Réseau Gestalt Ouest
Association Loi 1901
Siège social : 17 avenue d’Orsay 44300 Nantes

www.reseau-gestalt-ouest.asso.fr

"La Gestalt-thérapie aujourd'hui - Regards croisés:
en cabinet, en entreprise, en institution, dans le champ social..."
le samedi 1er octobre 2011

PROGRAMME
Matin: Accueil à 8h30

9h:

Intervention du président du CEGT (Collège Européen de Gestalt-Thérapie),
Pierre-Yves GORIAUX

« 3 chantiers prioritaires pour la Gestalt-thérapie aujourd'hui »

9h30
10h
10h15

Pierre-Yves GORIAUX est Président du CEGT, directeur de l’IFG, Gestalt-thérapeute.
Psychomotricien D.E, formateur, superviseur, il intervient en libéral à Poitiers et dans le secteur
éducatif et social.

Échanges avec la salle
pause
Interventions successives de 3 Gestalt-thérapeutes: Marie-France
BOURGEAIS, Yves PLU et Jean-François GRAVOUIL

« 3 concepts fondamentaux qui guident votre pratique et votre clinique»

- Marie-France BOURGEAIS (Saint Brieuc) est Gestalt-thérapeute et superviseuse.
- Yves PLU (Rennes) est Gestalt-thérapeute ,titulