à nouveau.

En 1969, dans l’optique de créer ce centre gestaltiste où il
s’épanouirait sans rivaux, Fritz fait l’acquisition d’un vieux
motel, au bord du lac de Cowichan (île de Vancouver).
Il est enfin « chez lui », comme il aime à le dire. Rejoint
par des étudiants fidèles, il partage son temps entre ateliers,
enseignements et voyages. S’il peut facilement déléguer la
gestion du centre, c’est parce qu’il en édicte luimême les
règles. Fritz s’apaise, il devient plus souple, plus chaleureux.
« Pour la première fois de ma vie, je suis en paix. Je n’ai pas
besoin de me battre contre les autres », affirmetil pendant
cette période.

Une mort impertinente

Fritz poursuit ses voyages pour promouvoir la Gestalt, à travers
les ÉtatsUnis mais aussi au Japon et en Europe. Six mois après
son installation à Cowichan, lors d’une tournée, il est hospitalisé
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à Chicago. Son cœur est usé et Fritz, au vu des symptômes,
diagnostique luimême un cancer du pancréas. Il réclame Laura,
puis se montre ambivalent quant à sa venue. Il ne reverra pas ses
enfants qui conserveront de lui un souvenir mêlé d’admiration
et d’amertume. Alité et affaibli, Fritz retrouve ses vieux réflexes ;
il se rebelle contre son infirmière qui lui a demandé de ne pas
se lever. « Je vous interdis de me dire ce que je dois faire »..., lui
assènetil, avant de retomber sur l’oreiller, mort ! Point final,
le 14 mars 1970, le rebelle est mort en rebelle.

Il semble que l’éloge funèbre prononcé par Paul Goodman à
la demande de Laura ait été très controversé (au point que ses
amis ont organisé une seconde cérémonie funèbre). Dans son
hommage, Paul a souligné les failles théoriques de Perls et mis
en évidence la rivalité entre intellectuels et expérimentateurs de
la Gestalt.

Mais à Esalen, Fritz est honoré d’une manière particuliè
rement intense, vibrante et créative (une de ses étudiantes
improvise une danse pour lui) à l’image de l’empreinte qu’il a
laissée derrière lui.

Fritz Perls est mort après soixantedixsept ans d’un combat
inlassable avec la vie et ses insuffisances. Il a toujours été
mobilisé par une quête de vérité sans limites, par un anarchisme
versant libertin, et par des tentatives maladroites de concilier ses
exigences « d’enfant libre » et son aspiration à un bonheur apaisé.
Qu’on valide ou non son mode d’existence, qu’on s’identifie
ou pas à sa manière d’être et de pratiquer la Gestalt, comment
ne pas s’incliner devant son génie créateur à l’origine d’une
nouvelle philosophie et d’un nouvel art thérapeutique ?

Après sa mort, la Gestalt a poursuivi son chemin. Laura Perls
a dirigé l’Institut de New York jusqu’à la fin de sa vie, en 1990.
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32 Découvrir la Gestalt-thérapie

Paul Goodman a repris ses activités d’écrivain et de philosophe ;
il est devenu l’un des symboles phares d’une génération en
révolte. De nombreux centres internationaux ont vu le jour et
la Gestalt s’est enrichie des expériences et théories de nouveaux
thérapeutes. Introduite en France, en 1971, elle continue de
séduire ceux qui recherchent un nouvel art de vivre et une
communication authentique.

L’aventure se poursuit à travers le monde, mais aussi au
chapitre 2 de ce livre pour aborder les rivages philosophiques
et théoriques de la Gestaltthérapie...
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Philosophie
et théorie de la

Gestalt-thérapie

Les questions auxquelles répond ce chapitre :

• Quelles sont les bases de la philosophie
gestaltiste ?

• Quels en sont les concepts ?

• Que signifie « mécanismes de défense » ?

• Qu’est-ce que la notion de « bonne santé »
en Gestalt ?

Racines philosophiques
et conceptuelles

Un arbre aux multiples branches

Création collective, la Gestaltthérapie est le produit de
différents courants psychologiques, méthodologiques et thé
rapeutiques. Dans le chapitre 1, vous avez eu un aperçu de
ses multiples origines (Gestaltthéorie, psychanalyse, thérapies
psychocorporelles d’inspiration reichienne, philosophie orien
tale, humanisme, existentialisme...). Une variété d’origines

In
te

rE
di

ti
on

s
D

un
od

–
La

ph
ot

oc
op

ie
no

n
au

to
ri

sé
e

es
t

un
dé

lit



“DecouvrirGestaltBAT” (Col. : Découvrir) — 2008/3/26 — 14:42 — page 34 — #42

i

i

i

i

i

i

i

i

34 Découvrir la Gestalt-thérapie

qui témoigne de la diversité plutôt que de l’étroitesse d’une
pensée unique. Ces différentes racines ont donné vie à un tronc
commun, à la constitution d’une théorie dont l’essence est
phénoménologique et humaniste.

Humaniste1, la Gestalt vise au développement et à l’épanouis
sement du potentiel humain. Phénoménologique, elle s’appuie
sur l’observation du processus vivant de chaque individu, de
la manière dont il s’adapte à la vie et à son environnement.

Phénoménologie et existentialisme

• Discipline philosophique étoffée par Edmund Husserl2 au début du
XXe siècle, la phénoménologie (science des phénomènes) s’intéresse à
l’observation de ce qui se manifeste dans la conscience d’un individu,
dans un instant donné, sans y appliquer de définition ou de référence au
passé. On pourrait dire qu’elle réhabilite le « je », par rapport au « sujet
observé » de la posture scientifique. Appliquée à la Gestaltthérapie, cette
posture induit que le vécu émotionnel, corporel, intellectuel, etc., de
chacun est unique et ne saurait être réduit à une définition ou à un
modèle préétabli.

• L’existentialisme est un courant philosophique et littéraire issu de la
phénoménologie. JeanPaul Sartre (un de ses principaux représentants)
affirmait : « L’homme sera d’abord ce qu’il aura projeté d’être » ou encore
« La liberté est la perle rare qui mérite le don le plus total : celui de sa
propre vie. » Existentialiste convaincu, il s’affirmait ainsi en faveur de la
liberté individuelle, du choix et de la responsabilité du destin de chacun.
Un postulat revendiqué par la Gestaltthérapie.

1. Voir l’introduction.
2. Husserl Edmund (18591938), philosophe précurseur d’un nouveau
mouvement philosophique (la phénoménologie) qui prône l’observation de
la réalité en dehors de tout a priori conceptuel.
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Ces courants philosophiques alimentent l’esprit et la pratique
de la Gestaltthérapie. Être gestaltiste, c’est déjà se placer dans
une perspective évolutive de l’être humain. C’est affirmer que,
conditionnés ou non par nos origines et nos expériences, nous
avons la possibilité d’évoluer et de dépasser nos limitations
psychologiques. Nous pouvons orienter nos choix et nous
mettre en mouvement vers ce que nous souhaitons être, au
risque de nous écarter des modèles reçus.

« Le postulat de la liberté est un axe central : l’homme n’est
pas prédestiné, il recrée chaque jour son existence. Il n’est pas
entièrement déterminé par son inconscient, « son œdipe » ou
ses pulsions. Il recherche chaque jour les conditions de son
équilibre. » (Gonzague Masquelier1.)

Accueil... ici et maintenant

Être un thérapeute gestaltiste, c’est donc développer une posi
tion humaniste ; favoriser l’épanouissement de la personne,
sans jugement, dans un espace de rencontre ouvert et
chaleureux. Et c’est aussi comme nous venons de le voir
se focaliser sur le processus en cours. Non pas dans une
perspective interprétative, mais dans l’objectif de valider et
d’accompagner le mouvement de vie tel qu’il se présente.

• accueillir chacun dans un esprit d’ouverture ;
• souligner le processus en cours ;
• accompagner ce processus dans l’ici et maintenant.

L’extrait de séance qui suit illustre ces premiers principes.

1. Masquelier Gonzague, La Gestalt aujourd’hui, choisir sa vie, Paris, Retz,
1999, 3e éd., 2008.
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36 Découvrir la Gestalt-thérapie

Sylvain1 participe pour la première fois à un groupe
de Gestalt-thérapie. Il semble effacé, intervient très
peu, adopte une posture physique fermée. Quand il
se présente, ce n’est pas en son propre nom, mais
en s’incluant dans un « on » neutre où il semble peu
exister en tant qu’individu. « Ce n’est jamais facile,
dit-il, quand on ne connaît personne. Et de toute
façon, la nouveauté, ça fait peur à tout le monde. »
Ma première intention avec lui, comme avec toute
personne intégrant un groupe de Gestalt, est de lui
proposer un accueil bienveillant et sécurisant, un
espace où il puisse évoluer, se présenter, être accueilli
tel qu’il est, sans jugement.
Dans les premières séances de thérapie, la plupart
des participants sont frappés par l’accueil qui leur
est donné. C’est une des qualités fondamentales de
la Gestalt que d’offrir une terre d’accueil ; un espace
non jugeant pour chacun tel qu’il se présente à ce
moment de son existence.
Plus tard, dans un temps de travail personnel, je sug-
gère à Sylvain de prendre conscience de son attitude
corporelle, de sa voix peu audible, de son retrait.
Ces interventions s’effectuent d’un point de vue
phénoménologique, c’est-à-dire dans l’observation et
la description du comportement, sans interprétation.
Il n’est pas question de juger de la posture ou des

1. Pour respecter la règle de confidentialité, tous les prénoms figurant dans
les séquences thérapeutiques de ce livre ont été modifiés.
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Philosophie et théorie de la Gestalt-thérapie 37

attitudes de Sylvain mais de lui permettre un premier
pas vers l’écoute de son corps et de ses perceptions.
En étant attentif à sa position voûtée et assez fermée,
en l’éprouvant musculairement et énergétiquement,
Sylvain réalise avec beaucoup d’émotion qu’il prend
exactement l’attitude que son père manifestait dans le
cercle familial. « J’ai toujours eu honte de la soumis-
sion de mon père, et de son aspect effacé », exprime
Sylvain au groupe. « Et c’est pourtant exactement ce
que je suis en train de faire », reconnaît-il, très ému.

Sylvain a pu accéder à la reconnaissance et à la compréhension
d’un de ses fonctionnements habituels. Inconsciemment, il
reproduisait un comportement paternel. Cette découverte s’est
développée, instant après instant, dans l’écoute de son ressenti
émotionnel, corporel, relationnel... de la situation. En étant
attentif au développement de son vécu, Sylvain a contacté un
insight (une révélation spontanée, inattendue) qui l’a bouleversé.
Cette prise de conscience a pu émerger parce qu’il a commencé
à habiter, à ressentir sa posture corporelle et qu’il s’est senti
simplement accueilli dans sa manière d’être.

« En thérapie, si vous vous centrez sur les tensions et les fixations,
le pendant mental émerge automatiquement. Lorsque je fais en
sorte que les tensions et fixations du départ deviennent évidentes
et expérientielles aux yeux du client ou de la cliente, que je lui
permets d’en suivre le fil, nous parvenons au cœur du conflit. »
(Laura Perls1.)

1. in Vivre à la frontière, déjà cité.
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38 Découvrir la Gestalt-thérapie

Au fil des séances, j’aiderai Sylvain à approfondir cette prise
de conscience et à trouver en lui de nouvelles ressources pour
s’ajuster à son environnement. Mais aussi à s’exprimer en son
nom propre, à devenir un sujet.

Ouverture et dialogue

Lors des premiers entretiens thérapeutiques, une question
revient fréquemment : « Estce que vous intervenez pendant les
séances, ou bien êtesvous silencieuse et en retrait ? ». Cette
demande est teintée d’anxiété (« Estce que je vais encore
devoir me débrouiller seul ? », « J’ai déjà vécu une thérapie
où le thérapeute ne disait pas un mot, je ne l’ai pas supporté
et j’ai arrêté »). Elle révèle un besoin important de dialogue
et la crainte d’éprouver un sentiment de solitude accentué.
Dans ce monde actuel qui favorise le virtuel et l’individualisme,
beaucoup aspirent à un contact investi, tissé de chaleur humaine
et de partenariat.

Le modèle médical où l’un détient le savoir, et l’autre le
reçoit passivement n’est plus d’actualité. Quand une personne
en difficulté entame une démarche thérapeutique, elle aspire à
devenir un sujet même si elle ne peut pas toujours l’exprimer.
Pour entrer dans cette dynamique d’individualisation, elle doit
d’abord être reçue, écoutée et reconnue telle qu’elle est dans
ce moment particulier de sa vie. C’est au thérapeute d’offrir
une qualité de présence et d’écoute qui génère l’ouverture et
le dialogue. De cet accueil pourront naître les bases d’une
relation de confiance entre deux personnes engagées vers un
but commun. Comme l’affirmait le philosophe Martin Buber :
« Toute vie réelle est rencontre ».
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Philosophie et théorie de la Gestalt-thérapie 39

La relation dialogale

Philosophe viennois, Martin Buber (18781965) posait comme principe
dans son livre, Je et Tu1, qu’« au commencement est la relation ». Pour
lui, toute personne est un être de dialogue qui ne peut se réaliser que dans
sa rencontre avec l’Humanité et avec ses origines spirituelles. En chacun
coexistent deux manières d’être au monde : le « JeTu » et le « JeCela ».
Le « JeTu » s’enracine dans le dialogue, dans la rencontre authentique de
deux êtres humains, de deux « Je » qui se reconnaissent en tant qu’êtres
singuliers. Le « JeCela » évoque davantage le monologue dans la rencontre
entre deux êtres sous une forme instrumentale, l’un et l’autre ne se
reconnaissant pas en tant que sujet mais s’utilisant en tant qu’objet de
satisfaction.
La relation « Jetu » prend en compte l’altérité de l’autre et suppose un
véritable engagement du « Je » qui s’ouvre au dialogue et à la rencontre.
Le modèle dialogal gestaltiste s’appuie sur cette approche qui évoque la
rencontre de deux personnes impliquées autour d’un même but : le partage
d’un processus de communication et d’évolution. Ce n’est pas le thérapeute
qui détient un savoir et qui l’assène au client (ce qui pourrait s’apparenter
à un certain modèle médical). C’est dans une relation de « partenariat »,
d’alliance entre le client et son thérapeute que peut advenir l’émergence
d’une nouvelle forme, d’un nouveau mouvement de vie, d’une guérison.

Sur ce modèle dialogal, la Gestalt incite chacun à développer
une qualité de présence avec luimême et avec l’autre. Pour
ce faire, le thérapeute manifeste une écoute et un engagement
impliqués. Il accueille et il est attentif à son client, tout en
restant vigilant à ses propres manifestations intérieures. Présent
dans une posture dialogale il peut parfois, si cela est nécessaire
pour son client, lui communiquer son vécu et son ressenti de
la situation.

1. Buber Martin (1923), traduction française, Je et Tu, Paris, éditions
Aubier, 1969.
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40 Découvrir la Gestalt-thérapie

Jeanne a traversé ses premières séances individuelles
très passivement, à l’image de ce qu’elle a connu dans
sa famille et de ce qu’elle vit encore dans sa vie de
couple.

« Qu’est-ce que je dois dire ? », « Que me conseillez-
vous ? », « Que feriez-vous à ma place ? »... Elle
présente une position corporelle très figée, comme
désincarnée, économisant ses gestes et sa respiration.
Ses demandes reviennent fréquemment comme la
musique d’un disque rayé que personne n’écoute. Elle
exprime une demande de prise en charge massive.

Bien que prenant conscience de son attitude, elle l’a
reproduite pendant plusieurs mois. Son besoin absolu
de me voir comme une personne détentrice de vérités
la concernant à fait naître plusieurs ressentis en moi,
et particulièrement une grande tristesse. Suite à une
nouvelle demande, je lui ai fait part de cette tristesse.
J’ai partagé avec elle l’image qu’elle m’évoquait : une
petite fille égarée, totalement démunie comme un
oiseau tombé du nid, et qui appelait à l’aide sans
succès. Ce que je pouvais lui offrir dans l’instant, ce
n’était pas de trouver des réponses à sa place, mais
simplement de partager avec elle mon émotion à la
pensée de cette enfant si seule et désemparée qu’elle
avait probablement été.

Jeanne a quitté pour la première fois sa posture
défensive et dévitalisée, elle s’est mise à sangloter.
Elle s’est sentie reconnue dans une souffrance qui
l’accompagnait et l’entravait depuis longtemps. Elle
a pu commencer à sortir de sa passivité et entamer
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Philosophie et théorie de la Gestalt-thérapie 41

un travail plus investi. Nous avons posé les bases
d’une relation de collaboration où deux sujets sont
impliqués vers un but commun.

Dans la répétition d’un vécu sclérosant qui, cette fois, a été
mis en évidence et accueilli différement, Jeanne a pu trouver
une acceptation et une ouverture. Le fait de se sentir enfin
entendue dans sa détresse lui a permis de sortir de sa passivité.
Comme chacun d’entre nous, Jeanne s’est construite à travers
les différents liens qu’elle a expérimentés au cours de sa vie. C’est
dans le contact avec l’autre qu’elle a évolué, qu’elle s’est épanouie
mais c’est là aussi que se sont inscrits en elle les blocages qui
ont gelé ou ralenti son évolution. C’est dans l’expérience d’un
contact différent, comme celui d’une relation thérapeutique
bienveillante et impliquée, que son évolution a pu prendre un
nouvel élan. Être considéré par le thérapeute non comme un
objet d’étude ou un patient à soigner, mais comme un sujet à
part entière induit déjà en soi un processus thérapeutique.

Savoir ou décider pour un autre ne fait pas partie de la
démarche gestaltiste. Le but du thérapeute est d’aider son client
à cheminer vers luimême et vers la découverte de ses propres
réponses. Et ce travail de reconnaissance ne peut s’effectuer
que dans une relation de confiance et de coopération.

Une vision globale

La Gestalt développe une approche globale, holistique de
l’être humain. Elle envisage chacun comme un univers unique
qui s’exprime à différents niveaux : corporel, émotionnel,
intellectuel, relationnel, spirituel, etc. Aucun de nous ne saurait
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42 Découvrir la Gestalt-thérapie

être réduit à une seule de nos fonctions ou de nos qualités.
Nous sommes un monde vivant, pensant, riche et complexe.
Mais nous avons dû parfois restreindre nos capacités pour
nous adapter à notre environnement et survivre. En Occident,
on constate par exemple que notre fonction intellectuelle
est souvent hypertrophiée au détriment des autres. Ressentir,
exprimer nos émotions est beaucoup moins valorisé, voire
réprimé. Habiter notre corps est trop souvent négligé. Celuici
ainsi que nos sensations et nos émotions ont tant à nous donner
et à nous dire. Ce qui se manifeste sur le plan corporel est tout
aussi important et signifiant – et souvent bien davantage que
ce qui est exprimé verbalement. Si vous êtes sujet à rougir, vous
savez que votre langage corporel est manifeste, présent et parfois
même très explicite.

Un être humain coupé d’une partie de son vécu ne peut pas
déployer tout son potentiel. La Gestalt aide chacun à retrouver
une fluidité dans ses différents modes d’expression, et une
unité à travers la conscience de ses propres expériences.

En tant que thérapeute gestaltiste, j’essaie de rencontrer
l’autre avec un regard curieux, attentif, sans a priori, à la
recherche de sa richesse intérieure. C’est à travers cette curiosité
que je vais donner davantage de valeur à mon client et lui
permettre de s’accepter dans ses différentes facettes.
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Serge Ginger1 a très clairement illustré ce qu’il considère
commes les cinq dimensions principales de l’activité humaine
(cf. fig. 2.1).

 

  G 

  

LE  PENTAGRAMME  DE  GINGER 

pôle   physique 
et matériel 

pôle   spirituel 

1 

2 

3 

4 

5 

le corps le monde 

la tête 
pôle   rationnel 

le cœur 

et relationnel 
pôle   affectif 

ou méta-physique 
positions idéologiques 

les autres 
pôle   social 

et organisationnel 

Figure 2.1 Les cinq dimensions de l’activité humaine

• la dimension physique : le corps, la sensorialité, la motricité,
la sexualité...

• la dimension affective : le « cœur », les sentiments, la relation
d’amour, l’autre...

• la dimension rationnelle : les idées et l’imaginaire...

1. Ginger Serge (1995), La Gestalt, l’art du contact, Paris, Marabout, 9e éd.,
2007 (traduit en 12 langues).
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44 Découvrir la Gestalt-thérapie

• la dimension sociale : les autres, l’environnement humain,
culturel...

• la dimension spirituelle : la place et le sens de l’homme dans
l’environnement cosmique et l’écosystème global...

Ce schéma permet de repérer dans quel pôle nous sommes
pleinement impliqués, quel autre nous avons désinvesti, quelle
part de notre personnalité mériterait d’être développée. Il
révèle aussi les thèmes principaux qui poussent une personne à
entreprendre une démarche de thérapie.

Présence et contact

Tous différents, nous partageons la particularité d’être en
contact et en adaptation permanents avec notre environnement.
Nous vivons chacun ce processus à notre manière, selon
notre histoire, notre personnalité et le contexte qui nous sont
propres. Qui sommesnous, comment évoluonsnous en tant
qu’organisme vivant, pensant, sentant, aspirant ? Comment
sommesnous en présence avec les différents aspects de notre
être ? Quelle est notre capacité d’harmonisation, d’ouverture, de
fermeture, d’expansion à tout ce qui compose notre existence ?
Face à ces interrogations, la Gestalt privilégie le fait d’être
attentif à notre manière unique d’évoluer dans un univers
spécifique. Elle encourage la prise de conscience de nos besoins
et de nos aspirations en tant qu’individu.

Comment construire notre vie si nous ne sommes pas à
l’écoute de nousmêmes ? L’éprouvé de notre vécu et le sens de
notre évolution ne se trouvent pas à l’extérieur de nous, mais
bien dans la conscience de notre ressenti, instant après instant.
Il s’agit donc de favoriser un retour vers nousmême, notre
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corps, nos sensations, nos émotions, et vers toutes les formes
que prend la vie pour circuler et s’exprimer en nous.

Claude a une cinquantaine d’années. Il entame une
thérapie suite à un divorce qu’il supporte difficilement.
Il a vécu plus de vingt ans avec sa femme qui a décidé
de le quitter pour une raison que j’ignore. Dans son
attitude, Claude se montre très dépendant et soumis
à son environnement. Il est enfant unique d’une
famille repliée sur elle-même et fermée à d’autres
valeurs que les siennes. Claude n’est pas intéressé par
l’exploration de son fonctionnement. Il a besoin d’être
pris en charge et de se plaindre de ses difficultés.
Mais il ne souhaite pas en comprendre l’origine,
ni la manière dont il continue de les entretenir. Il
se maintient dans un rôle de victime où il ne peut
envisager de prendre une responsabilité dans ce qu’il
vit. Manifestement, Claude est alcoolique mais il ne le
nomme pas pendant nos entretiens. C’est un homme
très touchant dans sa vulnérabilité, et en même temps
très défendu et difficilement accessible.

Notre travail s’arrête assez rapidement. Claude n’a
qu’une obsession : faire revenir sa femme sur sa
décision, ou bien en trouver un nouvelle pour ne
pas rester seul. Je n’ai pas réussi à susciter en lui
un intérêt suffisant pour approfondir son propre
fonctionnement et pour rechercher un équilibre
différent.
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En tant qu’être humain, un de nos principaux défis est de
devoir nous adapter en permanence à un environnement
toujours fluctuant (parfois accueillant, neutre ou bien hostile).
Être à l’écoute de nousmême, identifier nos besoins, mesurer
notre aptitude ou nos difficultés à y répondre est indispensable
pour favoriser cette adaptation, notre équilibre et notre
épanouissement.

Vivre une bonne qualité de présence à soimême implique
une meilleure qualité de contact avec les autres. Certaines
personnes qui entament une thérapie craignent l’égoïsme que
pourrait impliquer le retour à soi. « Si je me centre trop
sur moi, si je m’écoute, je vais devenir égoïste. » Elles n’ont
pas encore intégré le fait que plus elles avanceront dans la
connaissance d’ellesmêmes, dans la prise de responsabilité de
leurs sentiments, de leurs émotions et de leurs besoins, plus
elles seront ouvertes aux autres.

Dans la conscience de l’instant, l’« awareness »1

Comment développer cette écoute fondamentale, comment
retrouver une qualité de présence à soimême ? Comment
accroître la conscience de l’instant présent et favoriser cette
qualité d’être qui nous rend plus vivant ? C’est en pratiquant
l’awareness, cette écoute sans tension et néanmoins vigilante,
que nous accompagnons le flux énergétique de la vie qui s’écoule
en nous. Ce faisant, nous constatons parfois que nous sommes
absents à nousmême, comme en état de pilotage automatique.

1. Voir chapitre 1.
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Ou bien encore, nous réalisons combien nous perdons de
temps à nous projeter dans l’avenir, en abandonnant tout ce
qui constitue la saveur du moment. À d’autres moments, nous
sommes surpris de réaliser combien nous pratiquons le regret,
la nostalgie ou l’attachement à ce qui est déjà vécu et ne pourra
plus jamais se vivre.

Le secret du bonheur et de l’épanouissement ne se trouve ni
dans le futur, ni dans le passé, mais dans l’accueil instant après
instant de ce mouvement de vie qui nous habite. Pratiquer cette
attention à l’instant présent nous rend plus conscients de notre
manière d’être en contact avec le monde, des tensions ou de la
fluidité dans notre rapport à la vie.

Augmenter la conscience de soi sans tension, sans jugement,
c’est s’ouvrir davantage aux différentes parties de nousmême.
C’est accroître nos potentialités, notre créativité, et nous
donner davantage la possibilité de gérer notre vie et non
de la subir. C’est vivre pleinement.

Exercice de la prise de vue

Pour pratiquer cet exercice d’awareness, installez-vous dans un
endroit tranquille où vous ne serez pas dérangé. Vous allez prendre
un sorte de prise de vue de votre vécu, de votre état dans un instant
donné (1 à 3 minutes selon le confort de chacun). Vous allez être dans
le même temps celui qui filme et le sujet filmé. Commencez par le plan
physique. Focalisez votre conscience uniquement sur le plan corporel
et sur ses manifestations. Éprouvez-vous une crispation, avez-vous
une partie de votre corps plus détendue, sentez-vous le tissu de vos
vêtements sur votre peau, comment vivez-vous le contact de vos
pieds sur le sol ? Cette exploration doit être menée avec attention
mais sans crispation, sans attente particulière. Attentif sans rien
attendre. Lorsqu’on tient une caméra en mains, on ne se crispe pas
sur l’interrupteur, on se relâche, d’un regard on englobe la situation,
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l’angle de vue qui nous intéresse, puis on filme. Cette attention à
l’instant requiert une posture détendue. Il ne s’agit pas de figer l’instant
présent, mais d’accompagner consciemment le processus de vie qui
est en cours.

Faites de même sur le plan mental, observez les pensées qui
vous traversent durant quelques instants. Ne les commentez pas,
accueillez simplement ce qui est présent dans votre esprit. Voyez
tranquillement le film de vos pensées se dérouler sur l’écran de votre
mental.

Vous pouvez effectuer cet exercice d’awareness sur le plan émotion-
nel. Quand vous aurez terminé cette exploration intérieure, prenez un
moment pour éprouver ce qu’elle vous a apporté. Comment avez-vous
vécu cette approche de vous-même et ce contact avec ce qui vous
entoure ? Qu’ont-ils révélé de nouveau ? De quoi avez-vous pris
conscience ? Pensez-vous être souvent absent ou plutôt à l’écoute
de vous-même ?

Principes théoriques

Un « self » ouvert 24 heures/24

Tout organisme vivant dépend de son environnement et se
développe en interaction avec lui. Une plante a besoin d’air,
d’eau, d’espace pour s’épanouir. Dans sa croissance, elle est en
contact permanent avec les différents éléments qui l’entourent.
Elle réagit au sol dans lequel elle pousse, à la lumière, aux
saisons ; elle s’épanouit, s’adapte, s’étiole, au gré des échanges
avec d’autres éléments. De la même façon, chaque individu
s’ajuste en permanence avec son environnement. Il le fait
pour satisfaire ses besoins vitaux, mais aussi pour répondre
à ses aspirations et à ses désirs. Il s’épanouit, freine son élan,
fuit, agresse ou s’ouvre selon les circonstances. Ce processus
d’ajustement aux autres et à notre milieu est nommé le self.
C’est notre manière personnelle de réagir aux circonstances de
la vie.
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Fabienne est cadre dans une grande entreprise. Elle
dépense sans compter son énergie pour gérer son
quotidien, assumer un poste à responsabilité, faire
plaisir à tout le monde, poursuivre de hautes études,
vivre entre deux appartements, entretenir sa relation
de couple à 800 km de là... ouf ! Elle court, elle
multiplie ses activités et ses efforts, elle est stressée
en permanence, elle s’épuise et se perd de vue. Lors
de nos rencontres — auxquelles elle arrive toujours
en retard —, elle est très nerveuse, parle sans arrêt,
ne parvient pas à se poser, ne m’entend pas quand
je lui réponds. Elle est seule dans une fuite en avant
permanente. Elle ne sait pas prendre du temps pour
elle et elle ne connaît pas ses besoins.
Pendant un certain temps, nous allons travailler
pour que Fabienne retrouve une relation avec son
corps, qu’elle prenne conscience de sa respiration
et commence à se détendre un peu pendant nos
rendez-vous. Ce qui pour elle représente un effort
très important.

Cette attention à son propre comportement lui a permis de
mettre en lumière une profonde coupure entre son corps et
ses sensations. Pendant plusieurs séances, Fabienne a réappris
physiquement à respirer pour ellemême, à retrouver un lien
avec son corps et son propre rythme. Sur la base de ce travail
corporel, elle a commencé à ralentir sa course. Ce qui a fait
aussi émerger une anxiété importante. Fabienne avait peur de
décevoir les attentes de ses parents qui l’avaient programmée
pour une carrière brillante. Cette anxiété l’a poussée dans
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50 Découvrir la Gestalt-thérapie

une course effrénée vers la perfection. Elle a développé un
« fauxself1 » ; une adaptation à son environnement inadéquate
pour son épanouissement et la satisfaction de ses véritables
besoins.

Si Fabienne avait la satisfaction d’être aimée et approuvée par
ses parents, c’était au détriment de son équilibre physique et
psychique. Cette prise de conscience lui a permis de se décoller
d’un vécu répétitif et passif. Elle a commencé à se libérer d’un
système de fonctionnement monolithique et elle a découvert
un nouvel espace, d’autres manières d’exister.

Le self n’est pas une entité concrète, c’est un processus qui
nomme notre manière particulière d’exister dans le contact.
Être gestaltiste, c’est favoriser le développement et la fluidité
de ce processus permanent d’adaptation au monde vivant,
interne et externe.

Le self en fonction

Pour appréhender notre capacité à vivre et à gérer notre énergie,
la Gestalt envisage le fonctionnement du self selon quatre
modes : le ça, le moi, la personnalité, le mode moyen (ces
notions étant propres à la Gestalt). Ces modalités de contact
décrivent le système d’ajustement créatif dans ses différents
registres.

1. D’après le psychanalyste Donald Woods Winicott (18961971), le
« fauxself » s’établit quand l’enfant se soumet trop à son environnement :
il abandonne une part importante de sa personnalité. Et il développe une
personnalité d’emprunt adaptée aux attentes parentales et à la société mais
qui lui laisse un sentiment de vide et d’inutilité.
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Le ça

C’est le mode des pulsions, des besoins et des désirs. Dans ce
registre, le corps occupe le premier plan, il est en figure sur le
fond1 de notre expérience. « J’ai faim ; j’ai envie de bouger ; je
ressens du désir pour cette personne... » Ces ressentis émergent
malgré nous, nous les vivons dans un premier temps sur un
mode passif : « ça » parle en nous, « ça vibre et ça frémit », « ça »
se manifeste en nous.

Le moi

C’est le registre du choix et de la responsabilité. Il a pour qualité
d’identifier les besoins, les désirs et les pulsions liés au ça. « Je
veux, je ne veux pas, je décide, j’entreprends... » Le moi agit sur
un mode conscient, actif et affirmatif.

La personnalité

C’est l’idée que chacun se fait de luimême. Cette idée peut
évoluer au fil de la vie mais elle se construit néanmoins d’une
manière assez stable. « Je suis très à l’aise en société... Je suis une
personne secrète... Trouver un sens à sa vie est important pour
moi... » C’est la somme des expériences passées, la mémoire de
notre continuité en tant que personne, le continuum évolutif et
relativement stable de notre expérience de vie.

Le mode moyen

Dans ce mode, l’énergie s’écoule librement, tout circule, ça se
fait tout seul, nous sommes dans le lâcherprise du vécu. « Je
me laisse aller, je me relâche. » Je suis en train de nager dans

1. Fond et figure : toute expérience se déroule sur un fond (la somme de mes
expériences, la particularité de mon environnement, l’état du moment...) et
génère l’émergence d’une figure : ce qui vient au premier plan.
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52 Découvrir la Gestalt-thérapie

l’océan, je suis au cœur de mes sensations, en plein contact avec
l’environnement.

Ces différents aspects du self permettent au thérapeute de
repérer la libre circulation de l’énergie et de ses éventuelles
ruptures. Cette approche est un outil précieux : une grille
de lecture et un instrument de repérage dans l’univers du
fonctionnement humain. Elle éclaire la manière dont chaque
personne investit ou non le contact. Précisons que cette lecture
synthétique ne reflète pas la qualité d’être et d’échange qui
peut advenir lors d’une séance thérapeutique. Si vous utilisez
une boussole pour vous repérer lors d’une randonnée, elle
vous donne des indications sur votre situation géographique.
Mais ces repères ne parlent ni de votre relation avec votre
environnement, ni des subtilités du parcours que vous allez
accomplir, pas plus que de la richesse de votre vécu. Or c’est sur
tous ces éléments que repose la dynamique thérapeutique de la
Gestalt : créer une qualité d’être et de présence à soimême et
avec l’autre.

Le self peut être envisagé de manière synthétique sous l’angle de
ces différentes fonctions. Mais rappelons que cette approche
reste un outil d’évaluation. Pour ne pas être réducteur ou
enfermant, il implique qu’existe entre le thérapeute et le client
une qualité de relation qu’aucune grille de lecture ne saurait
révéler.

La frontière-contact

Élément essentiel de la « géographie gestaltiste », la frontière
contact est le lieu d’échange où se négocie le contact avec
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l’environnement. On utilise couramment la métaphore de la
peau pour illustrer la frontièrecontact. Comme la peau, elle
est surface de séparation et espace sensible et dynamique de
la rencontre. Mais à l’inverse de la peau, elle est impalpable,
puisque lieu virtuel.

Si je marche pieds nus sur l’herbe, cette expérience se
manifestera à la frontièrecontact entre mon pied et l’herbe,
au niveau de ma peau. Si je suis coupée de mes sensations, il
ne s’y passera aucun échange. Si je suis présente à mon plaisir
et à mon corps, je vais peutêtre accentuer ou prolonger ce
moment. Si je déteste la sensation du froid sous mes pieds,
je vais immédiatement me rechausser ! Je m’ajuste à mon
environnement selon un mouvement d’attraction, de répulsion,
d’évitement, d’intégration... Les auteurs de Gestaltthérapie1

écrivaient : « Tout contact est un ajustement créateur2 de
l’organisme et de l’environnement ».

C’est à la frontièrecontact que le thérapeute observe le
déroulement de l’échange et de ses éventuelles perturbations.
Ce repérage s’effectue en évaluant l’ajustement du client avec
son fonctionnement interne, avec son environnement et avec
le thérapeute.

1. Perls F., Hefferline R., Goodman P. (1951), Gestaltthérapie, déjà cité.
2. L’ajustement créateur est notre manière particulière de nous adapter, en
fonction de nos besoins et de nos désirs, à un environnement fluctuant.
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54 Découvrir la Gestalt-thérapie

Le cycle du contact

Toute expérience ou création peut être envisagée sous l’angle
d’un cycle évolutif qui comprend un début, un point culminant
et une fin.

Au moment où je rédige ce paragraphe, j’ai envie de vous
communiquer quelque chose, une idée. C’est le besoin prégnant
du moment. Je cherche, je tatonne, quelques mots émergent
qui ne me conviennent pas... toute mon attention est mobilisée
dans cette action. J’essaie, je m’approche de la forme voulue,
je me décourage, puis je finis avec soulagement par trouver
la formule adéquate, c’est le « plein contact », l’aboutissement
de mon besoin. Je peux alors relâcher cette tension et laisser
émerger l’expérience suivante.

Pendant cette recherche, une série d’étapes sont apparues
avant que j’atteigne mon but. C’est ce que la Gestaltthérapie
nomme « le cycle du contact ». Les différents théoriciens de la
Gestalt ont repéré un certain nombre de stades dans ce cycle.
Perls et Goodman1, pour leur part, ont déterminé quatre phases
dans ce processus : le précontact, la prise de contact, le plein
contact, le postcontact (ou retrait).

Pré-contact

C’est l’amorce d’une sensation, d’un mouvement intérieur,
d’une stimulation, l’émergence d’un besoin nouveau. Dans le
flot de ce qui nous traverse, sur le fond de notre expérience,
une figure s’impose. Vous lisez ce livre, et depuis un moment
l’envie de bouger et de vous détendre émerge. Vous l’avez
peutêtre laissée de côté pendant un moment, mais elle se fait

1. in Gestaltthérapie, déjà cité.
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Philosophie et théorie de la Gestalt-thérapie 55

plus pressante et vient au premier plan. C’est le moment du
précontact, la rencontre avec un besoin dominant.

Prise de contact

Le besoin émergeant s’impose. Vous décidez d’y répondre, vous
vous levez et vous reposez ce livre. Votre attention se détourne
de l’expérience précédente et se mobilise vers la nouvelle. Sur
le fond de votre expérience, c’est le besoin de bouger qui
devient la figure dominante. Votre énergie est alors dirigée
vers la satisfaction de ce besoin. Serge Ginger1 nomme cette
phase « l’engagement » (voir schéma cidessous) car le choix
pourrait aussi déboucher sur un « nonengagement », et sur la
disponibilité à l’émergence d’une autre figure. Vous pourriez
décider de poursuivre votre lecture, ou de poser votre livre et
de laisser vacant votre esprit, de rester disponible à une autre
manifestation interne ou à une sollicitation externe.

Plein contact

C’est la rencontre avec l’expérience choisie. Vous bougez,
éprouvez le plaisir de vous dégourdir les jambes, ouvrez la
fenêtre. Vous êtes en phase avec votre besoin, l’action et l’énergie
déployées pour y répondre. C’est le plein contact de l’expérience.
Précisons que le plein contact n’implique pas forcément un vécu
positif. Rencontrer intimement une méduse, alors que vous
nagez, vous incite instantanément à passer à la phase suivante,
c’estàdire au retrait immédiat.

1. in Ginger Serge et Anne (1987) La Gestalt une thérapie du contact, déjà
cité.
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56 Découvrir la Gestalt-thérapie

Retrait, post-contact

À tout besoin satisfait répond une phase de retrait, de digestion
et de latence. Ayant bougé selon votre envie, vous êtes comblé
et disponible pour l’émergence d’un nouveau processus. C’est
la phase du « désengagement ».

Chez une personne qui fonctionne de manière fluide, ce cycle
du contact se déroule sans écueil. Dans sa manière de s’adapter
à ses besoins et son environnement, elle parvient à maintenir
un juste équilibre, une homéostasie1 simple et régulière. Un
besoin émerge, elle en prend conscience et décide d’y répondre
ou de le laisser s’éteindre. Ce besoin a créé une excitation, une
stimulation, une tension, qui pourront trouver satisfaction dans
une réponse appropriée. « Je commence à avoir froid, j’attends
un peu, puis j’ai réellement la chair de poule qui s’installe. Je
me lève pour prendre un pull et je retrouve enfin un peu de
chaleur. Mon besoin est satisfait. La tension est relâchée. » C’est
un autre cycle qui peut alors émerger. Mais cette expérience
n’est pas toujours vécue selon un schéma aussi simple et fluide.

Élise est en thérapie de groupe depuis quelque temps.
D’emblée, elle s’est précipitée sur les autres partici-
pants pour les embrasser, leur poser des questions
intimes sur leur vie. Elle est entrée en « plein contact »
sans préambule, ce qui a été difficilement vécu par
certains. Elle a par ailleurs des problèmes de boulimie

1. Homéostasie : la capacité de l’organisme de maintenir un état d’équilibre
entre ce qui compose son milieu interne et les différentes sollicitations,
modifications, contraintes du milieu externe dans lequel il évolue.
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importants depuis l’adolescence et se précipite aussi
sur la nourriture pour l’engouffrer.

Élise est malheureuse, elle n’a pas appris la phase
nécessaire du pré-contact dans toute relation, ni avec
son entourage ni avec ce qu’elle incorpore. Élise se
gave, et s’en rend malade. Après quelques mois dans le
groupe, elle apprivoise une nouvelle manière d’entrer
en relation. Elle prend conscience de sa peur de la
rencontre qu’elle essayait d’occulter. Et elle apprend
à se donner du temps pour éprouver ses besoins, ses
sensations et les valoriser.

Dans le cycle de satisfaction des besoins d’Élise, la
phase du pré-contact était sacrifiée. Après sa prise de
conscience, elle a commencé à affiner son ressenti et
elle se réapproprie le temps nécessaire pour vivre ses
choix consciemment.

Serge Ginger a étoffé le cycle du contact de Perls et Goodman,
en identifiant cinq phases dans le développement de ce cycle,
illustré par le schéma cidessous. Pour lui, deux phases sont
cruciales et déterminantes pour l’aboutissement du plein contact
ou son échec : l’engagement et le désengagement.

• L’engagement détermine le moment où la situation se noue,
où le sujet s’engage dans une relation, dans un échange dans
une décision... Il se mobilise, il y va, il s’apprête à signer, etc.
D’où l’importance de s’orienter autant que possible vers un
engagement pleinement habité et conscientisé si l’on veut
éviter les conséquences du « mauvais choix ».

• Le désengagement évoque le moment où la situation se
dénoue, où la relation, l’action vont s’arrêter. Il parle de la
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 4. désengagement 2. engagement 

3. contact 

1. pré-contact 5. assimilation 

Figure 2.2 Le cycle de contact en cinq temps
(In S. Ginger, La Gestalt, l’art du contact, 1989.)

fin ou de la rupture et de la nécessité de savoir les vivre et les
mener à bien. Un désengagement non accepté, mal vécu ou
mal conscientisé débouchera sur une Gestalt inachevée, une
expérience difficilement assimilable et plus ou moins facile à
gérer.

Selon notre histoire et la manière dont nous avons été
accueillis dans nos expériences, notre cycle du contact se déroule
plus ou moins librement. Dans certains domaines, nous pour
rons être tout à fait à l’aise, dans un flux énergétique qui s’écoule
sans entraves, dans d’autres nous serons totalement timorés ou
bloqués. Perls parlait de la névrose comme d’« un trouble du
développement » et du névrosé comme d’« une personne qui
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s’adonne d’une façon chronique à l’autointerruption1 ». Ces
interruptions répétitives bloquent l’énergie, entraînant stress
et comportements inadaptés à la réalité. Notre processus de
croissance se développe à travers nos différents cycles de contact,
dans un mouvement permanent. En portant notre attention sur
leur déroulement, nous deviendrons conscients de la manière
dont nous favorisons ou entravons notre développement.

Le thérapeute gestaltiste est attentif à l’observation du processus
de satisfaction des besoins. Il en observe le déroulement, la
fluidité ou les dysfonctionnements. Il s’attache à rendre plus
fluide l’élan vital et créatif d’une personne en contact avec ses
propres besoins, et face aux sollicitations de l’environnement.

Les résistances au contact

Les mécanismes de défense ou résistances au contact (nommés
aussi mécanismes d’adaptation) sont des processus répétitifs
pour la plupart mis en place depuis l’enfance. Ils nous ont permis
de nous adapter, d’éviter ou de supporter certaines situations de
souffrance, d’inconfort, de manque... Ces processus sont tout
à fait sains quand ils nous permettent de conserver notre
intégrité et notre équilibre. Éviter le contact avec quelqu’un
qui cherche l’agression physique dans la rue peut être une
réponse tout à fait adaptée ! En revanche, éviter en permanence
le contact par peur d’une agression (c’estàdire développer une
phobie relationnelle) s’avère très handicapant. Les résistances
au contact deviennent névrotiques et invalidantes si elles se
chronicisent et rigidifient notre comportement.

1. in Rêves et existence en Gestaltthérapie, déjà cité.
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Déterminer un certain nombre de phases dans le cycle du
contact permet de repérer à quel moment une personne bloque
son énergie au cours d’une expérience. Car notre développement
serait idéal si nous étions capables de nous adapter à n’importe
quel besoin, demande, événement sans perturbation de notre
équilibre. Mais au cours de notre évolution, nous avons dû
nous ajuster à un milieu plus ou moins réceptif à nos besoins.
Au contact du monde et de la relation, nous avons essayé
de maintenir notre intégrité et notre vitalité parfois au prix
d’adaptations sclérosantes. Un enfant qui vit en permanence
au milieu des cris et de la violence pourrait, par exemple, se
replier et développer un self très amoindri pour survivre. Ce
qui entraînerait un mode d’activités et d’expressions plus limité
et moins créatif.

Quand le self — notre manière de nous adapter à l’environ
nement — se déploie de manière fluide et créative, il n’y
a pas de problème particulier. L’énergie circule, nous nous
sentons bien avec nousmême et dans nos échanges avec les
autres. Quand le self est restreint ou inadéquat, les réponses à
l’environnement vont être pauvres, absentes ou inadaptées.

En portant attention au développement du cycle du contact,
il est possible de déterminer à quel moment de son expérience
une personne coupe le flot de son énergie et de quelle manière
elle empêche la satisfaction de ses besoins. Un enfant qui
réclame de l’attention et de l’affection à des parents stressés
ou indifférents finira par abandonner sa demande. Après avoir
accumulé un certain nombre de Gestalts inachevées, c’estàdire
de besoins non satisfaits, de cycles de contact non bouclés, il va
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bloquer son énergie et cesser de solliciter ceux qui l’entourent. Il
deviendra probablement un adulte qui aura du mal à demander
ou à recevoir de l’affection.

Les différents théoriciens de la Gestalt ont décrit cinq des
principales résistances qui perturbent le contact. Les repérer
en cours de thérapie permet de vérifier si elles ont un aspect
régulateur positif. Quand ce n’est pas le cas, le thérapeute
aide à les conscientiser, à en révéler si possible l’origine et à
leur donner un sens. En proposant des expérimentations à son
client, il l’aide aussi à dépasser ses résistances. Audelà d’un
fonctionnement figé, celuici peut vivre des réponses créatives
et nouvelles face à son environnement.

La confluence

La confluence est saine dans certaines situations ; entre la
mère et son bébé, dans un partage d’intimité entre deux
amoureux, lors de l’absorption de tout notre être dans la
contemplation d’un paysage. Elle parle de notre capacité à
la fusion, à l’indifférenciation, au fait de ressentir l’absence de
frontière entre la figure et le fond, entre nousmême et notre
environnement.

Elle est pathologique lorsqu’elle devient un système de
fonctionnement habituel. L’individu vit alors sans idée ou
besoin propre, il n’a pas de représentation claire de ce qui fait
partie de lui et de ce qui lui est extérieur. Il se conforme aux
désirs de l’autre, ne sait pas refuser et ne supporte pas de se
séparer.

L’introjection

Introjecter (ou avaler tout rond) des concepts, des idées, des
valeurs sans les digérer s’avère parfois indispensable : comme
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62 Découvrir la Gestalt-thérapie

pour éduquer un enfant et lui apprendre des règles de vie. « Ne
traverse pas au feu vert, n’approche pas ta main du feu, dis
merci quand on t’offre un bonbon... » À partir du moment
où nous devenons adultes et capables de discrimination, nous
pouvons déterminer si telle ou telle introjection reste valable
pour nous.

Certaines personnes vivent en permanence dans le cadre
étroit et rigide des introjections familiales. Elles ont perdu leur
spontanéité et leur créativité et sont prisonnières des « il faut »,
« ça ne se fait pas », « ça ne se dit pas ». D’où l’importance de
savoir poser des choix en adéquation avec nos besoins et de
vérifier si les valeurs reçues nous correspondent encore.

La projection

Dans la projection, on attribue à l’autre ce que l’on pense,
ressent, perçoit. Il s’agit souvent d’un mécanisme qui permet
d’éviter des pulsions ou des sentiments inavoués ou des états
qu’on ne peut pas reconnaître et assumer. « Tu vas prendre
l’avion pendant 12 heures ! Quelle horreur, c’est insupportable !
Surtout n’oublie pas de prendre des calmants. », etc. Cette
affirmation est assénée à quelqu’un qui adore les vols longue
distance ! Exemple typique de projection d’une personne qui a
peur de l’avion. Ce qui est projeté à l’extérieur (dans l’exemple
précédent, la peur) devient alors plus supportable puisque
nous avons l’illusion que ça ne nous appartient pas. C’est un
mécanisme de défense très courant, car nous voyons le monde
avec notre propre regard et nous oublions facilement l’infinie
multiplicité des différentes perceptions.

Être en contact avec la réalité de l’autre et de son vécu
implique une certaine vigilance. Assumer de reconnaître
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nos désirs, notre vécu, nos besoins demande une prise de
responsabilité. Dans son aspect sain, la projection est utile
quand nous tentons de nous mettre à la place de l’autre pour
le comprendre. Elle exprime toujours un contact juste quand
elle laisse la possibilité à l’autre de rectifier notre projection.
« D’accord, je comprends que tu me voies comme ça, mais je
suis différent de ce que tu perçois. »

La rétroflexion

Rétrofléchir implique que nous retournions notre énergie contre
nousmême au lieu de la projeter vers l’extérieur. Nous nous
faisons ce que nous aimerions faire à d’autres. Je serre les
poings et je m’enfonce les ongles dans la paume pour éviter
d’agresser mon interlocuteur. Il est aussi significatif d’observer
deux partenaires en phase de rencontre et de séduction. Regardez
leur langage corporel et tous les gestes qu’ils se font à euxmêmes
ne s’autorisant pas encore à les faire à l’autre : l’un se caresse les
lèvres en parlant, l’autre lisse tendrement le pli de son pantalon,
ou bien entoure langoureusement une boucle de ses cheveux
autour de ses doigts, etc.

Cela dit, si en pleine heure de pointe dans le métro, au bord
de l’exaspération, j’ai l’envie irrépressible de donner un coup
de pied à la xième personne qui m’écrase au fond du wagon,
j’ai intérêt à savoir rétrofléchir. À me comporter d’une manière
sociable, à tambouriner peutêtre des doigts sur la barre d’appui
en retenant ma pulsion agressive.

La déflexion

Défléchir permet de fuir, d’éviter le contact en détournant
l’énergie de son objectif initial. Quelqu’un me fait une remarque
blessante, pour désamorcer le conflit, j’utilise l’humour et ne
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64 Découvrir la Gestalt-thérapie

réponds pas directement à l’agression. Défléchir consiste à se
dérober, ou à utiliser son énergie vers une cible plus acceptable
que celle qui génère notre réaction. C’est un mécanisme de
défense très utile, par exemple dans certains conflits explosifs
où il est nécessaire de neutraliser la violence. Mais une personne
qui passe son temps à défléchir, à fuir la confrontation devient
vite insupportable et souvent génératrice des conflits qu’elle
voudrait éviter.

Savoir être en contact signifie s’ouvrir et s’adapter aux
fluctuations de notre environnement et aux différences de notre
entourage. Ce qui implique aussi de nous autoriser à éviter le
contact, à savoir le refuser, à pouvoir moduler et transformer
notre manière d’être en relation quand c’est nécessaire. Loin des
réponses stéréotypées, nous pouvons apprendre à devenir plus
libres et plus créatifs dans notre ajustement à l’environnement.

Comment vous adaptez-vous au contact ?

Je vous propose de vous observer pendant une journée dans vos
interactions avec vos différents interlocuteurs. Quel est le principal
mode de résistance ou d’adaptation au contact que vous utilisez ? Et
quel serait celui que vous évitez ? Êtes-vous plutôt dans la projection,
ou dans la déflexion ? Peut-être constaterez-vous que vous avez
tendance à vous ranger facilement à l’avis de l’autre (confluence), ou
bien à interpréter couramment son comportement (projection).

Est-ce utile et gérable pour vous ou bien pensez-vous qu’il s’agit d’un
processus répétitif qui entrave vos élans ? Prenez le temps de vous
rencontrer dans votre manière particulière d’être en contact. Il ne
s’agit pas de juger de votre aptitude au contact, mais simplement de
faire le point sur l’éventail de vos réponses à votre environnement.
Peut-être serez-vous satisfait ou bien éprouverez-vous le besoin
d’enrichir votre palette comportementale.
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La bonne santé gestaltiste

La Gestalt favorise donc la prise de conscience de notre
mode d’ajustement à l’environnement. Elle vise à libérer les
interruptions répétitives qui entravent la satisfaction de nos
besoins. Estce que cela signifie pour autant que toutes les
Gestalts doivent aboutir, que tous les besoins doivent être
satisfaits ? Dans notre processus de croissance permanent, nous
rencontrons une somme infinie de manifestations internes et
de sollicitations externes. Il est donc tout à fait impossible de
répondre à tout ce qui émerge en nous. En revanche, il est
fondamental de pouvoir discriminer entre nos besoins vitaux
ou essentiels, et ceux qui peuvent être laissés en suspens et
assimilés dans le cours de notre évolution. Certaines Gestalts
inachevées n’ont pas d’incidence sur notre croissance. D’autres
génèrent l’angoisse d’une excitation et d’une créativité bloquées
qui perdure avec le temps. Elles entravent notre développement,
créent des inhibitions et de l’insatisfaction et souvent des
comportements inadaptés.

Georges a vécu son enfance auprès d’une mère
dépressive qui s’enfermait dans sa chambre tous les
après-midi. Très tôt, il avait parfaitement assimilé
qu’il devait, pour conserver sa mère en vie, restreindre
son énergie, réprimer ses cris et son activité d’enfant.
Arrêter de courir, de prendre des initiatives, s’éteindre
pour permettre à sa mère de supporter la vie. Il
passait des heures assis devant la porte de sa mère,
en guettant un signe, un appel qui lui aurait été
destiné. Georges est devenu un homme effacé, assez
peu entreprenant avec les femmes, souvent triste, et
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66 Découvrir la Gestalt-thérapie

animé parfois par de brusques accès de colère qui le
submergent.
Lors de nos premiers entretiens, il passait son temps
à essayer de s’excuser d’être là et à me prendre en
charge, ne me laissant aucun espace pour prendre
soin de lui. Son besoin d’exprimer sa vitalité de petit
garçon ayant été réprimé, il continuait à être un
homme impuissant, éteint et déprimé. Georges a mis
du temps pour comprendre qu’il n’était pas là pour
s’occuper de moi mais pour que je l’aide à exister en
présence d’une femme en conservant son énergie et
sa vitalité. Il a accompli un travail important pour
revenir à la vie, retrouver sa puissance et sa créativité,
s’autoriser une saine agressivité.

Nous avons a priori tous le même but qui est de nous réaliser
et d’être heureux. Ce qui signifie nous ajuster entre notre élan
et nos expériences propres et les attentes sociales, familiales,
professionnelles... Ce qui implique aussi de pouvoir assimiler
certaines expériences négatives, de les dépasser et de trouver
une nouvelle dynamique. Prenons l’exemple de l’intégration
de la frustration qui fait partie de manière incontournable du
processus d’évolution. Un enfant à qui l’on n’a pas appris à
accepter la frustration (en lui refusant tout, en lui donnant
trop, en le manipulant affectivement, etc.), ne saura pas
assimiler l’expérience du manque. Plus tard, il pourra être en
demande permanente, ignorer les besoins de l’autre, s’effondrer
au moindre obstacle, bref avoir des difficultés à s’adapter
aux exigences du monde adulte. Cette adaptation dans notre
processus de maturation doit pouvoir se dérouler d’une manière
expansive et ouverte à la nouveauté. Si cette croissance n’atteint
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pas son épanouissement, la frustration et la répétition des
tensions et du stress peuvent conduire à la névrose. Perls
envisageait la névrose comme l’expression d’un conflit entre
l’organisme et son environnement.

« J’appelle névrosé tout homme qui se sert de son potentiel
pour manipuler les autres. Au lieu de devenir adulte, il prend le
contrôle, avide de pouvoir, mobilise les amis et la famille. Là où
il se sent incapable d’utiliser ses propres ressources. Il agit ainsi
parce qu’il ne peut supporter de telles tensions et fluctuations
qui vont de pair avec le mûrissement. » (F. Perls1.)

Une personne « saine » parvient à identifier ses besoins, à
décider d’y répondre, à s’en satisfaire et à se rendre disponible
pour un état nouveau. Elle ne manipule pas son environnement
pour parvenir à satisfaction. Elle est capable de supporter le
manque et la frustration, de respecter la différence et donc les
besoins de l’autre. Mais elle sait aussi utiliser à bon escient un
certain nombre de systèmes de défense pour éviter ou supporter
le contact, la douleur, la perte, etc.

Être en « bonne santé gestaltiste » serait s’approcher d’un état
d’unification entre nos besoins, nos aspirations, et la fluidité de
la réponse que nous leur apportons. Accepter aussi la différence
et vivre dans le respect des autres. Être en bonne santé serait
aussi valider certains de nos évitements du contact tout à fait
valables et indispensables à notre vie et à notre survie.

Mon postulat en tant que thérapeute gestaltiste est de
considérer le client comme détenteur d’un savoir guérisseur le

1. Perls Fritz, Ma Gestaltthérapie, déjà cité.
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concernant. Mon travail est de l’aider à faire émerger ce savoir
non conscient et à le mettre en œuvre. C’est en l’accompagnant
au plus près de son processus intérieur que je vais l’aider. Il n’est
pas question de le devancer, même si j’ai parfois conscience avant
lui de ce qui est en jeu. Il s’agit de lui permettre de développer
l’écoute de luimême, à chaque instant, en quête de sa manière
particulière d’être au monde et de ses propres solutions. Cette
posture est enrichie par certains outils et techniques qui seront
développés dans le chapitre 3.
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Méthodes
et techniques
de la Gestalt

Les questions auxquelles répond ce chapitre :

• Qu’est-ce que les contraintes
existentielles ?

• Quelles sont les méthodes de la
Gestalt-thérapie ?

• Y a-t-il des outils qui lui soient propres ?

Rappel philosophique

Les données existentielles

« Il y a au centre de toute névrose un ou plusieurs problèmes
existentiels non résolus ou mal résolus qui lui donnent son
sens. » (Noël Salathé1.)

1. Salathé Noël (1991), Psychothérapie existentielle : une perspective gestaltiste,
Paris, Amers, 2e éd., 1995. Il s’agit, d’après l’auteur, d’un document à l’usage
des étudiants et des cliniciens.
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Avant d’aborder les méthodes propres à la Gestalt, recentrons
nous brièvement sur son essence existentialiste qui colore son
approche et sa philosophie. Dans son livre, Psychothérapie
existentielle : une perspective gestaltiste, Noël Salathé situe
l’individu face à des données incontournables avec lesquelles il
doit négocier toute sa vie. La responsabilité, l’imperfection,
la finitude (la fin ou la mort), la solitude et la quête de sens
représentent ces principales « contraintes existentielles ».
L’approche du thérapeute gestaltiste implique une prise en
compte de ces données dans leur dimension positive, mais
aussi dans leur aspect contraignant. La souffrance et la névrose
interviennent quand la négociation avec une contrainte existen
tielle fondamentale ne peut être réalisée. Les états anxieux ou
dépressif apparaissent alors, entraînant une rupture de contact
avec ce qui est vécu comme trop douloureux. La personne peut
se replier sur ellemême, inhiber son énergie et sa créativité, et
se couper de son environnement.

Le thérapeute interviendra dans la confrontation avec la
réalité de ces données essentielles. Il aidera à leur intégration
et à la recherche d’un positionnement juste et moins souffrant.
Prenons l’exemple de notre condition d’être humain mortel.
Nous pouvons utiliser cette réalité pour profiter un maximum
de l’existence, mais nous pourrions aussi nous replier sur nous,
arrêter de vivre parce que toute existence est limitée et qu’elle
nous ramène à un nonsens. Notre approche de la vie relève de
notre responsabilité individuelle, une des principales contraintes
existentielles...
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La responsabilité

« Tout ce qui augmente la liberté augmente la responsabilité. »
(Victor Hugo.)

À chaque moment de notre vie, nous sommes face à des
choix — importants ou mineurs — dont nous devons assumer
la teneur et les conséquences. Choisir, c’est toujours laisser
quelque chose de côté. Choisir, c’est prendre le risque de se
tromper. Choisir implique d’être capable d’une prise de liberté
et de responsabilité, ce qui peut générer pour certains beaucoup
d’anxiété. Décider de boire une tasse de thé plutôt qu’une
limonade n’a pas la même conséquence que de s’engager dans
une vie de couple et dans la création d’une famille. Quelles
que soient notre condition et notre position sociale, nous
partageons tous cette donnée existentielle de la responsabilité,
avec les interrogations, les satisfactions mais aussi les angoisses
qu’elle génère.

Il existe plusieurs stratégies pour contourner la responsabilité :
la fuite, la restriction de liberté, la projection de notre
responsabilité sur d’autres, le déni... Mais au final, que nous
fassions un choix ou un nonchoix, cela impliquera toujours
une prise de responsabilité et ses conséquences.

Le thérapeute gestaltiste aide à repérer notre véritable besoin,
à éviter la soumission à des choix qui ne nous conviennent
pas, à repérer et à réduire la peur, la honte ou la culpabilité...
à assumer notre propre vie.
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L’imperfection

Nous sommes des êtres en évolution, dotés de capacités et
de talents différents. En ce sens, nous sommes incomplets,
imparfaits et naturellement nous tendons à la complétude et
à la perfection. Qu’il s’agisse de nos qualités, de nos capacités
physiques ou intellectuelles ou bien de la réalisation de nos
désirs, il est parfois difficile d’accepter le décalage entre nos
aspirations et la réalité. Cette pression existentielle peut être
un frein tout autant qu’un moteur. Elle peut développer le
désir d’évoluer et stimuler la recherche d’un dépassement de
soi, d’un mieuxêtre, du bonheur... Mais elle peut aussi générer
un blocage quand elle devient trop exigeante. « Si je n’arrive
pas à faire ça, je suis nul, je ne vaux rien ». « Je ne voyais pas
ma vie comme ça, c’est insupportable. » Certains d’entre nous
ont vécu douloureusement la pression de la perfection dès leur
enfance. Cette attente exigeante les a privés de leur créativité,
de leur liberté et de leur spontanéité, puisqu’ils n’étaient jamais
adéquats.

La contrainte de perfection est liée à l’apprentissage de la
frustration : « Je ne peux pas tout être, je ne peux pas tout vivre
ni tout avoir ». Parfois, cet apprentissage ne se réalise pas dans
de bonnes conditions ; quand l’entourage ne sait pas dire non,
quand il le dit au contraire systématiquement... Cette difficulté
à accepter la frustration peut entraîner des sentiments de toute
puissance ou de dévalorisation et compliquer considérablement
la relation avec les autres et avec la vie.
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En Gestaltthérapie, on mobilise les ressources intérieures pour
s’ajuster à la dimension imparfaite de la vie. Dans certains
cas, il s’agira de débloquer ou d’enrichir les potentialités d’une
personne, de l’aider à se valoriser. Dans d’autres cas, on l’aidera
à valider ses propres besoins et aussi à accepter les limites et ce
qui ne peut pas être modifié.

Comme le disait Salvador Dali : « Ne craignez pas d’atteindre
la perfection, vous n’y arriverez jamais. »

Rien n’empêche de tendre vers la perfection, tout en acceptant
simplement d’être là où nous en sommes actuellement ; en
devenir et encore imparfaits. Accepter l’imperfection ne signifie
pas s’arrêter d’évoluer mais valider l’instant de vie tel qu’il se
présente, et poursuivre notre chemin d’évolution. Sur quoi
voulonsnous mettre l’accent : sur la beauté du chemin à
parcourir pour atteindre notre but, ou sur le poids du but
qui n’est pas encore atteint ?

La finitude

Je me souviens de Judith, une jeune femme que j’ai
accompagnée en thérapie pendant quelques années.
Elle était née juste après un frère jumeau mort à
la naissance, et sa mère avait failli mourir lors de
l’accouchement. Judith avait beaucoup de mal à
intégrer le concept de la mort dans son existence.
Elle était devenue phobique des grands espaces ou
des lieux clos, des transports, de l’orage et surtout des
battements de son propre cœur. Dès qu’elle sentait
ou entendait les pulsations de son cœur, elle avait la
sensation oppressante, intolérable et anxiogène que
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celui-ci allait s’arrêter. Plus elle repoussait l’idée de la
mort, plus l’angoisse de la mort était présente en elle
et dans ses manifestations psychosomatiques. Judith
était très handicapée par sa difficulté à accepter l’idée
de la finitude. Elle n’a pu apprivoiser ce concept de
la vie intimement liée à la mort qu’après des mois de
thérapie.

Que nous le voulions ou non, tout doit finir un jour. Nos
possessions, nos attachements, nousmêmes sommes voués à
disparaître. Cette donnée existentielle parle de notre mort mais
aussi des séparations, des deuils, des pertes d’emploi, de tout ce
qui nous renvoie à la fin, à la disparition. Certains se heurtent à
cette contrainte d’une manière très douloureuse, dans le refus,
l’angoisse et parfois dans la violence (dépression, fuite en avant,
prises de risque, toxicomanie, suicide...). D’autres parviennent
davantage à négocier avec elle en acceptant le caractère limité de
toute chose, et en profitant d’autant mieux de chaque instant
de la vie.

Nous vivons dans une société qui a tendance à cacher la mort
et nous avons perdu la plupart des rituels qui apprenaient à
franchir les étapes fondamentales de la vie et donc à accepter le
passage d’un état à un autre. Il me semble fondamental que nous
puissions intégrer et apprendre à négocier avec cette dimension
incontournable de l’existence. Notre qualité de vie en dépend.

« La véritable créativité, d’après mon expérience, est inextrica
blement liée à la conscience de la mort inévitable. Plus cette
conscience est vive, plus grand sera le besoin de créer quelque
chose de nouveau, de participer à l’infinie créativité de la nature.
C’est ce qui fait que la sexualité a donné naissance à l’amour, les
tribus à la société, le grain et les fruits au pain et au vin, et les
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sons à la musique. C’est ce qui rend la vie vivable et j’ajouterai,
la thérapie possible. » (Laura Perls1.)

Dans un cadre thérapeutique gestaltiste, on portera l’accent
sur le fait qu’il y a autant de réponses que d’individus. Chacun
a des ressources différentes pour faire face à la séparation et
à la perte. Nous pouvons apprendre à rester vivant et créatif
quand nous vivons le déchirement de la perte et trouver le
positionnement le plus juste pour nousmême face à la réalité
de la finitude.

La solitude

Où que nous vivions, quoi que nous fassions, aussi entourés
que nous le soyons, fondamentalement nous sommes seuls.
La solitude est inhérente à la condition humaine, dans cette
difficulté à partager avec un autre différent l’essence de notre
vécu et de notre intimité. La solitude peut être une souffrance
profonde pour certains. Elle peut être mal vécue quand elle
parle d’isolement et de rupture de lien. Mais aussi quand elle
exprime une difficulté à vivre sa propre solitude avec soimême.

Ayant travaillé avec beaucoup d’adolescents en difficulté
dans le cadre d’une association, j’ai pu constater à quel point il
leur était difficile de rester en silence, simplement en présence
d’euxmêmes. Dans leur studio, la chaîne Hifi ou la télévision
formaient toujours un fond sonore. Et la plupart du temps, ils
venaient à mon cabinet le walkman vissé sur la tête. C’est la
société actuelle du bruit, de l’agitation, du paraître qui génère
la coupure avec soimême et avec les autres. Cette difficulté

1. Vivre à la frontière, déjà cité.
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76 Découvrir la Gestalt-thérapie

à supporter des moments de solitude et à se sentir bien en sa
propre présence fait naître l’ennui, l’angoisse et la dépendance.
Savoir apprécier un moment de nonactivité, un silence, un
instant de contemplation peut être si précieux.

La Gestaltthérapie aide à dépasser l’inhibition dans la
rencontre avec les autres et à élargir ses capacités relationnelles.
Elle intervient aussi pour favoriser l’acceptation de soi et
trouver en soi suffisamment de bienêtre pour ne pas être un
affamé de la relation.

Si je suis une bonne compagnie pour moimême, je serai
d’autant mieux avec l’autre. Sinon, qui suisje en étant un
mendiant de l’amour ?

Quelle que soit notre vie, nous rencontrons toujours des
moments de solitude. Autant la vivre dans la qualité, plutôt
que de la subir et d’en souffrir. Alors peutêtre pourronsnous
chanter plus tranquillement : « Non, je ne suis jamais seul...
avec ma solitude » (Georges Moustaki).

La quête de sens

« Ma vie n’a pas de sens », « À quoi ça sert d’être en vie,
puisque nous devons mourir un jour ? », « Estce que j’ai une
place dans l’univers ? »... Autant de questions existentielles
fondamentales qui peuvent être mobilisatrices tout autant que
véritables sources d’angoisse. Certains y puiseront la force de
chercher un but, d’autres choisiront l’option de l’absurde et
du nonsens, d’autres encore opteront pour un engagement
politique, social, spirituel... Là encore, il n’y a pas de réponse
universelle et la Gestalt prône la recherche d’un sens personnel.
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Quels que soient notre destin, nos aspirations, nos accomplis
sements et nos échecs, il nous appartient de trouver notre place
et le sens de notre existence. Ce qui signifie avoir le courage de
regarder en soi et d’interroger sa propre vie. Cette dimension
n’est pas valorisée actuellement par la société qui pousse
davantage à la superficialité, à la consommation, à l’intoxication
médiatique, à la violence plutôt qu’à l’intériorisation, à la
fraternité ou à la réflexion...

Beaucoup de personnes sont actuellement en souffrance face
à un monde perturbé et en péril sur le plan écologique. L’avenir
incertain de l’Humanité fragilise notre rapport à l’existence et
rend cette quête de sens d’autant plus prégnante.

Il appartient au thérapeute d’aider chacun à trouver son sens
personnel de la vie et de lui permettre de s’appuyer sur cette
fondation pour poursuivre son but et son existence.

Nous ne sommes pas tous égaux face à la gestion des
contraintes existentielles. Notre éducation, nos capacités per
sonnelles, nos conditions de vie, notre état physique ou
psychologique induisent des réponses diverses. Il n’y a pas
de réponse toute faite pour les appréhender. Si ce n’est dans
un premier temps d’accepter leur réalité afin de mieux les
négocier. Ce qui nous permettra de vivre plus consciemment
et de prendre la responsabilité de notre vie. Nous pourrons
alors développer notre énergie pour changer ce qui peut l’être
et trouver la force d’accepter ou de regarder différemment ce
que nous ne pouvons modifier.
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78 Découvrir la Gestalt-thérapie

La prise en compte des contraintes existentielles soustend le
travail et la philosophie du Gestaltthérapeute. Dans la manière
dont nous réagissons à la responsabilité, à l’imperfection, à la
finitude, à la solitude et à la quête de sens, nous sommes plus
ou moins en contact ou en rupture de contact. La gestion de ces
données peut nous permettre de réduire notre développement
et notre activité ou de nous épanouir.

Savoir être et savoir-faire

Favoriser la présence

Le premier outil du thérapeute gestaltiste c’est luimême et la
qualité de présence qu’il génère. Autrement dit, l’attention qu’il
porte au développement de son propre self (de son processus
d’adaptation) en présence d’une autre personne. Son premier
outil doit être ajusté en permanence ; il se doit d’être attentif aux
mouvements internes qui le traversent dans un champ donné
(en présence de telle personne et de telle situation). Vigilant
aux émotions, aux affects générés par ses échanges avec son
client, il pourra être d’autant plus présent à cette relation. De
sa manière d’être là, ici et maintenant, de négocier avec ses
différents ressentis, ses pensées et ses besoins, dépend la qualité
de ses interventions. Le tout premier outil du thérapeute est
donc un instrument vivant, sensible, dont il doit savoir utiliser
les différents aspects avec discernement.

Un thérapeute absent à luimême, à ses besoins, à sa dynamique
intérieure, à son corps, ne pourra offrir qu’un espace de
rencontre désinvesti. Un thérapeute présent à luimême
générera une qualité d’être qui touchera l’autre et qui sera
énergétiquement porteuse de changement.
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Méthodes et techniques de la Gestalt 79

Rappelons que c’est dans la relation que chacun d’entre nous
s’est construit. C’est en s’appuyant sur une qualité différente
d’être en relation que le client va pouvoir s’ouvrir à une nouvelle
dynamique et à un changement profond. Et c’est le thérapeute
qui est porteur de cette manière particulière d’être en présence
de luimême et de l’autre, s’ajustant à une dynamique en
perpétuel mouvement. Cette posture nécessite que le thérapeute
ait accompli un long travail thérapeutique sur luimême. Travail
qu’il entreprend en formation et qu’il poursuit au fil des années,
pendant sa pratique1.

« La présence (du thérapeute) est cet état acquis de respect face
à l’univers infiniment complexe et merveilleux... Pour acquérir
la présence, il nous faut apprendre beaucoup de choses pour
ensuite nous en détacher... Apprendre la présence nécessite de
faire don de soimême2... » (Joseph Zinker.)

Il existe en Gestalt de nombreuses expérimentations et
techniques pour favoriser la prise de conscience et pour relancer
« le moteur du désir et de la vitalité » qui s’est enrayé. Leur
effet est d’autant plus thérapeutique qu’elles sont portées par
la simplicité d’une écoute, d’une compréhension impliquée et
d’un partage d’humanité.

Ce retour à soi est favorisé par la posture du thérapeute,
disponible et accueillant. La relation thérapeutique devient un
outil formidable d’évolution quand elle est conscientisée par
le thérapeute et par le client. Ce dernier est amené à vivre
l’expérience de la relation, la qualité de son investissement et du

1. Voir dans Carnet pratique, La formation du thérapeute gestaltiste.
2. Zinker Joseph C., Le thérapeute en tant qu’artiste, L’Harmattan, Paris,
2006.
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80 Découvrir la Gestalt-thérapie

contact qui en découle. On peut constater que les phénomènes
relationnels en jeu dans la thérapie sont souvent la reproduction
de ce que le client génère dans sa vie. Le fait de les conscientiser
lui permet déjà de prendre du recul, d’envisager un engagement
différent dans la relation avec son thérapeute et par conséquent
dans sa vie. Expérimenter dans un cadre sécurisé une manière
nouvelle de vivre la relation ouvre la possibilité d’un changement
au quotidien.

Le mode d’intervention principal de la Gestaltthérapie, quels
que soient les outils utilisés, réside dans la qualité de présence
vécue par le thérapeute. Cette façon particulière d’être en
contact influence le client et génère une modification sensible
de ses perceptions et de son vécu habituels. Ce qui favorise
aussi la mise en lumière de ses modalités de contact et leur
possible transformation.

Transfert et contre-transfert

Un des moteurs essentiels dans la dynamique thérapeutique de
la Gestalt est donc l’éclairage des phénomènes relationnels entre
le client et son thérapeute (et quand il s’agit d’un groupe, dans
les interactions entre les différents participants et le thérapeute).
Le vécu de ce dernier généré par la présence et la personnalité de
son client est nommé le contretransfert. On parlera de transfert
pour désigner l’ensemble des sentiments éprouvés par le client,
les situations d’enfance qu’il reproduit avec lui, l’image qu’il
projette sur son thérapeute (« il est indifférent, comme l’était
ma mère », « comme mes profs, il n’aime pas ma timidité »,
« j’ai l’impression qu’il apprécie beaucoup mon humour », etc.).
Le thérapeute s’emploie à conscientiser son contretransfert.
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Méthodes et techniques de la Gestalt 81

Plus il est clair sur son ressenti face à son client, moins il sera
projectif dans son approche. Par ailleurs, il aide son client à
mettre au jour et à comprendre son transfert. Les projections du
client, une fois révélées et éclairées lui permettront de se situer
d’une manière plus juste dans la relation avec son thérapeute,
sans interférence du passé, dans l’accueil de ce qui constitue la
relation et l’instant présents.

Dans un certain nombre de techniques thérapeutiques ou de
développement personnel, le thérapeute demeure réservé sur
son contretransfert et sur son vécu de la situation. Ce postulat
me semblerait artificiel et difficile à justifier dans la perspective
d’une relation thérapeutique de partenariat. En ce qui concerne
la Gestalt, nous estimons que deux êtres humains sont engagés
dans un processus vivant, évolutif, investi, ce qui implique que
le thérapeute puisse prendre le risque de sortir d’une certaine
neutralité. Il est évident qu’il ne s’agit pas pour lui de se répandre
sur sa vie privée et sur ses affects personnels. Le partage de son
vécu avec le client ne sera effectué que d’une manière ajustée
et mesurée à l’aune d’une évaluation de la situation. Et dans
la mesure où le thérapeute estimera que cela est nécessaire à
l’évolution de son client ou de la dynamique thérapeutique.

Paul est en thérapie depuis plusieurs mois. Lors de
cette séance, il est habité par la certitude que je le
juge, que je ne l’aime pas et que je voudrais me
débarrasser de lui. Ce qui entraîne de fortes émotions
et un sentiment de rejet insupportable.
Paul : — Je te déteste quand tu me regardes comme
ça. Je suis sûr que tu me juges. »
Thérapeute : — Qu’est-ce que tu vois dans mes yeux ?
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82 Découvrir la Gestalt-thérapie

P. : — Je lis que tu es comme tout le monde, tu penses
que je suis idiot et que je ne mérite pas d’exister. Tu
penses qu’il aurait mieux fallu que je ne vienne pas
au monde.
Th. : — Continue de me regarder, qu’est-ce que tu lis
encore dans mes yeux ?
P. : — Je vois que tu as les yeux froids comme un
serpent et que tu pourrais bien me sauter dessus et
en finir avec moi.
Paul sanglote comme un enfant, aux prises avec
une grande souffrance et un sentiment d’inutilité
qui l’accompagnent depuis longtemps. Pendant un
moment, il se libère de ses émotions mais il reste
toujours en contact avec le sentiment que je le rejette.
J’accueille cette souffrance qui le submerge, puis je
lui demande si ces paroles pourraient s’adresser à
quelqu’un d’autre que moi. Il contacte alors avec une
émotion très vive le souvenir d’une institutrice mal
intentionnée qui le rejetait avec mépris.
Sur la base de cette prise de conscience, Paul peut
commencer un travail de différenciation entre son
transfert et la réalité de mes sentiments à son égard.
Je peux rectifier et lui parler de mon ressenti qu’il
est maintenant davantage prêt à accueillir.
Th. : — Paul, je n’ai jamais pensé que tu étais idiot ;
la plupart du temps, tu as beaucoup de finesse dans
tes interventions.

Dans cet exemple, l’intérêt de l’expression du transfert et de
l’utilisation du contretransfert est clair. Paul a été emporté par
des émotions puissantes qu’il a pu exprimer. Il a ainsi libéré
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Méthodes et techniques de la Gestalt 83

de fortes tensions et a pris conscience de ce qu’il projetait sur
moi. Sur la base de notre dialogue, il est revenu dans la relation
présente et il a entendu ce qu’était mon vécu (qui n’avait rien à
voir avec sa projection d’une relation passée). Après cette séance,
Paul a continué progressivement à se libérer de l’emprise des
« mots qui tuent » entendus et introjectés dans son enfance.
Il a continué à « faire le ménage » du passé qui brouillait et
complexifiait toutes ses relations.

En fait, les projections, les fantasmes du client sont déjà
à l’œuvre bien avant que la thérapie débute. Ils naissent des
attentes, des peurs, des espoirs de chacun avant toute nouvelle
rencontre. Dans une démarche thérapeutique, le transfert
devient un moteur d’évolution puissant quand il peut être
exprimé et mis en lumière. Je me souviens d’une jeune femme
qui a décidé de travailler avec moi à l’issue d’un premier
entretien parce qu’elle ne me trouvait pas sympathique. Issue
d’une famille fusionnelle où « tout le monde s’aimait », elle avait
choisi sciemment cette perspective pour apprendre à s’opposer et
à se différencier. Vivre ce transfert négatif a représenté un choix
délicat, pour elle comme pour moi, mais réellement porteur
de changement. Je pense toujours à elle avec beaucoup de
tendresse ; elle m’a appris à envisager l’alliance thérapeutique1

sous un angle inhabituel. C’est un cas extrême, car la plupart des
personnes qui entrent en thérapie le font davantage sur la base
d’un transfert positif. Parce qu’elles se sentent en confiance avec

1. Alliance thérapeutique : relation de confiance qui s’établit au fil du travail
entre le thérapeute et son client. Elle suppose que le client puisse s’appuyer
sur le thérapeute dans la certitude qu’il est aidant, bienveillant et porteur de
transformation.
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un thérapeute, parce qu’elles pensent qu’il est suffisamment
empathique1 et ouvert à elles pour les aider.

Transfert et contretransfert utilisés à bon escient sont un levier
d’intervention et de transformation important dans la Gestalt
thérapie. Ils permettent l’éclairage d’un fonctionnement et
la possibilité in vivo d’expérimenter un mode relationnel
différent.

Le champ, espace de la rencontre

Le travail dans le champ

Cette approche2 implique de prendre en compte la globalité
d’une situation dans un moment donné. Ce vécu et cette lecture
de la relation s’articulent donc dans un contexte impermanent
dont l’expérience en cours ne se reproduira jamais à l’identique.
Travailler dans le champ implique différents aspects.

• Le thérapeute est attentif à tout ce qui se manifeste dans l’ici
et maintenant de son client, de luimême, de la situation et
de la relation. Cette approche globale implique que, dans
un champ particulier, la modification d’un élément affecte
l’ensemble des éléments et la situation ellemême. Cette
posture thérapeutique favorise le déroulement du processus
en cours et le développement du self.

1. Empathie : faculté de ressentir ce qu’éprouve une autre personne, de se
mettre à sa place.
2. Voir l’article de Malcom Parlett, « Réflexions sur la théorie du champ »,
Cahiers de Gestaltthérapie, n◦ 5, PlainChamp, L’Exprimerie, Bordeaux,
1999.
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• Quand une personne évoque le passé, elle le fait à partir
de son présent ; cette vision de l’ici et maintenant donne sa
coloration au passé. Dans le travail thérapeutique, l’exactitude
des faits est moins importante que le vécu actualisé du client.
C’est sur la base de l’expérience en cours que peuvent être
modifiés le ressenti du passé ou la projection dans le futur.

• L’expérience relationnelle actuelle s’organise et prend un sens
particulier car elle se déroule dans un contexte unique (tissé
des réflexions, des ressentis et des événements du moment).

Je me souviens d’une séance, dans ma thérapie personnelle,
envahie par un pianiste qui jouait dans l’appartement voisin.
Sans le nommer, je me suis sentie perturbée et moins concentrée
que d’habitude. Prenant en compte cette particularité dans le
champ de notre rencontre, ma thérapeute a interrogé mon
ressenti. J’ai pu exprimer de quelle manière j’étais dérangée,
pourquoi je n’avais pas osé le dire et comment je pouvais le vivre
différemment. Le vécu de chacune et la qualité de la relation ont
été affectés d’une manière particulière dans ce champ spécifique.
À travers cette prise en compte, l’expérience et la conscience de
l’instant ont été ainsi modifiées.

Louise me rencontre pour un premier entretien. Elle
est blindée, agressive, elle me fait comprendre qu’elle
sait beaucoup de choses et qu’elle n’a pas besoin
de moi. Pendant un moment, je l’écoute et reçois
l’impact de son agressivité, trop massive pour être
vraie. Pendant tout l’entretien, elle conserve son sac
à mains serré sur ses genoux et le tient à deux mains.
Son corps envoie des signaux de détresse. Après
un certain temps, j’explique à Louise que je suis
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intéressée par son agressivité et qu’en même temps
il m’est difficile de la rencontrer si elle me tient aussi
puissamment à distance. Reconnue dans sa manière
d’être, Louise freine son mouvement guerrier et se
montre plus attentive à ce que je lui dis. Je partage
avec elle une image née de notre échange : celle d’une
forteresse avec des soldats qui ouvrent le feu sur tout
ce qui bouge, avant qu’on ne leur tire dessus. Et à
l’intérieur des murs blindés, une princesse qui agite
la main, pas très sûre qu’on la voie et pas persuadée
de vouloir être vue. Ce simple partage permet de
désamorcer un mouvement défensif. Louise contacte
une réelle souffrance qu’elle s’efforçait de me cacher.
Travaillant elle-même dans la relation d’aide, elle avait
honte de se présenter à moi sous un jour vulnérable.

Me focaliser uniquement sur le discours de Louise m’aurait
éloignée d’autres indices manifestés dans le champ de notre
rencontre. Le fait qu’elle s’accroche à son sac à mains, certains
clignements d’yeux très rapides traduisaient une anxiété impor
tante. La prise en compte de ces éléments m’a permis d’envisager
différemment ce qu’elle exprimait. Par ailleurs, Louise a pris
connaissance de ce qu’elle générait en moi et de la manière
dont cela teintait notre relation de mon point de vue. C’est
la prise de conscience de ce qui était présent pour chacune de
nous dans ce champ particulier de la rencontre qui a permis un
ajustement différent de Louise et une modification sensible de
notre champ commun.
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Travailler dans le champ, c’est envisager la globalité d’une
situation dans le contexte spécifique du moment. C’est
prendre en compte le fait que chaque organisme évolue en
interdépendance avec son milieu. C’est savoir que le passé et
le futur n’existent et ne peuvent être mis en sens que dans la
conscience de l’instant présent. C’est favoriser un ajustement
à l’environnement et à la relation de deux mondes vivants
différenciés.

Pour commencer... le corps

Beaucoup de personnes qui entament une thérapie ont un
rapport distancié à leur corps ou à leurs émotions. Le travail
de base consiste à leur faire prendre conscience de leur vécu
corporel, de faire émerger leur « ça1 ». « Comment êtesvous
assis ?... » « Je vois que votre main tambourine sur le fauteuil... »
« Je constate que vous coupez souvent votre respiration... »
Sur la base de simples observations phénoménologiques, sans
interprétation, la conscience de la personne est ramenée à son
éprouvé corporel. Dans une expérience immédiate, elle s’ouvre
à un état d’awareness et donc à une qualité de présence différente
avec ellemême et avec son environnement.

J’utilise souvent la métaphore de la maison pour parler du
corps. Quand une maison est abandonnée, elle ne respire plus,
elle n’a plus d’âme. Quand le corps est désaffecté, quand il
n’est pas habité consciemment... qui ressent, qui éprouve la
vie ? Comment pouvezvous répondre à vos besoins si vous
êtes ailleurs, si vous avez abandonné votre principal « lieu

1. Ça : voir « le self en fonction », chapitre 2.
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d’habitation » ? Il s’agit de faire la connexion entre la conscience
et le corps, c’estàdire de réinvestir le corps et ses sensations,
cet espace précieux qui nous est indispensable et que nous
conserverons toute notre vie.

À la question : « Que ressentezvous ? », il est fréquent
d’obtenir la réponse : « Je pense que... ». Vivre son corps, ses
sensations de l’intérieur est une expérience très différente de
celle de penser son corps. Faire l’amour engagé de tout son être
n’a rien à voir avec penser faire l’amour. Quand vous faites
corps avec vousmême, vous vous sentez être quelqu’un. Sinon,
votre vécu et votre sentiment d’identité sont vides.

Exister et vouloir être au monde commence par la conscience
du corps. Sans éprouvé corporel, il n’y a personne, ou bien il
y a souffrance.

En Gestalt, de nombreuses interventions existent pour accen
tuer la conscience corporelle. Par exemple, amplifier le geste,
le mouvement, la raideur ou l’immobilité en œuvre. Focaliser
l’attention sur le ressenti, demander à un autre d’exprimer
ce qu’il perçoit de notre corps, etc. Des expérimentations
peuvent favoriser cette prise de conscience. Les détailler ici
serait trahir leur essence qui ne tient pas à la technique mais à
l’accompagnement thérapeutique qui les soutient.

Valoriser les émotions

Quand la maison est habitée, quand notre corps devient un
compagnon et non plus un absent ou un ennemi, nous pouvons
accueillir les sensations et les émotions. Si je peux ressentir puis
nommer ce qui me traverse, je peux agir de manière adéquate
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pour prendre soin de mes besoins. Certains d’entre nous sont
tellement submergés par leurs émotions, qu’ils ont un faible
contrôle pulsionnel et affectif. Ils sont menés par elles et ils ont
du mal à avoir du recul et du discernement dans les relations.
D’autres se sont construits dans la coupure des émotions pour
en éviter les désagréments. « Je ne sens rien, tout ça ne me fait
rien, je ne comprends pas l’intérêt des émotions ». Ils ne savent
plus nommer ce qu’ils ressentent ; leur monde intérieur semble
aseptisé et leur qualité d’expression peu colorée.

Entre l’excès ou l’absence d’émotions, il existe un moyen
terme où nous pouvons apprendre à les ressentir, à les exprimer
et à les laisser vivre tout en sachant les gérer. La peur, la
joie, la tristesse, la colère ou la honte sont des mouvements
naturels. Ils deviennent invalidants par excès d’investissement
ou bien par désinvestissement. L’énergie véhiculée par une
émotion a naturellement besoin de dérouler son mouvement de
vie : de se manifester puis de disparaître. Plus nous cherchons
à réprimer les émotions, plus elles résistent, s’amplifient et
cherchent une autre voie (ou voix) pour s’exprimer. Il peut
s’agir d’une maladie, d’une phobie, d’une dépression ou d’un
comportement inadapté.

Nos émotions sont une richesse, elles colorent et enrichissent
notre existence dans la mesure où nous pouvons les ressentir,
les exprimer, et ne pas en être esclave. Trop d’émotions nuit,
insuffisamment d’émotions détruit. Un monde sans émotion
serait un monde privé d’art, de beauté, de sentiments, un
espace robotisé.
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90 Découvrir la Gestalt-thérapie

Identifier et exprimer ses besoins

Dans le chapitre précédent, nous avons parlé de « la bonne santé
gestaltiste » qui consistait déjà à pouvoir identifier et répondre à
nos besoins. Cette aptitude nécessite une qualité de conscience
de notre propre vécu émotionnel, affectif, corporel. Quand
nous avons conscience de notre corps, de nos mouvements
internes, nous pouvons les exprimer et être en relation. Dans
un processus thérapeutique, cet apprentissage permettra une
revalorisation narcissique1 dont beaucoup d’entre nous ont
besoin.

Apprendre à identifier et à exprimer ses émotions et ses
besoins ne signifie pas développer un vécu égocentrique. Il
s’agit davantage d’assumer la responsabilité de nos désirs, de
nos attentes, de nos déceptions et de nos besoins. Ce travail
de reconstruction de notre identité et de notre prise de
responsabilité existentielle nous permettra de vivre d’autant
mieux la relation. Quand deux êtres responsables d’euxmêmes
se rencontrent, la qualité relationnelle devient plus riche et
vivante.

Comprendre son propre fonctionnement est un réel travail
sur soi qui implique courage, patience et détermination.
Poursuivre ce travail audelà d’une thérapie peut être un chemin
d’évolution et de construction qui dure toute une vie. Car si
nous sommes le résultat d’un certain contexte d’apprentissage
et d’expériences plus ou moins constructives, il nous appartient
de valider et de transformer la personne que nous sommes
maintenant.

1. Revaloriser l’estime qu’une personne se donne à ellemême.
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« L’important n’est pas ce qu’on a fait de moi, mais ce que je
fais moimême de ce qu’on a fait de moi1. » (Serge Ginger.)

Le concept de saine agressivité

Développé par Fritz et Laura Perls dans leur livre, Le moi, la
faim, l’agressivité, ce concept a une place importante dans le
travail thérapeutique gestaltiste. Il s’appuie sur l’observation
des nouveaunés et de la pulsion agressive qui leur permet de
développer le mouvement, la préhension, le fait de téter et de
mordre le sein. F. et L. Perls considéraient la saine agressivité
comme une fonction biologique, un mouvement qui pousse
l’individu (l’organisme) à aller chercher dans son environnement
ce qui lui est nécessaire pour répondre à ses besoins, survivre et
poursuivre son développement.

Étymologiquement le mot agressivité est issu de l’expression
latine adgressere (aller vers), autrement dit « aller au contact ».
Quant à l’origine du mot violence, du latin violare, il a pour
sens agir de force sur quelqu’un ou quelque chose, autrement
dit faire abus de sa force.

Il est indispensable de différencier l’agressivité dirigée vers
la rencontre et le plein contact, de la violence qui est
essentiellement mobilisée vers la destruction.

Mordre une pomme et la mastiquer pour mieux la digérer
implique un certain degré nécessaire et vital d’agressivité. Il

1. Serge Ginger s’est inspiré de JeanPaul Sartre dont la formule originelle
était : « L’essentiel n’est pas ce qu’on a fait de l’homme, mais ce qu’il fait de
ce qu’on a fait de lui. »

In
te

rE
di

ti
on

s
D

un
od

–
La

ph
ot

oc
op

ie
no

n
au

to
ri

sé
e

es
t

un
dé

lit



“DecouvrirGestaltBAT” (Col. : Découvrir) — 2008/3/26 — 14:42 — page 92 — #100

i

i

i

i

i

i

i

i

92 Découvrir la Gestalt-thérapie

est ici question de force de vie, comme l’illustre l’expression
« mordre la vie à pleines dents ».

Lola est une jeune femme d’une vingtaine d’années,
elle a perdu sa mère à dix ans dans un contexte d’une
extrême violence. Cette dernière a été tuée par un
membre de sa famille proche. Depuis cet événement,
Lola a quasiment cessé de grandir, elle s’alimente de
temps en temps, quand elle y pense. Elle est devenue
anorexique, elle offre toujours une image très douce
et se montre passive et soumise à son environnement.
La violence du choc, le deuil d’une mère juste avant sa
puberté ont entraîné une perte de sa vitalité, du désir
de vivre et donc de s’alimenter. Lola pleure toujours
sa mère dans la solitude, elle se replie sur elle-même.
Sans qu’elle puisse le nommer, il est clair qu’elle a
perdu confiance en l’Humanité.
Lola ne dispose plus de cette saine agressivité qui lui
permettrait d’aller chercher dans son environnement
les ressources nécessaires à sa vie et sa survie.
Elle a besoin d’être accompagnée pour évacuer son
traumatisme, exprimer sa colère et son désespoir,
poursuivre son travail de deuil, retrouver le goût
de vivre, et l’énergie nécessaire pour se mobiliser et
satisfaire ses besoins.
Lors d’une séance, nous partageons un temps autour
d’une feuille de papier où chacune de nous répond à
l’autre par un trait, l’amorce d’un dessin.
Lola est très retranchée sur un territoire circonscrit,
où elle se contente de lignes douces aux couleurs
pastel.
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Elle semble très surprise quand je l’incite à venir
inscrire quelque chose dans mon espace, à intervenir
sur mon dessin. Elle doit réellement faire un effort
pour y parvenir. Puis progressivement, elle s’enhardit
et accepte même de barrer certains de mes traits, d’en
poursuivre d’autres, d’entrer en contact avec moi par
l’intermédiaire du graphisme. Elle semble y trouver
du plaisir.
À partir de cette séance, Lola commence timidement
à apprivoiser l’idée de se remettre en mouvement,
d’« aller vers » et d’interagir avec son environnement.
Accepter de s’ouvrir à l’autre a représenté pour Lola
un premier pas vers la vie. Elle a poursuivi ce travail
thérapeutique pendant des années. Elle a choisi à
nouveau de se nourrir du contact avec l’autre, avec
la vie et enfin avec la nourriture.

Dans le schéma suivant, Brigitte Martel illustre très claire
ment la différence, les enjeux et les conséquences de l’utilisation
de l’agressivité ou de la violence.

La violence s’exprime en général sur la base d’un senti
ment d’impuissance ou de toutepuissance. Ce sentiment
pousse à sortir du cadre (un conjoint qui frappe sa partenaire
dénie les règles et lois en vigueur dans la gestion des relations
interpersonnelles). Il entraîne la perte de la notion de
l’existence de l’autre et à travers le passage à l’acte violent
signe la rupture de contact. La violence implique que celui
qui la commet a une perception faussée de ses capacités. Pris
entre un vécu d’impuissance ou de toutepuissance, il n’a pas
intégré une bonne gestion de sa pulsion agressive, ni une image
juste de luimême et encore moins le respect de la différence.
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Situation donnée

Puissance

Respect du cadre

Contact

Impuissance
ou toute-puissance

Sortie du cadre

Rupture de contact

Différence entre agressivité et violence
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Figure 3.1 Différence entre agressivité et violence
(In B. Martel, Sexualité, amour et Gestalt, Paris, Dunod, 2004.)

La saine agressivité implique d’être conscient de ses propres
capacités, qu’il s’agisse de sa vulnérabilité ou de sa puissance,
mais aussi de celle de l’autre. Elle s’exprime dans le respect d’un
cadre social, moral, culturel. Elle permet la rencontre avec un
autre et l’aboutissement du plein contact. Elle implique que la
personne qui entre en contact ait une juste idée de sa valeur, le
respect de la différence et une bonne gestion de son agressivité.

Quelques outils gestaltistes

Comme il a déjà été souligné, la Gestalt est essentiellement
basée sur la qualité d’être et la présence du thérapeute. L’effet
thérapeutique ne se résume pas aux expérimentations, mais
à la manière dont elles sont accompagnées. Pendant une
séance, privilégier l’attention au développement du processus
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en cours est fondamental. Une expérience sans cette qualité
d’accompagnement ne favoriserait pas la prise de conscience en
profondeur du vécu.

L’expérimentation qui peut être proposée au client pendant
une séquence de travail n’est jamais préméditée. Elle se conçoit
et s’articule dans l’instant, issue de la forme qui émerge et
de la créativité du thérapeute. À tout moment, elle peut être
refusée et remodelée par le client, selon la direction que prend
son awareness. Cela dit, il est possible de présenter quelques
expérimentations proposées en Gestalt.

La mise en acte

Durant une séance de groupe, Séverine se plaint du
manque de considération qu’on lui accorde dans sa
famille, au travail, dans le groupe. Personne ne la
voit, personne ne tient compte d’elle et de ses qualités.
« De toute façon, dit-elle, je préférerais disparaître. »

Je propose à Séverine de grimper sur un grand
coffre de bois que nous plaçons au milieu de la
pièce et de nous redire à quel point elle n’est vue
par personne. C’est une épreuve pour elle, et il me
faut l’accompagner avec beaucoup de douceur. Dans
un premier temps, elle refuse, puis elle se laisse
convaincre de la possibilité d’apprendre quelque
chose de nouveau.

Séverine domine toute la pièce, elle pleure, ses jambes
tremblent, elle est prise de vertiges. Bien sûr, elle veut
descendre. Je lui demande de ne pas le faire mais
simplement de décrire ce qu’elle voit.
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96 Découvrir la Gestalt-thérapie

Séverine : — Je ne veux pas regarder, j’ai honte, je
suis sûre que tout le monde est en train de me juger.
Thérapeute : — C’est donc qu’on s’intéresse à toi ?
Séverine est surprise. Elle ne veut pas entendre qu’on
puisse la considérer et elle me décrit tout ce que les
gens projettent négativement sur elle et sur son corps.
Th : — Essaie de regarder autour de toi et choisis
quelqu’un dont tu penses qu’il te juge.
Elle choisit un homme en affirmant qu’il la trouve
laide, grosse et bête. Pendant un moment, nous
travaillons avec son partenaire pour qu’elle entende
ce qu’il pense d’elle, ce qui est bien différent de ses
projections. Après beaucoup de résistances, de peurs
et de pleurs, Séverine finit par accepter quelques mots
positifs et par laisser entrer un peu de bienveillance en
elle. Le travail se poursuit avec d’autres membres du
groupe jusqu’à ce qu’elle puisse se tenir sans trembler,
et respirer calmement sous le regard des autres.
Le groupe applaudit quand elle conclut par : « Fina-
lement, ce n’est pas désagréable d’être regardée. »

La mise en acte favorise le développement d’une situation
difficile, d’un fantasme, d’un rêve... dans le but de les dénouer.
Elle permet à celui qui la vit de se dégager d’un vécu émotionnel,
physique ou intellectuel figé. Sur la base d’une dynamisation,
du mouvement, elle permet de faire émerger des émotions
contenues, et d’expérimenter des pistes nouvelles.

La mise en acte est le contraire du passage à l’acte qui est
proscrit en thérapie. Si j’ai envie de taper sur mon collègue
de groupe et que je le fais, il s’agit d’un passage à l’acte
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(c’estàdire une mauvaise gestion de l’agressivité). En revanche,
si au cours d’une expérimentation, j’exprime ma colère en
donnant des coups de pieds sur le coussin qui représente
mon collègue, il s’agit d’une mise en acte. Un passage à l’acte
pourrait avoir un effet libérateur provisoire mais ne serait pas
thérapeutique (surtout si le collègue recevait un coupdepoing
dans la figure !). Une mise en action se déroule toujours dans
un cadre clair et sécurisé qui favorise la prise de conscience
et un temps d’élaboration pour mieux intégrer. Elle implique
une mobilisation corporelle et un investissement émotionnel
qui permettent une libération tensionnelle et une perception
nouvelle.

Passer à l’acte, c’est contourner le cadre et éviter la prise de
responsabilité. Mettre en action dans un cadre sécurisé, c’est
s’ouvrir à un nouveau mouvement de vie et à une conscience
différente de la situation.

Le monodrame

Issu du psychodrame1, le monodrame permet à une personne
de jouer le rôle de tous les protagonistes en jeu dans sa
problématique. Son utilisation est particulièrement intéressante
quand le conflit, ou l’absence de dialogue, touche deux
partenaires.

1. Le psychodrame est né du travail de Jacob Levy Moreno (18891974),
médecin psychothérapeute qui a créé le théâtre spontané. Il utilisait la
dramatisation, la mise en scène des problématiques d’une personne dans un
but thérapeutique.
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Le père de Thomas s’est suicidé quand il avait cinq
ans. Cette perte brutale a laissé un grand vide en
Thomas qui se sent toujours déraciné. À trente ans,
il se comporte souvent comme un enfant et se sent en
insécurité. Il est coupé d’une représentation paternelle
qui pourrait l’aider à prendre sa place d’homme.

Lors d’une séance, je lui propose de dialoguer avec son
père, ce qui lui paraît inimaginable dans un premier
temps. Je lui suggère de visualiser son père devant
lui et de lui dire ce qu’il n’a jamais pu lui exprimer.

Thomas : — J’étais un petit garçon, j’avais besoin de
toi. J’aurais voulu que tu m’apprennes tellement de
choses... Je ne sais pas me débrouiller sans toi...
Pourquoi as-tu fait ça ? Pourquoi m’as-tu laissé
tomber ?

Pendant un moment Thomas exprime le chagrin et
la colère qu’il contenait depuis longtemps. Puis, je
l’invite à changer de place et à jouer le rôle de son
père. C’est une étape très difficile pour Thomas qui a
tant de mal à imaginer son père vivant et plus encore
à jouer son rôle. Après un temps d’apprivoisement, il
se lance.

Thomas dans le rôle de son père : — Je ne sais pas, je
t’aimais. Mais je ne savais pas vivre. Depuis toujours,
je souffrais, je ne pouvais plus continuer...

Thomas est dépassé et bouleversé par ses propres
paroles. Son cœur s’ouvre à une compréhension
différente de son père. Après un long moment de
dialogue, où il change de place à chaque fois, il se sent
plus apaisé et mieux relié à une image interne de son
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père. Une partie de lui s’est remise en mouvement, a
repris vie.

Dans le monodrame, il ne s’agit pas d’être fidèle au
comportement d’une personne mais de l’incarner avec son
propre vécu et ses propres émotions. Dans l’histoire de Thomas,
il lui est impossible de nouer un dialogue concret avec son
père. En revanche, il peut exprimer ce qu’il ressent à la place de
ce père et quitter ses représentations habituelles figées. Ce qui
lui permet d’ouvrir en lui une nouvelle compréhension, une
lecture différente de cette relation. Ce travail l’invite à quitter
une posture rigide qui l’a maintenu dans un vécu d’abandon et
d’impuissance.

On parle de psychodrame en Gestalt quand une personne
choisit un ou des participants pour jouer le rôle des partenaires
en jeu dans sa difficulté. Le monodrame stimule l’imaginaire,
mobilise le corps et les émotions, éclaire les représentations
internes d’une personne et l’aide à s’ouvrir à des perspectives
neuves.

Le travail sur les polarités

Marie-Pierre est professeure agrégée dans un lycée.
Elle est la plus diplômée de ses collègues et la plus
ancienne de l’établissement. Elle n’a rien à prouver
quant à ses compétences, mais régulièrement elle
éprouve un sentiment d’infériorité et une forte jalousie
vis-à-vis de leur pratique. À d’autres moments, elle se
sent légèrement méprisante quant à leurs difficultés
à effectuer un travail correct. Marie-Pierre souffre
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100 Découvrir la Gestalt-thérapie

d’éprouver ces deux sentiments et aimerait avoir une
vision plus juste d’elle-même et des autres.

Lors d’une séance de groupe où elle expose cette
difficulté, je lui propose d’explorer ces deux polarités.

Dans un premier temps, elle grimpe sur une chaise
pour éprouver et accentuer son sentiment de supério-
rité. Elle résiste à cette situation, puis elle finit par y
prendre goût et s’amuse à développer cette caricature
d’elle-même. Elle s’adresse au groupe.

Marie-Pierre : — Bonjour, petits êtres humains, je
vous parle mais je sais que vous êtes tous trop igno-
rants pour me comprendre... Je suis une prof extraor-
dinaire comme vous n’en n’avez jamais rencontré. Je
suis tellement diplômée que ça en devient ennuyeux...
Pour conclure, je suis Dieu tout simplement ; je
sais tout du monde et de toutes les connaissances
universelles.

Le groupe rit beaucoup de ses réflexions qui montent
en intensité et accompagnent l’inflation de cet ego
démesuré.

Quand Marie-Pierre a bien exploré cette polarité et
ses excès, je lui propose de visiter l’autre aspect d’elle-
même : la honte et l’insuffisance. Elle descend alors de
sa chaise, s’assoit par terre et prend immédiatement
une posture basse.

Marie-Pierre : — Je ne sais rien. J’ai honte, et j’ai
toujours eu honte... Je voudrais tellement ressembler
à ceux qui sont sûrs d’eux... Je suis une moins que
rien, je me déteste .
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Le groupe ne rit plus du tout. Marie-Pierre est très à
l’aise dans cette posture familière depuis son enfance.
Elle se sent misérable et sans valeur.
Après un certain temps d’approfondissement de cette
souffrance et de sa honte, je lui suggère de prendre
du recul physiquement et de contempler l’espace où
elle a joué ces deux polarités.
Marie-Pierre : — Je ne peux pas expliquer, quelque
chose s’est apaisé en moi. Je ne suis pas plus l’une
que l’autre. C’est trop, trop fort, trop excessif.
Thérapeute : — Alors, explique-nous quelle personne
tu es.
Marie-Pierre : — Je suis un être humain ordinaire,
j’ai des qualités et des défauts comme tout le monde.
Je suis une bonne enseignante pour mes élèves mais
parfois je fais des erreurs. J’ai envie d’être normale
et d’arrêter d’être trop ou pas assez...
En expérimentant le vécu de ces deux polarités d’une
manière très investie, Marie-Pierre a pris conscience
qu’il existait un espace intermédiaire où elle pouvait
se tenir et exister plus simplement. D’autres séances
ont été nécessaires pour qu’elle intègre une position
plus juste. Elle continue de développer une vigilance
pour ne pas se laisser emporter par l’un ou l’autre
de ces éprouvés excessifs quand ils se manifestent en
elle.

En général, nous sommes davantage identifiés à certains
sentiments ou qualités plutôt qu’à leur contraire. « Je suis très
généreux... », « Je déteste les gens intolérants... » (ce qui peut
révéler une certaine intolérance !), « Je ne sais pas dire non... »,
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etc. Pourtant nous portons en nous le complément ou l’inverse
de chaque état. Joietristesse, amourhaine, hontefierté sont
les pôles complémentaires d’un même axe. Travailler sur les
polarités est utile quand une personne est bloquée sur un mode
de fonctionnement unilatéral. Amplifier un vécu au cours d’une
expérimentation permet de l’approfondir et de s’ouvrir à un
éprouvé différent et complémentaire. C’est la dynamique d’un
même mouvement vital sous des formes différentes qui est alors
révélée. Ce qui est très repérable chez les enfants — encore
libres de leur mode expressif — qui peuvent passer facilement
du rire aux larmes, en toute fluidité.

La Gestalt favorise l’accès à une palette élargie d’états différents.
Elle permet un vécu fluide de sentiments ou d’états contraires.
Ce qui ouvre à des parties inconnues, refoulées ou interdites de
notre personnalité et crée un équilibre dynamique nouveau.

L’approche du rêve

Marine partage avec moi un rêve récent. En plein
jour, elle a vu une chouette vieillissante qui se traînait
au pied de grands arbres et qui parfois prenait son
envol très librement. Elle conserve une impression
très apaisée de ce rêve, mais elle n’en comprend pas
la signification. Je lui suggère de s’imaginer dans la
peau de cet animal et d’éprouver ses sensations. Elle
est très émue en s’imaginant marcher comme une
chouette diminuée et fatiguée. Elle sent le poids de
sa vie et sa propre difficulté à déployer son potentiel.
Quand elle s’identifie au mouvement de la chouette
volant vers la cime des arbres, elle éprouve un grand
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élan de vie et de créativité. Après avoir fait quelques
allers et retours entre ces deux postures, Marine
conclut : « Pour la première fois, j’ai ressenti la valeur
de ma vie. Elle m’appartient et j’en suis responsable.
Un jour, je vieillirai et je mourrai ; en attendant, je
veux déployer mes ailes et vivre pleinement. »

Dans son livre Rêves et existence en Gestaltthérapie1, Perls
aborde le travail du rêve d’une manière originale. Il apprécie
peu la pratique psychanalytique très axée sur l’interprétation
et qui, selon lui, ne fait qu’alimenter l’intellect. Dans ses
séminaires, il demande à chacun de repérer chaque élément ou
personnage du rêve et de s’identifier à cette partie en jouant
son rôle. Cette approche permet de courtcircuiter le mental,
de toucher un niveau plus profond et d’amener à la conscience
du rêveur ce qu’il est potentiellement. Il contacte alors ses
propres projections révélées par les différents éléments de son
rêve. Quand nous rêvons, certaines parties sont agréables à
vivre, d’autres sont inconnues ou insupportables. Mais quelles
qu’elles soient, elle parlent de nous puisque nous sommes les
créateurs de nos propres rêves. Elles nous envoient un message
existentiel personnel et nous permettent de réintégrer certaines
parties de notre personnalité.

Dans l’exemple précédent, le travail qui a été fait avec Marine
a été bien sûr complété par un moment d’élaboration de son
ressenti. Rejeter toute idée d’interprétation entre les sensations
du rêveur et son mouvement de vie et de croissance engendrerait
une prise de conscience limitée.

1. in Rêves et existence en Gestaltthérapie, déjà cité.
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104 Découvrir la Gestalt-thérapie

En Gestaltthérapie, on valorise l’idée que chaque élément
du rêve représente une partie du rêveur. Éprouver, ressentir
et comprendre profondément le message de chacune de ses
parties ouvre sur une nouvelle unification.

Le rêve éveillé guidé

C’est une technique que j’utilise quand une personne bloque sur
un problème, se perd dans des circonvolutions intellectuelles,
ou bien n’a aucune idée de ce dont elle pourrait parler. Je
l’invite à fermer les yeux, à entrer dans ses sensations corporelles
et ses émotions. Et je lui propose de laisser venir les images qui
émergent et de les partager avec moi. Cette démarche permet
aussi l’accès au « ça » qui est souvent barré par une approche
trop intellectualisée, par un blocage ou par une résistance.
Nous accomplissons alors un voyage au cœur d’un rêve éveillé
accompagné, où je guide cette personne pour approfondir
son vécu et chercher en elle ses ressources d’évolution et de
transformation. Il est toujours étonnant de constater à quel
point nous possédons une fonction guérisseuse agissante et
efficace quand nous la laissons s’exprimer.

Mariette est très bloquée pour entreprendre dans
sa vie, elle manque de désir et d’énergie. En séance
individuelle, elle se plaint d’être coincée, de n’avoir
rien à dire de particulier. Elle soupire, s’ennuie, tourne
en rond.
Je lui propose de fermer les yeux et de me décrire ce
qu’elle voit...
Mariette : — Rien, je ne vois rien.
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Thérapeute : — D’accord, tu ne vois rien. Et si ce
« rien » avait une couleur ?

M. : — Je ne sais pas. Rouge, peut-être comme les
briques. Comme un mur de briques.

Th. : — Peux-tu t’approcher de ce mur de briques ?

M. : — Non, j’ai peur. Je préfère le regarder de loin.
C’est affreux, c’est comme si j’avais en permanence
ce mur devant moi, dans ma vie, dès que je veux
entreprendre quelque chose...

Th. : — Tu peux rester bloquée longtemps devant ce
mur ou bien tu peux le vivre autrement.

Je ne décide pas pour Mariette. Je ne connais pas la
fonction interne de ce mur pour elle. Je ne sais pas
s’il est bon dans ce moment de sa vie de transformer
cette résistance, de franchir ce mur ou bien de le
conserver pour un temps. Je m’adapte, pas après pas,
en suivant son processus évolutif.

Après un bon moment pendant lequel Mariette
apprivoise ses peurs et imagine ce qu’il y a derrière
ce mur, elle prend la décision de le traverser.

M. : — Je voudrais passer de l’autre côté où je vois
un jardin et beaucoup de lumière mais je ne peux pas
traverser un mur de briques. C’est impossible, c’est
trop dur.

C’est le rationnel qui reprend le dessus pour Mariette.
À ce moment-là, elle se coupe de son imaginaire, de sa
créativité et de nouvelles possibilités. Je lui explique
que dans l’espace où elle se trouve, il n’y a pas de limite
à ce qu’elle peut vivre. Elle peut dissoudre ce mur,
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le traverser, demander à quelqu’un de le détruire...
Tout est possible.
M. : — Bon. Alors que je vais essayer de le regarder
très fort et de le faire disparaître. Est-ce que tu peux
m’aider ?
Th. : — Je vais t’accompagner et imaginer de toutes
mes forces que je t’aide à dissoudre ce mur.
Mariette poursuit son « rêve éveillé ». Elle dissout le
mur et se promène dans un jardin inconnu où elle
s’imprègne des odeurs, des couleurs et surtout d’une
sensation nouvelle de liberté.

Dans le cerveau limbique1, il n’y a pas de différence entre le
réel et l’imaginaire : les représentations et évocations actuelles,
les souvenirs, les projections dans le futur se développent dans
les mêmes zones cérébrales. « D’où l’efficacité de la psycho
thérapie, explique Serge Ginger2, l’évocation des souvenirs
traumatiques (accompagnée ou non de catharsis émotionnelle),
tout comme la représentation mentale de solutions, modifient
le fonctionnement du cerveau, à travers un réajustement des
liaisons synaptiques (associations d’idées ou de sentiments)
et la production de neurotransmetteurs, régulant l’humeur et
l’action ».

1. Le système limbique est un des centres du cerveau profond, il est
notamment le régulateur des émotions.
2. in La Gestalt, l’art du contact, déjà cité.
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Utiliser le rêve éveillé guidé permet d’avoir accès à des zones
non conscientes, de favoriser l’awareness, d’enrichir sa propre
créativité, de générer des ouvertures et des comportements
nouveaux.

La métaphore

De la même manière que dans le rêve éveillé, la métaphore
utilise le pouvoir de l’imaginaire et son énergie créatrice. Ici,
le client choisit d’incarner un objet, une forme, ou bien de
créer une œuvre artistique (dessin, modelage...) auxquels il peut
s’identifier et découvrir des parties inconnues de luimême.

Raphaël a quarante-cinq ans, il est enseignant en
maths à la faculté et il est marié et père de deux
grands enfants. Il a toujours été vécu comme « le
petit dernier » par sa famille qui continue de l’appeler
« poussin », « pitchoune » et de l’infantiliser. Raphaël
a beaucoup de colère en lui et il se sent souvent
incompétent malgré sa réussite. Lors d’un travail,
où il a exprimé son impuissance, je lui propose de
s’imaginer dans la peau d’un poussin et d’éprouver
les sensations de cet animal. Cette approche renforce
sa sensation d’incapacité et ranime sa colère.

Thérapeute : — Et si tu choisissais d’incarner un
animal puissant et compétent ?

Raphaël se jette sur la proposition, impatient de sortir
de son état de « petite chose fragile ». Il choisit de
vivre un moment dans la peau solide d’un éléphant !
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D’abord avec timidité, puis avec une audace crois-
sante, il laisse cette énergie prendre corps en lui. Il
marche pesamment, écrase des coussins avec rage,
« barrit » de toutes ses forces, puis s’arrête, sidéré de
sa propre puissance. Il finit son travail, en portant
« le petit poussin » sur son dos solide d’éléphant.
S’identifiant à une forme d’énergie différente,
Raphaël a découvert une part inconnue de lui-même.
Cette prise de recul avec son mode d’être habituel l’a
mobilisé pour quitter le diktat du « petit dernier » qui
n’a pas grandi.

Quels que soient les outils proposés dans une séance
thérapeutique, ils auront un goût et un impact particulier
selon le champ et la qualité de la relation thérapeutique en
cours. Le travail de la Gestalt peut s’expérimenter dans des
contextes différents (groupes, individuel, stages à thème...). Il
existe de nombreuses possibilités et divers champs d’application
pour aborder la Gestalt in vivo, ainsi que le présentent les
chapitres suivants.
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Comment pratiquer
la Gestalt ?

Les questions auxquelles répond ce chapitre :

• Pourquoi entreprendre une démarche en
Gestalt-thérapie ?

• Comment choisir un thérapeute ?

• Pratiquer la Gestalt en groupe ou en
individuel ?

• Y a-t-il d’autres champs d’application que
la thérapie ?

Découvrir la Gestalt-thérapie

Premiers pas

La plupart des personnes qui entreprennent une première
démarche en Gestalt ont une vague idée de cette approche
thérapeutique. En général, ils ont reçu des informations par
une connaissance déjà engagée dans une thérapie. Ou bien ils
ont été interpellés par un motclef ou par un concept de base,
tels que « Le thérapeute gestaltiste est impliqué », « Il dialogue »,
« Les émotions sont au centre de la démarche », « L’accent est
mis sur le contact et le moment présent »... Ces quelques notions
fondamentales leur ont laissé entrevoir un chemin d’évolution
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dynamique, relationnel et créatif. Certains ont découvert la
Gestalt à travers des lectures1, des conférences ou se sont parfois
inscrits dans des stages ou des « Journées contact » telles qu’elles
sont proposées dans certains organismes2. D’autres ont aussi
contacté l’un des différents instituts de formation ou syndicats
professionnels qui proposent des stages ou des listes de praticiens
agréés3. Si vousmême recherchez un thérapeute gestaltiste, vous
pouvez vous adresser à un organisme officiel. Vous aurez alors
la garantie que ce praticien dispose d’une solide formation et
qu’il se recommande d’un code de déontologie.

Quelles sont les raisons qui poussent à rencontrer un
thérapeute et à suivre une démarche thérapeutique ?

Petit questionnaire intime

Accordez-vous un moment pour faire le point sur votre existence.

Parcourez ce petit questionnaire intime en observant de quelle

manière vous négociez avec les différents secteurs de votre vie.

Cette liste n’est pas exhaustive, elle présente les principaux thèmes

abordés lors d’une démarche thérapeutique.

• L’estime de soi : Quel que soit votre âge, votre confiance en vous
et en vos capacités est-elle positive, plutôt déficiente, adaptée ou
en décalage avec la réalité ? Vous soumettez-vous facilement à
une autorité, ou bien vous arrive-t-il d’abuser de votre autorité ?

• La relation au corps : Prenez-vous soin de votre corps, avez-
vous des problèmes alimentaires récurrents, des addictions, une
invalidité difficilement vécue ? Quelle est la qualité de votre image

1. Voir la bibliographie.
2. À l’École Parisienne de Gestalt, des « Journées contact » sont régulière
ment proposées, offrant la possibilité d’une première approche expérientielle
de la Gestalt.
3. Voir Adresses utiles, chapitre 5.
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corporelle (la manière dont vous voyez et ressentez votre corps).
Êtes-vous plutôt ami(e) ou ennemi(e) avec lui ?

• Les relations familiales : Vos relations avec votre famille d’origine
(ou actuelle) sont-elles fluides, difficiles à négocier, seulement
pertubatrices ou bien ingérables et invalidantes ?

• Les relations amoureuses : Êtes-vous heureux en amour, avez-
vous des difficultés à rencontrer un(e) partenaire, des problèmes
relationnels, une jalousie excessive, une trop forte tendance à la
fusion. Vivez-vous une passion qui vous coupe du reste de votre
existence, subissez-vous ou faites-vous subir de la violence ?

• La sexualité : Votre sexualité est-elle épanouie, en panne, hon-
teuse, mal assumée quelle que soit votre orientation sexuelle
(hétérosexuelle, bi- ou homosexuelle) et la période de votre vie
(ménopause, andropause, post-accouchement...) ? Parvenez-vous
à en parler facilement avec votre partenaire ?

• L’insertion sociale et professionnelle : Peut-être gérez-vous bien
vos relations sociales, amicales et votre intégration dans le domaine
professionnel. Sinon, rencontrez-vous des problèmes relationnels
importants ou répétitifs, une grande solitude ? Des difficultés à faire
un choix professionnel, une quête de reconnaissance trop impor-
tante, une mésentente avec vos collègues ou avec la hiérarchie,
un harcèlement, une période de chômage, une difficulté à trouver
votre place dans la société...

• L’argent : Il est possible que votre rapport à l’argent soit très
simple et très fluide. Sinon, pensez-vous que l’argent n’a aucune
valeur, êtes-vous constamment endetté, angoissé par les dépenses,
« accro » au jeu...

• L’angoisse : Vous avez peut-être peu d’angoisses, et vous parve-
nez très bien à les gérer. Ou vous arrive-t-il d’être terrassé par les
regrets du passé, la peur de l’avenir, des phobies, le non-sens de
votre existence, des angoisses dont vous n’arrivez pas à identifier
l’origine ?

• La souffrance : Est-elle bien négociée dans votre vie, ou vivez-
vous un passage dépressif, un état de souffrance permanent ou
une dépression récurrente, une perte de sens ?

• Le deuil : Dans votre vie, il est possible que vous ayez été
épargné par le deuil et par la séparation. Si ce n’est pas le cas,
vous en vivez peut-être encore les conséquences : le chagrin, la
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dépression, la culpabilité, la difficulté à vous reconstruire, ou encore
l’appréhension des séparations à venir ?

Où en êtes-vous après avoir fait ce point sur vous-même ? Certains

secteurs de votre vie vous semblent-ils préoccupants ? Jugez-vous

que vous gérez suffisamment bien votre vie et vos difficultés, ou bien

pensez-vous que vous devriez être aidé pour le faire ?

La plupart des démarches thérapeutiques s’originent dans
un état de crise, un malêtre ou une souffrance durables. Mais
elles peuvent aussi s’ancrer sur un besoin de faire le point, un
deuil, un problème ponctuel ou un désir d’évoluer. Certains
veulent entamer une thérapie, d’autres ont entendu parler de
développement personnel. La frontière est floue entre ces deux
démarches, mais on peut néanmoins poser quelques différences.

Développement personnel

La principale motivation dans une démarche de développement
personnel est le besoin de mieux se connaître, d’améliorer
ses relations avec les autres, de développer ses capacités et sa
créativité, ou encore de surmonter un problème ponctuel... La
durée de l’accompagnement s’effectuera sur quelques séances
voire pendant quelques mois. Dans cette démarche, il ne s’agit
pas forcément d’une demande d’approfondissement mais plutôt
du besoin d’être accompagné pour traverser une difficulté
passagère ou pour fluidifier son rapport à la vie.

Lucie est venue me consulter car elle souffre de
l’absence de désir sexuel depuis son accouchement
un an auparavant. Par ailleurs, sa vie se déroule
sans difficulté, elle est heureuse dans son couple
et épanouie dans son travail. Elle est simplement
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anxieuse et bloquée sur un problème dont elle amplifie
la gravité. Après quelques entretiens, elle comprend
que pendant ces premiers mois avec son bébé, elle a
été nécessairement plus centrée sur cette relation. Elle
manque de sommeil et elle est avant tout mobilisée par
un besoin de récupérer de sa fatigue des derniers mois.
Il est aussi possible que les modifications hormonales
dues à l’allaitement aient entraîné une transformation
provisoire de sa libido. Après quelques entretiens,
Lucie se sent apaisée ; elle a pu partager son souci,
comprendre qu’elle n’est pas une femme isolée dans
cette situation. Elle est confiante dans l’avenir et se
sent moins accablée par sa difficulté. Elle commence
à se rapprocher de son compagnon qu’elle trouve à
nouveau désirable et elle envisage de reprendre une
sexualité épanouie avec lui.

Lucie n’avait pas de difficulté comportementale ou exis
tentielle qui l’aurait invalidée de manière récurrente. Elle
rencontrait un problème passager qui n’a pas nécessité une plus
grande exploration de sa situation et de son histoire. Quelques
séances lui ont permis de mettre au clair sa difficulté et de
s’ouvrir à une nouvelle dynamique. Dans cette optique, il est
davantage question d’un accompagnement en développement
personnel.

Psychothérapie

Dans une démarche thérapeutique, la souffrance est générale
ment plus prégnante, la demande révèle une difficulté à dépasser
un problème chronique, à être heureux, à avoir confiance en
soi, à supporter une angoisse existentielle, etc. La durée d’une
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thérapie nécessite davantage d’approfondissement et se déroule
pendant plusieurs années.

Dans une première démarche thérapeutique, la crainte de la
dépendance, ou celle de découvrir des parties de soi inconnues
sont souvent présentes. Il faut un certain temps pour apprivoiser
la confiance avec son thérapeute, dépasser la peur de la rencontre
avec soimême et apprendre à bien utiliser l’outil d’évolution
qu’est la thérapie. Pour certains, le fait d’expérimenter un temps
de développement personnel peut déboucher sur un processus
thérapeutique plus approfondi.

Le père d’Antoine a quitté sa mère quand elle était
enceinte de lui. Bien qu’elle se soit occupée de son
fils très correctement, elle a vécu toute sa grossesse
dans la dépression.

À trente ans, Antoine choisit toujours des femmes
fragiles qu’il essaie de sauver. Il a bien du mal à
s’affirmer en tant qu’homme. Inconsciemment, dans
son positionnement avec les femmes, il essaie toujours
de (se) convaincre qu’il va se comporter bien mieux
que son père. D’ailleurs, pendant le premier entretien,
il a multiplié ses excuses du fait de me prendre du
temps et de me raconter des choses si difficiles.

Bref, il en fait trop, il s’épuise, et les femmes de
sa vie ont fui, « asphyxiées » par ce trop-plein de
bonne volonté. Antoine est malheureux, lui aussi est
devenu dépressif. Son objectif est de réussir sa vie
sentimentale qu’il voit comme un échec. Au début
de sa thérapie, il a bien du mal à accepter l’idée
qu’il reproduit une situation passée. Il multiplie les
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résistances et les évitements pour échapper à une
réalité douloureuse. Ce n’est qu’après plusieurs mois,
qu’Antoine accepte d’ouvrir les yeux sur sa vie et sur
sa blessure originelle.

Dans cette situation, il a fallu du temps pour qu’Antoine
prenne conscience de son fonctionnement, le relie à son histoire,
identifie ses propres besoins, apprenne qu’il peut être aimé par
une femme sans en « faire des tonnes », s’autorise à être un
homme qui sait dire « non », etc. Ce type de travail ne peut
pas être envisagé sur quelques séances. Un fonctionnement —
ou un dysfonctionnement — qui a été construit durant des
années ne peut pas être regardé, compris et modifié sur une
courte période. Des rencontres dans la durée sont nécessaires
pour que l’alliance thérapeutique — autrement dit, le lien de
confiance — s’établisse entre le client et son thérapeute. Ce
temps permet également au client de faire l’apprentissage du
processus relationnel et évolutif de la thérapie. Il implique que
se jouent et se rejouent des élans, des projections, des résistances
qui pourront être développés, compris et dénoués dans un cadre
thérapeutique protégé durable.

Être en thérapie, c’est s’ouvrir à son être intime, explorer
des espaces d’ombre et de lumière, négocier avec ses peurs et
ses résistances. Ce travail en profondeur génère toujours un
changement fondamental pour une personne et il implique
nécessairement un engagement dans la durée.
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Thérapie individuelle

Premier entretien

Le premier rendezvous avec un thérapeute vous permettra
d’évaluer la qualité de contact qu’il génère, de poser votre
demande et d’entendre le cadre thérapeutique qui vous est
proposé. Si vous le souhaitez, vous pouvez rencontrer deux
à trois thérapeutes afin d’établir un choix clair. Multiplier
davantage les premiers rendezvous ne pourrait que vous faire
entrer dans la confusion. À compétences égales entre différents
praticiens, faites toujours confiance à votre ressenti pour établir
un choix. Un thérapeute avec lequel vous n’éprouvez aucune
affinité, ou en présence duquel vous ressentez un certain malaise,
ne pourra pas vous aider correctement. Afin que la cure s’avère
bénéfique, il est nécessaire que vous investissiez le thérapeute
d’une certaine confiance et que vous vous sentiez un minimum
à l’aise avec lui et dans le cadre de son cabinet. C’est l’alchimie
positive d’une rencontre entre deux personnes engagées vers un
but commun qui sera porteuse d’évolution. L’alchimie d’une
rencontre est tout à fait mystérieuse et ne peut être éprouvée
qu’à la mesure de votre ressenti personnel. « Ça prend, ou ça
ne prend pas ! »

Un voyage intime

Une thérapie est un voyage intime accompagné et guidé
vers votre être profond. Il s’accomplit dans la rencontre
bienveillante avec un autre. Parfois lumineux et porteur de
révélations fulgurantes et d’ouvertures stimulantes, il est aussi
semé d’embûches, de pleurs et de détresse. La thérapie est
semblable au voyage de la vie, parfois fluide et merveilleux,
parfois douloureux et exigeant. Elle est le lieu de tous les
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possibles, puisqu’elle donne accès à un vaste univers que
l’être humain porte en lui : la connaissance de luimême. Elle
demande confiance, patience et humilité mais elle autorise aussi
l’impatience, les doutes, la peur, la colère...

Il est tout à fait normal de vivre des moments de décou
ragement ou de passages à vide pendant une thérapie. Les
séances lumineuses où tout semble prendre forme et s’organiser
dans une révélation fulgurante sont importantes mais ne sont
pas forcément les plus fréquentes. Pour qu’elles adviennent,
il faut parfois traverser des moments où rien ne semble se
passer. Ce peut être une résistance qui prend tout l’espace, ou
bien l’intégration d’un comportement nouveau, l’ancrage d’un
point de vue différent sur la vie qui s’opèrent. Ces séances
en apparence plus ordinaires sont tout aussi importantes que
d’autres plus exaltantes. Dans tous les cas, ce voyage au cœur de
vousmême, parfois serein ou tourmenté, ne peut se faire qu’avec
l’accompagnement d’un thérapeute expérimenté et accueillant
qui saura vous guider avec bienveillance. Celleci n’exclut pas
la fermeté, voire parfois la frustration et la confrontation.

Question de cadre

Le cadre thérapeutique doit être très clair et formulé dès le
premier entretien. Il concerne le lieu et la durée des séances, le
coût, le secret professionnel, la déontologie.

• La durée des séances est de quarantecinq minutes à
une heure, selon les thérapeutes. Leur fréquence est géné
ralement d’une fois par semaine ; deux fois quand la personne
est en état de souffrance importante. Elles sont souvent
ramenées à une fois tous les quinze jours en fin de thérapie.
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• Le coût : renseignezvous sur les tarifs moyens pratiqués
par les praticiens et recommandés par les organismes de
formation. Attention aux tarifs excessifs qui pourraient vous
être proposés et qui ne garantissent en aucun cas une meilleure
qualité thérapeutique.

Les psychothérapeutes sont soumis à un code de déontologie
et au secret professionnel. Le code de déontologie régit la
profession de psychothérapeute dans le but de respecter certaines
règles de conduite, de devoirs, d’éthique visàvis des clients1.
Le secret professionnel protège le client de la diffusion de toute
information partagée dans le cadre de la thérapie.

La durée de la thérapie

Entrer dans un processus thérapeutique signifie que vous
savez d’où vous partez, vous avez une idée de votre but,
mais vous ne connaissez ni le contenu du parcours, ni le
temps qu’il faudra pour l’atteindre. Aucun thérapeute ne peut
répondre précisément à la question courante : « Combien de
temps va durer ma thérapie ? » Le temps appartient à votre
processus personnel qui va se dérouler tout au long de votre
développement et se boucler quand vous aurez atteint un état
satisfaisant. Cela dit, la Gestalt sauf exception ne fait pas partie
des thérapies qui durent de très longues années. Son but n’est
pas de rendre le client dépendant, mais de lui permettre de
s’appuyer sur ses propres ressources et d’assumer sa vie d’une
manière autonome.

1. Voir en Annexe le Code de déontologie des psychothérapeutes et la Charte
des usagers de la psychothérapie.
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Comment est prise la décision de la fin d’une thérapie ?
Ce n’est pas le thérapeute qui décide de mettre une fin au
processus thérapeutique. C’est vousmême, le constat que votre
but est atteint, une qualité de mieuxêtre, la sensation que
votre besoin d’être aidé par cette personne s’estompe, qui vous
guideront. Attention toutefois au soulagement rapide qui suit
souvent les premières séances et qui peut pousser à conclure une
thérapie trop rapidement. Un changement doit être soumis à
l’épreuve du temps et de la réalité, avant d’être ancré et stabilisé.
Il est donc préférable que les deux partenaires d’une relation
thérapeutique soient en accord sur la question de la fin.

Thérapie en groupe

Les premières démarches thérapeutiques s’effectuent en général
dans un cadre individuel. Au début, il est peutêtre plus rassurant
de parler de son intimité uniquement face à un thérapeute.
Le désir d’intégrer un groupe de thérapie peut émerger d’un
besoin d’accroître ses capacités relationnelles, de prendre le
risque de la confrontation avec d’autres, d’entrer dans une
dynamique différente du cadre thérapeutique individuel plus
protégé. Poursuivre une thérapie individuelle n’exclut pas le
fait de participer à un groupe. Bien au contraire, cette formule
permet un enrichissement important pour celui qui la choisit.
Elle peut permettre aussi d’approfondir et d’intégrer dans le
cadre plus intime de la thérapie individuelle les expériences et
prises de conscience vécues en groupe.

Selon le nombre d’animateurs (un ou deux), le groupe
peut être articulé autour d’une dizaine à une vingtaine de
participants. Dans un premier temps, on partage un moment
de précontact : échange de nouvelles, accueil de nouveaux
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arrivants, expérimentation ou travail corporel collectif. Puis,
des temps de travaux individuels sont proposés en présence
de tout le groupe. Si quelqu’un demande à approfondir une
difficulté ou à explorer une nouvelle expérience, les autres
participants du groupe sont témoins de ce travail. Ils peuvent
être vécus comme « surface de projection », comme soutien et
parfois deviennent partenaires de certaines expérimentations.

Après chaque séquence de travail, un temps d’échange est
prévu. Il ne s’agit pas de projeter ses interprétations sur la
personne et sur son expérience, mais de partager son propre
vécu émotionnel de la situation. Être présent et attentif au
travail d’un autre permet parallèlement un développement
de sa propre awareness et représente un véritable travail sur
soi. Que l’on soit ou non concerné par le thème abordé, la
dimension humaine, émotionnelle et relationnelle en jeu est
toujours porteuse d’intérêt et de transformation pour chacun.

Le cadre du groupe

Jean-Baptiste participe à son premier groupe de
thérapie. Il est un peu perdu, ne connaissant aucun
des autres membres. Dans un premier temps, il
est accueilli, écoute les nouvelles échangées par les
participants, et peut enfin prendre un temps pour se
présenter. Ce temps de pré-contact le met en confiance
et lui donne une idée du vécu de ce groupe. Ensuite,
il entendra les règles et le cadre du groupe qui sont
énoncés en début de journée.

Comme dans la thérapie individuelle, la règle du secret est
posée. Elle doit être respectée non seulement par le thérapeute
mais aussi par tous les membres du groupe. Travailler sur ses
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difficultés, s’exposer, montrer sa vulnérabilité ou son intimité ne
peut se faire qu’avec l’assurance que l’expérience vécue ne sera
pas retransmise en dehors du groupe. Certains éprouvent malgré
tout le besoin de partager leur cheminement avec leurs proches.
Cette démarche n’est pas conseillée car il est toujours difficile
de communiquer la qualité d’un travail tissé dans l’intimité du
groupe sans le déformer. Mais s’ils le font, ils sont tenus de
taire l’identité des autres participants, et de faire en sorte que
les situations rapportées ne permettent pas l’identification d’un
membre du groupe.

Le nonpassage à l’acte concerne évidemment le thérapeute
et aussi les membres du groupe. Cette règle implique qu’aucune
violence ne sera exercée pendant les expérimentations et les
interactions dans le groupe. Elle exclut aussi tout passage à
l’acte sexuel ou prise de pouvoir de la part du thérapeute et des
participants.

Dans le cadre évoqué par le responsable du groupe ou par
l’institution, les modalités financières doivent être clairement
nommées. S’il s’agit d’un groupe continu (voir cidessous), la
durée de l’engagement est renouvelée à échéances régulières.

Groupes continus

Les groupes continus impliquent une régularité, un suivi et un
engagement pour quelques rencontres définies préalablement.
La stabilité du groupe continu favorise une implication et
un travail en profondeur. Une confiance entre les différents
membres s’établit dans la durée et permet une dynamique
et un soutien durables. Un membre de groupe continu qui
souhaite interrompre sa participation doit en informer le groupe
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préalablement. Cette règle est nécessaire pour l’équilibre et la
sécurité de tous.

Dans la recherche d’un groupe, certains optent pour une
coanimation, d’autres préfèrent une animation par un homme
ou par une femme. Leur choix peut être motivé par une
problématique particulière : « Je n’ai pas eu de père, j’ai besoin
d’être aidé par un homme », « Je voudrais travailler sur ma
sexualité et ce serait plus facile avec un couple d’animateurs »,
« J’ai peur des femmes, je vais prendre le risque de travailler avec
une d’elles », etc. Là encore, il n’y a pas de règle dans le choix
d’un thérapeute, si ce n’est de faire confiance à votre besoin et
à votre ressenti. Si vous avez un doute, vous pouvez toujours
en parler préalablement avec l’animateur concerné.

Loïc participe à un groupe continu depuis quelques
mois. Il se montre très dynamique, ne semble pas avoir
de problème particulier avec les autres membres du
groupe. Il s’est inscrit dans le but d’entreprendre la
formation de psychothérapeute ultérieurement. Bien
que très ouvert et chaleureux, Loïc s’est toujours mon-
tré discret sur sa vie privée. Jusqu’au jour où il arrive
très tendu, visiblement perturbé émotionnellement et
un peu agressif avec les autres. Il s’agite, lance des
réflexions provocatrices.

Je lui propose de prendre un temps pour exprimer
son malaise.

Loïc : — Je n’en ai pas envie, tout va bien.

Thérapeute : — Tout va bien. Et pourtant, depuis ce
matin tu sembles très différent, tu es agité, tu regardes
peu les autres. Tout va bien ?
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L. : — Pas de problème.

Le groupe commence à s’agiter. Certains demandent
à intervenir.

Paula : — Tu ne nous fais pas confiance. C’est évident
que quelque chose ne va pas. Et tu fais comme si de
rien n’était. Et en plus, comme si nous ne pouvions
pas comprendre, c’est agaçant.

D’autres surenchérissent :

— C’est vrai, tu es agressif aujourd’hui.

— Tu prends toute la place. Et en même temps, tu ne
veux rien dire.

— Ça va durer longtemps ? C’est pénible.

Loïc finit par craquer : — De toute façon, vous ne
pouvez pas comprendre. Comme d’habitude, je vais
être jugé et vous allez me mettre à l’écart.

Loïc projette sur le groupe une peur du jugement et
du rejet desquels il semble familier.

Th. : — Si tu nous expliquais de quoi il s’agit, nous
pourrions choisir ce que nous en pensons. Pour
l’instant, tu ne nous laisses pas la place pour le faire.

Loïc lutte pendant un bon moment. Puis à court
d’argument, il s’effondre en larmes et adopte une
attitude de repli. Les mots sortent presque rageurs,
parfois étouffés.

Loïc : — J’en ai marre de faire le Loïc bien adapté,
j’en ai marre d’essayer d’être gentil, correct, poli pour
ne pas faire de vagues. J’en ai marre de faire semblant
de vous ressembler.
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Th. : — D’accord, je comprends que tu en aies assez
de faire le gentil et de ne pas être toi-même avec
nous. Alors essaie d’être vrai, dis-nous en quoi tu es
différent.
Après quelques échanges où Loïc se débat et appri-
voise le fait de dire sa vérité, il finit par exprimer
de manière agressive qu’il est homosexuel et que
comme sa famille qui l’a mis à la porte, on va le rejeter.
Le groupe semble soulagé que Loïc ait pu enfin se
montrer, et en même temps il plane une certaine
irritation due à son agressivité.
Je calme le jeu pour dire à Loïc que je comprends sa
difficulté et son courage d’avoir parlé de sa différence
devant témoins. Je lui rappelle aussi que la Gestalt
n’encourage pas un fonctionnement normatif, elle
accueille chacun dans sa différence. Nous parlons
un moment de ce traumatisme qu’il a vécu avec ses
parents, de sa difficulté à entendre certaines réflexions
homophobes dans son travail, des difficultés propres
aux homosexuels dans la société... Et aussi de sa joie
quotidienne de vivre avec son compagnon dont il peut
enfin nous parler. Quand Loïc est un peu apaisé, je
lui propose de prendre un temps pour vérifier si les
autres participants sont aussi rejetants qu’il le pense.

Dans le parcours de Loïc, rejeté par un milieu familial
et social, il était nécessaire de travailler cette situation en
groupe. Dans un premier temps, il a essayé de s’assimiler et de
neutraliser sa différence. La pression à laquelle il se soumettait
est devenue intolérable, il a fini par craquer. Mais traumatisé
par des expériences passées, il ne pouvait envisager qu’une
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confrontation difficile avec les autres. Après avoir exprimé sa
réalité, Loïc a pu prendre une place plus juste. Il a cessé de se
suradapter à son environnement pour avoir le droit d’exister.
Loïc a trouvé un accueil et un soutien dans le groupe qu’il ne
pouvait pas envisager.

Dans ce travail apparaît clairement l’intérêt d’un parcours
groupal régulier et durable expérimenté en groupe continu. Il
permet le déroulement d’un processus, la reproduction d’un
vécu et la résolution d’un conflit dans un climat collectif à la
fois confrontant, soutenant et porteur de changement. D’autres
formules de groupes sont proposées sous forme de stages à
thèmes ou ponctuels. Leur durée est de trois à cinq jours selon
la formule.

Dans un groupe thérapeutique, est présente pour chacun
la reproduction de tranches de vie éprouvées dans d’autres
groupes ; la famille, le travail, l’école, le club de sports, etc. La
dynamique thérapeutique et sociale du groupe est puissante
pour révéler ces vécus et aider à leur résolution. Un groupe
de thérapie peut être très confrontant mais aussi soutenant
dans le processus évolutif de chaque participant et du groupe
même.

Stages à thèmes

Ces stages permettent de vivre une expérience de groupe sous
l’angle d’un thème particulier. Le corps, la sexualité, la voix,
le clown, l’écriture... peuvent être proposés selon le stage. Ils
permettent l’exploration d’une problématique liée au thème
proposé ou la découverte d’une discipline particulière associée
à la Gestalt.
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Stages ponctuels

Ils offrent la possibilité d’une première approche ou d’un
approfondissement de la Gestaltthérapie et la rencontre avec
un animateur et son style de travail. Certains participants
commencent leur parcours thérapeutique avec un stage ponctuel
ou à thème. Cette première immersion dans la Gestalt représente
souvent une ouverture et un élan vers une démarche plus
investie.

Le travail « de » groupe

Différent du travail en groupe et moins courant, il se pratique
en se centrant davantage sur le groupe que sur l’individu.
Le groupe représente un système, une entité à part entière
dont l’animateur accompagne le processus de transformation.
L’évolution de chacun résulte du travail réalisé sur le groupe et
du développement qui en découle.

Autres interventions thérapeutiques

La Gestaltthérapie n’est pas réservée aux adultes, elle peut être
utilisée avec des enfants et des adolescents, en clientèle privée
ou en institution. La Gestalt s’adresse aussi aux couples et à
la famille. Certains thérapeutes sont spécialisés dans l’une ou
l’autre de ces approches.

Avec l’accompagnement d’adolescents en difficulté dans un
cadre associatif, j’ai mesuré combien la Gestaltthérapie leur
apportait un réel bénéfice. Certains avaient fait l’expérience
d’une thérapie institutionnelle où le praticien était « retranché »
derrière son bureau et attendait que l’adolescent qui ne savait pas
« s’exprimer » s’exprime ! Pari impossible. Après cette rencontre,
ils étaient souvent dégoûtés de la thérapie et surtout renforcés
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dans leur difficulté. D’autres assimilaient la psychothérapie au
« monde des fous », ce qui ne les incitait guère à s’y engager.

Les adolescents vivent un processus de passage entre deux
mondes, l’enfance et le stade adulte. Souvent en difficulté
de contact avec ce dernier, ils ont tendance à mettre de la
distance avec les adultes tout en éprouvant une forte attraction
pour ce monde fascinant et méconnu. Les adolescents sont
souvent entiers et sensibles à l’inégalité et à la tricherie dans
les rapports humains. La plupart exigent un « parler vrai » et
« un être vrai ». L’accompagnement d’un Gestaltthérapeute
leur offre la possibilité d’un contact impliqué et authentique
qui les rassure. Le thérapeute ne « triche » pas, il peut faire part
de son ressenti et de son vécu. Tout en étant un professionnel,
il ne se dérobe pas à l’interpellation directe et aux questions, il
ne se cache pas derrière sa fonction. Cela permet à l’adolescent
d’expérimenter le fait d’être considéré comme un sujet à part
entière et d’apprivoiser la relation avec un adulte. Il développe
ainsi sa propre relation avec son psychisme, ses émotions, son
corps et s’ouvre sur son devenir adulte.

Différents champs d’application

L’intervention en entreprise

La formation1

La formation se déroule souvent dans le cadre de l’entreprise.
La demande s’élabore en général autour d’une difficulté (dans

1. Voir le chapitre sur les champs d’application en entreprise dans le livre
de Gonzague Masquelier, La Gestalt aujourd’hui. Choisir sa vie, déjà cité.
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128 Découvrir la Gestalt-thérapie

une équipe, dans un service...), ou d’un besoin d’apprentis
sage particulier (communication, problèmes de stress, gestion
d’équipe...). Le contrat établi avec l’entreprise s’articule autour
d’objectifs qui devront être atteints dans une période définie.
Les organisations faisant appel à la Gestalt sont très diversifiées
dans leur profil. Il peut s’agir d’un établissement de soins qui
cherche à améliorer la relation entre les soignants et les patients.
Ce peut être une entreprise classique qui a constaté un défaut de
communication entre ses différents services. Ou bien encore un
institut de formation d’éducateurs qui souhaite mieux articuler
son enseignement à la réalité du terrain.

Le travail de formation en entreprise n’a rien à voir avec une
démarche thérapeutique en groupe. Si certaines interventions
révèlent des difficultés personnelles pour un participant, elles
ne seront pas approfondies dans ce contexte. Le travail du
formateur est de repérer les manques ou les dysfonctionnements
d’une dynamique de groupe, de suggérer des pistes de travail,
des expérimentations pour approfondir la situation. Mais aussi
de suggérer d’éventuelles modifications à la hiérarchie en vue
d’une amélioration des processus.

Contrairement au travail thérapeutique, la règle de confi
dentialité y est quelque peu différente, le parcours évolutif de
l’équipe et la résolution des problèmes devant être partiellement
retransmis à la hiérarchie, représentée en général par la
direction qui est aussi l’organisme payeur. Mais le plus souvent,
le formateur pose comme règle de ne rien communiquer
concernant les individualités.
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Le consultant (ou coach)

Il évalue le fonctionnement de l’entreprise, dans ses aspects
positifs et négatifs. Il établit un diagnostic en vue de modifier
la communication, la croissance et la rentabilité de l’entreprise.
À la demande de l’entreprise, il apporte un regard extérieur sur
sa dynamique. À l’issue de son audit, des plans d’actions sont
élaborés pour mobiliser l’équipe vers des objectifs communs.
L’intérêt du travail gestaltiste en entreprise est d’aborder son
fonctionnement sous l’angle du contact, et des interactions
entre les différents partenaires.

De nombreuses entreprises n’ont pas encore compris qu’elles
sont composées d’individualités en quête d’épanouissement et
de développement personnel. La mode actuelle est davantage
portée à la « pressurisation des individus » et à la négation de leur
créativité. Si chacun était pris en compte dans ses aspirations,
ses capacités relationnelles et créatives, il serait d’autant plus
épanoui dans son travail et performant pour l’équipe.

La Gestalt aborde souvent l’entreprise sous l’angle d’un
organisme composé de différents éléments en interaction
avec leur environnement. Elle tente d’apporter une fluidité
à ces interactions en vue d’une meilleure « respiration » ou
« inspiration » de l’organisme dans un champ donné. La
notion de self 1 est particulièrement utile pour révéler les
dysfonctionnements ou les compétences d’une entreprise et
l’aider à mieux ajuster ses besoins à son environnement.

Le consultant gestaltiste effectue son travail dans un position
nement humaniste. Une entreprise qui respecte ses différents

1. Voir chapitre 2.
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130 Découvrir la Gestalt-thérapie

composants (humains et matériels), qui a une vue claire de
son statut et de ses objectifs, et qui sait répondre aux besoins
individuels et collectifs sera une entreprise saine et productive.

L’intervention en cabinet

La supervision d’équipe

Ariane, Jamel, Djamila et Pierre appartiennent tous
les quatre à un projet d’insertion scolaire pour
adolescents en grande difficulté. Leur travail s’effec-
tue dans des conditions matérielles, psychologiques,
pédagogiques et émotionnelles difficiles. Ils occupent
des locaux très précaires, gèrent un budget limité
et font face quotidiennement à la violence et à la
souffrance d’adolescents marginalisés. Ils sont venus
me consulter pour une régulation de leur travail
d’équipe. Ils ont besoin de faire le point sur la
problématique de certains adolescents en grande
détresse et qui projettent leur souffrance et leur
violence sur l’environnement. Ils viennent aussi pour
partager leurs réactions émotionnelles puissantes
face à ces comportements. Mais aussi leur détresse
face à un environnement administratif qui ne semble
guère les soutenir dans cette démarche pilote. Ces
quatre personnes sont fortement ébranlées, tant dans
leur positionnement professionnel que dans leurs
convictions et dans leur vie privée. Elles ont besoin
d’être soutenues pour prendre un peu de distance par
rapport à ce quotidien déroutant et pour poursuivre
leur travail correctement.
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Ce travail de supervision d’équipe a duré deux ans. Il a permis
aux différents acteurs de ce groupe d’assumer du mieux qu’ils
le pouvaient leur rôle dans un contexte relativement ingérable,
de maintenir une dynamique d’équipe et d’essayer de préserver
leur vie privée. Deux d’entre eux ont pris conscience que leurs
conditions de travail ne leur convenaient pas et ont quitté
l’équipe en fin d’année.

La supervision d’équipe consiste déjà à réguler la communica
tion entre les différents participants. Elle leur permet d’exprimer
dans un lieu privilégié ce qu’ils ne pourraient pas dire dans leur
cadre habituel. Un superviseur pointe la manière dont chaque
personne entre en contact avec l’autre, et favorise le dialogue.
Il met en évidence le processus à l’œuvre dans le groupe. Il
appartient à chaque personne et à l’équipe de trouver ses propres
ajustements dans les thèmes et les problématiques exposées.
Le superviseur favorise la parole et la prise de conscience
du fonctionnement individuel et groupal. Il ne s’agit pas ici
d’un travail thérapeutique mais d’un accompagnement pour
fluidifier une dynamique de groupe. Cela dit, permettre l’accès
à la parole provoque nécessairement des effets transformateurs
voire thérapeutiques.

Le coaching

Si le coaching peut être proposé en entreprise, il se pratique
aussi dans le cadre d’un cabinet, en individuel. Le coach aide son
client à cerner une difficulté (personnelle ou professionnelle)
et à fixer des étapes pour atteindre un objectif déterminé. Le
coaching ne peut pas être assimilé à la thérapie. Il s’en différencie
pour deux raisons : le travail est limité à une période réduite
(une demijournée, ou quelques séances), et l’intimité d’une
personne n’est pas abordée dans ce contexte. L’objectif est
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132 Découvrir la Gestalt-thérapie

de l’aider à trouver en elle des ressources personnelles pour
atteindre son but.

Qu’il s’agisse d’intervention en entreprise ou auprès d’indivi
dus, la Gestalt a développé de nombreux champs d’application
différents du pôle thérapeutique. Sa spécificité est d’aborder
ces domaines en s’appuyant sur le cycle du contact1 propre
à tout organisme (individu, groupe ou entreprise). Cette
observation lui permet de mesurer le fonctionnement du self et
les dysfonctionnements éventuels dans les différentes étapes de
son processus. Elle apporte aussi une méthodologie précieuse
dans l’art de communiquer en développant une qualité de
présence investie, active et chaleureuse.

1. Voir la figure au chapitre 2.
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Conclusion

Depuis plus d’un demisiècle, la Gestalt poursuit sa croissance
et son évolution. Loin d’être réservée aux personnes en
difficulté psychologique, elle représente un outil précieux dans
le développement du potentiel humain. Certains nomment la
Gestalt « un nouvel art de vivre » qui favorise l’authenticité, la
créativité et l’ouverture aux autres. Elle invite chacun à ne pas se
soumettre à des vérités ou à des comportements stéréotypés mais
à trouver en soi la manière juste de s’ajuster à son environnement.
Pour cela, elle s’appuie sur le développement de la conscience
de soi, l’épanouissement et la créativité, dans le respect du cadre
et de la différence.

Ces caractéristiques présentent un intérêt évident dans la
croissance d’une collectivité ou d’une société. Il existe différentes
manières d’agir sur le monde et de le transformer. Certains
militent, d’autres s’engagent socialement, quelquesuns pro
duisent des œuvres artistiques, certains prient, d’autres publient
des manifestes, etc. Un levier d’action accessible pour chacun
réside dans la possibilité d’intervenir sur notre monde intérieur.
Comprendre et éventuellement améliorer notre manière d’être
et de vivre en relation, prendre la responsabilité de nos besoins
et de nos choix génère un impact évident sur nousmême et
sur notre environnement. Agir sur l’évolution du monde peut
s’appuyer sur la connaissance de soi. Il n’y a pas de limite à ce
travail d’évolution et à ses répercussions.
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Les questions auxquelles répond ce chapitre :

• Comment peut-on se former ?

• Quels sont les critères pour accéder à la
formation ?

• Qu’est-ce que la supervision ?

• Quelles sont les adresses utiles ?

• Quelle est l’évolution de la
Gestalt-thérapie en France ?

La formation en Gestalt-thérapie

Le statut de psychothérapeute

Il est souvent difficile pour les néophytes de se repérer dans les
différentes professions qui s’occupent de la santé mentale et du
développement personnel. Pour rappel :

• Les psychologues ont un parcours universitaire, essentielle
ment théorique, qui leur permet d’effectuer des bilans, de la
recherche, de l’accompagnement de publics en difficulté.
Ils ne sont pas spécifiquement formés à l’exercice de la
psychothérapie.

• Les psychiatres sont des médecins formés aux soins de la
maladie mentale. Ils posent des diagnostics, prescrivent des
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136 Découvrir la Gestalt-thérapie

médicaments. Dans leur cursus, ils n’ont pas de formation
particulière en psychothérapie, ni d’exigence de thérapie
personnelle.

• Les psychothérapeutes sont issus d’écoles de formation
reconnues par la profession.

La réglementation de la formation des psychothérapeutes est
actuellement en pleine évolution. Elle cherche une structuration
juste entre un cadre trop rigide qui ne donnerait accès à la
profession qu’à des médecins et des psychologues (rappelons
qu’à moins d’avoir suivi une formation spécifique, les uns et les
autres n’ont pas de compétence en psychothérapie), ou un cadre
sans réglementation qui serait ouvert à tous les charlatanismes.

Actuellement, un organisme se préoccupe de protéger les
intérêts de cette profession et du public ; l’Association Euro
péenne de Psychothérapie (EAP) qui vérifie que la profession
fonctionne à un niveau adéquat de formation et de pratique.
L’EAP réunit environ deux cents organisations de quarante et un
pays d’Europe représentant cent vingt mille psychothérapeutes
professionnels autour de la Déclaration de Strasbourg (1990),
établie en accord avec les buts fixés par l’Organisation Mondiale
de la Santé (OMS). Cette Déclaration s’organise autour des
points suivants :

• La psychothérapie est une discipline spécifique, du domaine
des sciences humaines, dont l’exercice représente une profes
sion libre et autonome.

• La formation psychothérapeutique exige un niveau élevé de
qualification théorique et clinique.

• La diversité des méthodes psychothérapeutiques est garantie.
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• La formation dans une des méthodes psychothérapeutiques
doit s’accomplir intégralement et comprend : la théorie,
l’expérience sur sa propre personne et la pratique sous
supervision. Sont également acquises de vastes notions sur
d’autres méthodes.

• L’accès à la profession est soumis à diverses préparations
préliminaires, notamment en sciences humaines et sociales.

L’EAP délivre un Certificat Européen de Psychothérapie
(CEP) qui garantit une pédagogie conforme aux normes
préconisées et elle établit un code de déontologie de la profession
(voir en annexe).

En France, la formation de psychothérapeutes peut être suivie
dans plusieurs établissements (voir en fin de chapitre les adresses
utiles). Intervenant dans l’Ecole Parisienne de Gestalt dont je
connais le fonctionnement, je vous présente les grandes lignes
de son cursus de formation. L’EPG a été créée en 1981 dans le
but de former des praticiens professionnels (psychothérapeutes
en Gestalt et intervenants en entreprises).

Un exemple de formation

À l’EPG, un postulant au métier de psychothérapeute doit
justifier d’une démarche thérapeutique personnelle approfondie
d’un minimun de deux années. Aucune exigence n’est posée
quant au choix de la méthode utilisée, la variété des pratiques
permettant la richesse des échanges et de la diversité. Certains
candidats à l’EPG ont suivi une psychanalyse, d’autres une
Gestaltthérapie, d’autres encore un parcours en analyse tran
sactionnelle. Ils sont riches d’une première expérience qui les a
rendus sensibles à la démarche d’introspection. Pour compléter
ce premier cheminement thérapeutique, une formation en
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sciences humaines ou une expérience dans ce domaine sont
recommandées.

Le premier cycle

Il est majoritairement expérientiel. Il implique la participation
à différents groupes en Gestaltthérapie :

• un groupe continu sur une période d’au moins un an
• trois stages ponctuels ou à thème
• une partie théorique répartie sur une dizaine de jours.

Certains candidats sont surpris par la nécessité d’une
immersion expérientielle. Imaginons qu’un guide de montagne
apprenne essentiellement son métier dans les livres et ne parti
cipe à aucune randonnée avant d’accompagner un public ! La
pratique de la Gestaltthérapie et du métier de psychothérapeute
nécessite un apprentissage in vivo qui présente la garantie que
le thérapeute a luimême expérimenté les vertus, les embûches
et les bénéfices du travail thérapeutique. Ce n’est qu’à cette
condition et dans la perspective que ses expériences seront
soutenues par un travail théorique important qu’il pourra
envisager d’accompagner ultérieurement d’autres personnes en
thérapie.

Ce premier cycle offre la possibilité d’une approche plus
investie de la Gestalt. Il représente aussi une période probatoire
qui permet à chaque candidat de vérifier si ce type de travail
lui convient et si sa demande initiale de formation se confirme.
Il donne aux formateurs la possibilité d’évaluer ses capacités à
devenir psychothérapeute. Cette évaluation s’effectue tout au
long du premier cycle sur des critères de maturité, de capacité
d’écoute et d’implication personnelles, de créativité... À l’issue
de cette étape, le deuxième cycle devient accessible.
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Le deuxième cycle

Essentiellement didactique, il propose un parcours sur deux
années autour des axes suivants :

• un vécu expérientiel de la Gestalt, complété par une analyse
didactique de chaque séquence de travail ;

• une étude de la théorie et des fondements philosophiques de
la Gestaltthérapie, de sa méthodologie spécifique et de sa
psychopathologie. Ces exposés sont toujours articulés avec
des expérimentations ;

• une préparation à l’exercice professionnel comprenant des
ateliers pratiques, la recherche du style spécifique de chacun,
et l’étude de la déontologie ;

• l’élaboration d’un mémoire sur un thème choisi par chaque
candidat autour d’un aspect théorique, méthodologique ou
expérientiel.

Le Certificat de Gestaltpraticien est délivré à l’issue du
2e cycle après une participation active à la totalité des sessions
de formation et d’évaluation continue, et après la validation
du mémoire de fin d’études. Ce certificat autorise une pratique
supervisée1 de la Gestalt en thérapie ou entreprise.

Le troisième cycle

Il est ouvert aux Gestaltpraticiens avec l’accord de l’équipe
pédagogique du 2e cycle. D’une durée de deux ans au
minimum, il permet une spécialisation en psychothérapie ou
en organisations (entreprises et institutions). Il comprend :

1. Voir plus loin, La supervision.
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• des séminaires de formation et d’approfondissement de la
Gestalt selon le domaine choisi ;

• une étude plus avancée de la psychopathologie ;
• une supervision régulière de la pratique professionnelle.

La formation se déroule ainsi sur une période de sept
ans au minimum : au moins deux années de psychothérapie
personnelle, trois ans englobant le premier et le deuxième
cycle, et deux ans pour la spécialisation. Elle est validée par
un diplôme en formation avancée (option Organisations ou
Psychothérapie). La pédagogie développée à l’EPG correspond
aux normes exigées par l’EAP (Association Européenne de
Psychothérapie) pour l’obtention du Certificat Européen de
Psychothérapie (en ce qui concerne l’EAP et le CEP, voir les
détails en tête de chapitre).

La supervision

Le travail de supervision s’adresse à tous les psychothérapeutes
en exercice. Elle peut être pratiquée en groupe ou en individuel,
avec un superviseur formé à cet effet. Elle est nécessaire tout au
long de la carrière du psychothérapeute, au même titre que la
formation continue.

Un Gestaltthérapeute travaille avec ses émotions et son
humanité. Cette posture implique qu’il puisse être confronté
à des situations — conscientes ou non — qui résonnent avec
sa propre histoire et qui peuvent être délicates à gérer. Il est
nécessaire dans cette optique qu’il dispose d’un espace de
travail personnel pour éclairer ses zones d’ombre. Imaginons un
thérapeute qui vient de perdre un proche et qui reçoit dans la
même semaine un client qui vit la même expérience. Il pourra
avoir des difficultés à gérer ses propres affects face à une réalité
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qui génère trop d’échos avec son propre vécu. La supervision
représentera alors un soutien pour l’aider à se positionner d’une
manière juste entre son expérience et celle du client.

Le métier de psychothérapeute implique le fait d’accueillir la
souffrance d’autres personnes au quotidien. Cette situation peut
parfois entraîner un effet de saturation, particulièrement dans
certaines périodes de la vie plus délicates. Si un thérapeute est en
plein divorce, par exemple, et qu’il a dans sa clientèle plusieurs
personnes en grande détresse, il est important qu’il dispose
d’un lieu pour évacuer ses propres difficultés. Il est nécessaire
qu’il retrouve une disponibilité intérieure pour accueillir ses
clients. La supervision est alors considérée comme un espace de
partage d’un tropplein émotionnel et une possibilité précieuse
de ressourcement. Elle permet au psychothérapeute d’exprimer
ses doutes, son anxiété, ses difficultés face à une situation
thérapeutique particulière. Elle l’aide à maintenir ou à retrouver
son équilibre personnel et professionnel dans l’exercice de sa
pratique.

Le travail de supervision se développe autour de trois axes
principaux :

• articuler le savoir théorique de la formation avec les exigences
et les contraintes de la pratique professionnelle. Elle concerne
plus particulièrement les débutants dans leurs premières
années d’exercice et intègre surtout l’exploration du cadre et
de la stratégie thérapeutiques ;

• explorer le contretransfert du thérapeute envers son client,
autrement dit mettre en lumière son propre vécu et ses
éventuelles projections ou résonances dans une situation
donnée ;
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• aborder l’aspect psychopathologique du client dans son mode
d’activité et d’expression.

La formation continue

Pendant toute sa carrière, le psychothérapeute est appelé à
poursuivre une formation continue. L’engagement personnel
qu’il met en place dans le cadre de son travail peut l’amener
à des remises en questions importantes. Rappelons que le
principal outil du thérapeute, c’est luimême et sa qualité d’être
en contact. Il peut être nécessaire qu’il reprenne luimême
un travail thérapeutique, qui lui permettra de poursuivre son
évolution et d’être à même d’accompagner ses clients. La reprise
d’une thérapie, quand c’est nécessaire, fait donc partie intégrante
de la formation continue du psychothérapeute.

Par ailleurs, il doit se tenir au courant de l’évolution de
la théorie de la Gestaltthérapie et de ses différents champs
d’application. À cette fin, il peut participer à des congrès, à des
groupes de réflexion, mais aussi à des stages à thèmes organisés
pour les professionnels.

La Gestalt-thérapie en France

La Gestaltthérapie est actuellement en plein essor à travers
le monde. Dès les années soixantedix, elle s’est implantée en
France, générant la création de groupes d’expérimentation et de
réflexion, de stages et d’instituts de formation. Si les principes
théoriques forment un tronc commun pour les professionnels
de la Gestalt, leur pratique présente des formes variées ; l’accent
peut être porté davantage sur l’expérientiel ou sur les fondements
théoriques. Ces différences prolongent les deux courants de
pensée qui existaient aux ÉtatsUnis entre le courant « perlsien »
de la Côte Ouest, à Esalen et San Francisco, et le courant
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« goodmanien » de la Côte Est, à New York et Cleveland. Dans
l’évolution de la Gestalt, ces différentes approches se sont parfois
transformées en divergences, voire en conflits. À l’heure actuelle,
les professionnels de la Gestalt semblent reprendre appui sur
l’un des fondements de sa philosophie : le droit et le respect de
la différence.

La profession de Gestaltthérapeute est en pleine expansion
actuellement en France. Elle est utilisée en activité libérale, en
cabinet ou en institution par plus d’un millier de professionnels
qualifiés.

De par l’éclectisme de ses origines, la Gestalt favorise la
multiplicité de styles différents. Un thérapeute gestaltiste est
tout à fait libre de s’appuyer sur ses centres d’intérêts, sa propre
créativité (théâtre, peinture, clown, approche corporelle...)
dans l’exercice de sa pratique. Ses expériences personnelles
et sa personnalité impriment une signature particulière à
son travail. Cet ensemble d’expériences et de qualités forme
ce qu’on appelle « le style » du thérapeute. Certains sont
plus « activistes » et portés sur l’expérimentation, d’autres
utilisent davantage l’écoute et l’intimité, d’autres encore sont
intervenants et confrontants. Mais tous se retrouvent autour des
concepts fondamentaux développés par la Gestalt ; l’attention
au processus de développement du self, la conception holistique
de l’être humain, l’humanisme, l’attention portée au contact et
à l’awareness, etc.

Plusieurs organisations ou syndicats professionnels
regroupent les différents organismes et praticiens de la
Gestalt. Citons l’EAGT (European Association for Gestalt
Therapy) qui délivre, rappelonsle un CEGT (Certificat
Européen de Gestaltthérapie). La FF2P (Fédération Française
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144 Découvrir la Gestalt-thérapie

de Psychothérapie et Psychanalyse) ou encore le SNPPsy
(Syndicat National des Praticiens en Psychothérapie) qui pour
leur part regroupent des professionnels de différents courants
psychothérapeutiques.

Adresses utiles

Associations

Société française de Gestalt (SFG)
5, rue du Renard – 95490 Vauréal – www.sfgestalt.org
La SFG a pour objectif d’être un espace d’échanges, de
coordination, de recherche, et de développement de la
Gestaltthérapie. Elle édite une revue trimestrielle.

Collège européen de Gestaltthérapie
Secrétaire général : Joseph Caccamo
Quartier du Haut Pansard – 83250 La Londe Les Maures
www.cegt.org
Le Collège est un espace de rencontre et de réflexion autour de la
Gestaltthérapie. Il édite des Cahiers.

Fédération française de psychothérapie et psychanalyse (FF2P)
2bis, rue Scheffer – 75116 Paris – www.ff2p.fr
La FF2P représente différents courants psychothérapeutiques : une
soixantaine d’écoles, d’associations professionnelles de
psychothérapeutes, d’instituts... Elle édite un annuaire de ses
membres.

Fédération internationale des organismes de formation à la
Gestalt (FORGE)
183, rue Lecourbe – 75015 Paris – www.gestalt.lv/forge
La Forge regroupe des organismes de formation issus
d’une vingtaine de pays.
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Instituts de formation

École Parisienne de Gestalt (EPG)
27, rue Froidevaux – 75014 Paris
Tél. : 01 43 22 40 41 – Fax : 01 43 22 50 53
email : epg@gestalt.asso.fr
site web : http://www.gestalt.asso.fr
Antennes : Lyon, Montpellier, Toulouse, Martinique et
Genève.
Pour obtenir des adresses de Gestaltthérapeutes certifiés, ou
tout autre renseignement, vous pouvez vous adresser à l’EPG.
L’EPG propose des stages à thèmes, des groupes continus et une
formation aux métiers de Gestaltthérapeute et d’intervenant en
entreprise (coach).

Institut Français de GestaltThérapie (IFGT)
305, route du Chemin Court – 33240 Saint Romain la Virvée
Tél/fax : 05 57 58 29 70
email : ifgt@orange.fr

Institut de Gestaltthérapie recherche formation (Grefor) et
Institut de Gestalt de Grenoble
16, rue de Paris – 38000 Grenoble
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Annexe

Code de déontologie résumé
de l’EAP

Préambule

Tous les membres des sociétés nationales associées à l’EAP,
ainsi que les membres individuels de ces dernières, sont tenus
d’exercer leur profession avec un sens particulièrement aigu
de leurs responsabilités visàvis de leur propre personne, de
leur travail thérapeutique et des personnes avec lesquelles
une relation particulière est créée par le biais du traitement
psychothérapeutique Les sociétés nationales de l’EAP sont
dans l’obligation de prêter une attention toute particulière aux
questions de déontologie. Cela s’applique aux formateurs, aux
membres et aux candidats des sociétés nationales en question.

Les règles de déontologie des sociétés nationales :

• visent à protéger le patient/client contre les applications
abusives de la psychothérapie par les praticiens ou les
formateurs ;

• servent de règles de conduite à leurs membres ;
• servent de référence en cas de plainte.

Champ d’application

Les règles de déontologie cidessous engagent toutes les sociétés
nationales de l’EAP ainsi que leurs membres individuels.
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148 Découvrir la Gestalt-thérapie

Chaque organisme membre de l’EAP doit avoir un code de
déontologie compatible avec celui de l’EAP.

La profession de psychothérapeute

La profession de psychothérapeute est une discipline spéci
fique du domaine des sciences humaines. Elle implique un
diagnostic et une stratégie globale et explicite de traitement
des troubles psychologiques, sociaux et psychosomatiques. Les
méthodes utilisées reposent sur des théories scientifiques de
psychothérapie.

Par le biais d’une interaction entre un ou plusieurs
patients/clients et un ou plusieurs psychothérapeutes, ce
traitement a pour objectif de déclencher un processus
thérapeutique permettant des changements et une évolution à
long terme.

La profession de psychothérapeute se caractérise par l’impli
cation du thérapeute dans la réalisation des objectifs précités.

Le psychothérapeute est tenu d’utiliser sa compétence dans
le respect des valeurs et de la dignité de son patient/client au
mieux des intérêts de ce dernier.

Le psychothérapeute doit indiquer sa qualification dans la
spécialité où il a été formé.

Compétence professionnelle et perfectionnement

Le psychothérapeute doit exercer sa profession de manière
compétente et dans le respect de l’éthique.

Il doit se tenir au courant des recherches et du développement
scientifique de la psychothérapie – ce qui implique une
formation continue permanente.
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Le psychothérapeute est tenu de ne pratiquer que les
méthodes de traitement et dans les domaines de la psycho
thérapie pour lesquels il peut justifier de connaissances et d’une
expérience suffisante.

Secret professionnel

Le psychothérapeute et son équipe éventuelle sont soumis au
secret professionnel absolu concernant tout ce qui leur est
confié dans l’exercice de leur profession. Cette même obligation
s’applique dans le cadre de la supervision.

Cadre de la thérapie

Dès le début de la thérapie, le psychothérapeute doit attirer
l’attention de son client sur ses droits et souligner les points
suivants :

• type de méthode employé (s’il le juge approprié à la situation
du client). Il précise les conditions de travail (y compris les
conditions d’annulation ou d’arrêt) ;

• durée présumée du traitement ;
• conditions financières (honoraires, prise en charge, règlement

des séances manquées) ;
• secret professionnel ;
• possibilité de recours en cas de litige.

Le patient/client doit pouvoir décider luimême si et avec qui
il veut entreprendre un traitement (libre choix du thérapeute).

Le psychothérapeute est dans l’obligation d’assumer ses
responsabilités compte tenu des conditions particulières de
confiance et de dépendance qui caractérisent la relation
thérapeutique. Il y a abus de cette relation à partir du
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150 Découvrir la Gestalt-thérapie

moment où le psychothérapeute manque à son devoir et à
sa responsabilité envers son patient/client pour satisfaire son
intérêt personnel (par exemple, sur le plan sexuel, émotionnel,
social ou économique). Toute forme d’abus représente une
infraction aux directives déontologiques spécifiques concernant
la profession de psychothérapeute.

L’entière responsabilité des abus incombe au psychothéra
peute. Toute action irresponsable dans le cadre de la relation
de confiance et de dépendance créée par la psychothérapie
constitue une grave faute professionnelle.

Obligation de fournir des informations exactes
et objectives

Les informations fournies au patientclient concernant les
conditions dans lesquelles se déroule le traitement doivent
être exactes, objectives et reposer sur des faits.

Toute publicité mensongère est interdite. Exemples :

• promesses irréalistes de guérison ;

• référence à de nombreuses approches thérapeutiques diffé
rentes, ce qui laisserait supposer une formation plus étendue
qu’elle ne l’est en réalité, formations entamées et non
terminées.

Relations professionnelles avec les collègues

Si nécessaire, le psychothérapeute doit travailler de manière
interdisciplinaire avec des représentants d’autres sciences, dans
l’intérêt du patient/client.
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Principes déontologiques concernant la formation

Ces principes déontologiques s’appliquent également, par
analogie, aux rapports entre formateurs et élèves.

Contribution à la Santé publique

La responsabilité des psychothérapeutes au niveau de la
société exige qu’ils travaillent à contribuer au maintien et à
l’établissement de conditions de vie susceptibles de promouvoir,
sauvegarder et rétablir la santé psychique, la maturation et
l’épanouissement de l’être humain.

Recherche en psychothérapie

Afin de promouvoir l’évolution scientifique de la psychothérapie
et l’étude de ses effets, le psychothérapeute doit, dans la mesure
du possible, collaborer à des travaux de recherche entrepris dans
ce sens.

Les principes déontologiques définis plus haut doivent
également être respectés à l’occasion de ces travaux de recherche
et lors de leur publication. Les intérêts du patient/client restent
prioritaires.

Infractions aux règles de déontologie

Les sociétés nationales sont dans l’obligation de créer des
instances de recours et d’arbitrage en cas de litige.

Obligations des organismes nationaux de l’EAP

Les organismes nationaux doivent exiger que leurs membres
praticiens établissent des règles déontologiques compatibles
avec les principes du code de déontologie.
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152 Découvrir la Gestalt-thérapie

Charte des usagers
de la psychothérapie
La charte des usagers de la psychothérapie a été élaborée par la
FF2P (Fédération Française de Psychothérapie et Psychanalyse)
et adoptée par le WCP (World Council for Psychotherapy). Les
représentants des psychothérapeutes et des usagers à l’origine
de cette charte « réaffirment leur souci commun et constant
de protéger les personnes en souffrance psychique tout en
respectant leurs droits et leur librearbitre. Ils se dotent ainsi
d’un outil de prévention, de clarification, représentant une
garantie pour les particuliers qui engagent une thérapie... »

Si vous vous posez certaines questions sur votre démarche
thérapeutique, cette charte peut vous aider à vous orienter dans
votre questionnement.

Droit à la dignité et au respect

Quelle que soit sa demande ou son état psychique, la personne
en psychothérapie a droit au respect, à la dignité et à l’intégrité de
sa personne physique et mentale, sans discrimination d’aucune
sorte.

Droit au libre choix

La personne en psychothérapie a le droit de choisir librement
sa méthode et son psychothérapeute et de modifier ce choix, si
elle l’estime nécessaire.

Droit à l’information

La personne en psychothérapie a le droit de connaître la (ou
les) méthode(s) employée(s) par le psychothérapeute, ainsi que
sa qualification, sa formation et son affiliation professionnelle.
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Conditions de la thérapie

Les conditions de la thérapie doivent être précisées avant tout
engagement : les modalités (verbale, émotionnelle, corporelle...),
la durée et la fréquence des séances, la durée présumée du
traitement et ses conditions de prolongation ou d’arrêt, le coût
financier (honoraires, prise en charge éventuelle, conditions
d’assurance, règlement des séances manquées).

Droit à la confidentialité

Le psychothérapeute doit s’engager, auprès de la personne en
thérapie, au secret professionnel concernant tout ce qui lui est
confié au cours de la thérapie. Cette confidentialité est une
condition indispensable à la relation thérapeutique. Elle est
limitée par les dispositions légales en vigueur.

Engagement déontologique du psychothérapeute

Le praticien est tenu de respecter le code de déontologie de son
organisme professionnel de référence. Ce code est communiqué
sur simple demande.

Le psychothérapeute est dans l’obligation d’assumer ses
responsabilités : il doit s’engager à ne pas utiliser la confiance
établie à des fins de manipulation politique, sectaire ou
personnelle (dépendance émotionnelle, intérêts économiques,
relations sexuelles).

Procédure de doléance

En cas de plainte ou de réclamation, la personne en psychothé
rapie peut s’adresser à des organismes professionnels de recours
ou à la Justice.
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Revues Gestalt

Ces revues bisannuelles peuvent être commandées directement
aux organismes éditeurs (voir Adresses utiles).

Gestalt, éditée par la Société Française de Gestalt.

Les Cahiers de Gestaltthérapie, édités par le Collège de Gestaltthérapie.



“DecouvrirGestaltBAT” (Col. : Découvrir) — 2008/3/26 — 14:42 — page 157 — #165

i

i

i

i

i

i

i

i

Glossaire

Ajustement créateur : Ensemble des interactions générées entre
une personne et son environnement pour poursuivre son
processus évolutif, la croissance de l’organisme.

Alliance thérapeutique : Relation de confiance qui s’établit
au fil du travail entre le thérapeute et son client. Elle
suppose que le client puisse s’appuyer sur le thérapeute
avec l’assurance qu’il est aidant, bienveillant et porteur
de transformation.

Awareness : du verbe anglais « to be aware » ; être conscient. Il
s’agit ici d’une attention, d’une observation tranquille et
sans tension, d’une présence à soimême vigilante et en
même temps détendue.

Ça : voir Self.

Champ : Ici et maintenant, c’est l’espacetemps de l’interaction
entre un organisme et son environnement. Complexité
du champ qui inclut dans ses interactions et son ajuste
ment la mémoire des expériences passées (relationnelles,
corporelles, physiologiques, psychologiques, etc.) et la
nouveauté des expériences présentes. Mouvance du
champ qui est en perpétuelle évolution.

Confluence : Elle représente un des mécanismes d’adaptation à
l’environnement. Elle suppose un vécu ou un mouvement
d’indifférenciation avec l’autre, ou le milieu, entre la
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figure et le fond. Dans son aspect sain, elle permet le
plaisir du plein contact, mais elle peut être nocive quand,
excessive, elle parle de difficulté à identifier ses propres
besoins, de renoncement à la responsabilité, de perte
d’identité.

Contact : « La thérapie du contact » est une appellation
courante pour désigner la Gestalt. Idéeclef de sa théorie,
le contact est le processus de rencontre et d’adaptation
entre un organisme et son environnement. « Le contact,
c’est l’appréciation des différences. » F. Perls

Contretransfert : Ensemble des ressentis, réactions, réponses
(conscients ou non) du thérapeute face à son client et à
son transfert.

Cycle du contact : Cycle évolutif de toute expérience ou de
tout besoin comprenant un début, un point culminant
et une fin. Ce cycle a été divisé en différentes phases :
le précontact (émergence d’un besoin), la prise de
contact (mobilisation de l’énergie), le plein contact
(aboutissement de l’expérience), le retrait ou postcontact
(moment du retrait et phase d’assimilation)

Déflexion : Un des mécanismes d’adaptation à l’environne
ment. Il s’agit d’un évitement du contact, une dérobade,
une fuite pour éviter le plein contact.

Existentialisme : L’existentialisme est un courant philoso
phique et littéraire issu de la phénoménologie. Il prône
la liberté et la responsabilité de l’être humain dans
l’orientation qu’il donne à sa vie.
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Fauxself : D’après le psychanalyste D.W. Winnicott, le
fauxself s’établit quand l’enfant est trop soumis à son
environnement : il abandonne une part importante de sa
personnalité. Il développe une personnalité d’emprunt
adaptée aux attentes parentales ou sociales mais qui lui
laisse un sentiment de vide et d’inutilité.

Frontièrecontact : C’est le lieu d’échange virtuel où se négocie
le contact entre un organisme (les différentes parties de
soi) et son environnement.

Gestalt inachevée : Besoin non satisfait, expérience inachevée,
relation inaboutie, question sans réponse. Tout mouve
ment de vie qui est resté en suspens. Certains seront
assimilés et intégrés dans le cours de l’évolution, d’autres
peuvent se cristalliser dans un fonctionnement névrotique
et entraver le développement d’un individu. Le thérapeute
s’efforce de repérer les Gestalts inachevées invalidantes
et de leur rendre leur fluidité ou de leur permettre une
forme d’achèvement.

Gestaltthéorie (ou Gestaltpsychologie) : On peut retenir de
cette théorie que face à une forme composée, nous voyons
davantage qu’une somme d’éléments, notre cerveau
organise ces différentes parties en un ensemble cohérent
et signifiant pour nous.

Holisme : Du grec « holos » : le tout, l’ensemble, la globalité.

Homéostasie : La capacité de l’organisme de maintenir un état
d’équilibre entre ce qui compose son milieu interne et les
différentes sollicitations, modifications, contraintes du
milieu externe dans lequel il évolue.
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160 Glossaire

Hot seat : En anglais, « siège chaud ». Chaise sur laquelle
s’assoit le volontaire à une séquence de travail avec un
thérapeute. C’est une technique spectaculaire adaptée
au travail et à la personnalité de Fritz Perls, et surtout
au contexte de l’époque. Elle n’est pas représentative du
travail thérapeutique tel qu’il est pratiqué actuellement
en Gestaltthérapie.

Humanisme : La psychologie humaniste a pris forme au
XXe siècle, dans les années soixante. Il s’agissait de
redonner une place centrale à la personne dans les
recherches en psychologie. Cette approche favorise les
choix individuels et le développement de la conscience
pour accroître l’épanouissement d’un individu.

Introjection : Un des mécanismes d’adaptation à l’environ
nement qui consiste à ingérer certains concepts, idées,
principes et à les mettre en application sans les avoir
assimilés.

Insight : Moment de révélation spontanée où une personne
prend conscience d’un fonctionnement jusquelà refoulé,
ignoré ou confus. Cette révélation est accompagnée d’un
sentiment de surprise, de soulagement, voire d’euphorie
lié à la découverte et à l’ouverture vers la nouveauté
qu’elle peut impliquer.

Mise en acte : « Mise en scène » d’une séquence de vie, utilisée
dans certains travaux thérapeutiques pour favoriser une
prise de conscience. Elle s’organise autour d’une mobilisa
tion corporelle et d’un investissement émotionnel. Elle est
à l’opposé du passage à l’acte impulsif qui courtcircuite
la prise de conscience.
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Glossaire 161

Mode moyen : Voir Self.

Moi : voir Self.

Passage à l’acte : Il s’agit d’une mouvement, d’une parole, d’un
acte impulsif non contrôlés et dangereux pour soimême
et/ou pour l’environnement. Contrairement à la mise
en acte élaborée sous la forme d’une mise en scène qui
permet au client d’approfondir une situation et d’ouvrir
vers des pistes nouvelles.

Personnalité : Voir Self.

Phénoménologie : Discipline philosophique (développée par
E. Husserl) qui s’appuie sur l’observation des phéno
mènes sans y appliquer de définition ou de référence au
passé. En Gestaltthérapie, cette posture induit que le
vécu émotionnel, corporel, intellectuel, etc., de chacun
est unique et ne saurait être réduit à une définition ou à
un modèle préétabli.

Postcontact, Précontact, Prise de contact : Voir cycle du
contact.

Processus : Le mouvement qui se déroule dans un instant
donné. La Gestaltthérapie se centre sur le processus et
sur la manière dont il se manifeste, davantage que sur la
cause de ce processus.

Projection : Un des mécanismes d’adaptation à l’environne
ment où nous attribuons à l’autre ce que nous éprouvons,
pensons et ressentons.
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162 Glossaire

Résistances au contact ou mécanismes de défense : Voir
confluence, introjection, projection, rétroflexion,
déflexion.

Rétroflexion : Un des mécanismes d’adaptation à l’environne
ment. Il consiste à nous faire à nousmême ce que nous
aimerions faire à l’autre.

Saine agressivité : Développé par Fritz et Laura Perls dans leur
livre, Le moi, la faim, l’agressivité, ce concept a une place
importante dans le travail thérapeutique gestaltiste. Il
s’appuie sur l’observation du nouveauné qui développe
une pulsion orale agressive pour se nourrir, prendre le
sein, un mouvement énergétique pour développer la
préhension. Chaque individu favorise (ou restreint) cette
saine agressivité pour rechercher à l’extérieur ce qui est
nécessaire à la satisfaction de ses besoins.

Self : Axe central de la théorie gestaltiste, il ne désigne pas
une fonction figée mais un processus d’adaptation à
l’environnement, en mouvement perpétuel. La prise de
conscience, l’ajustement de ce processus favorisent la
croissance et la qualité de contact d’un individu. Le self
se développe selon différents modes : le ça, le moi, la
personnalité et le mode moyen qui s’expriment et se
modulent en fonction des situations.

Transfert : Ensemble des ressentis, réactions, réponses
(conscients ou non) du client face à son thérapeute. En
Gestalt, le transfert est mis en lumière tout au long du
processus thérapeutique dans le but de créer une relation
plus juste entre les deux partenaires de la thérapie.


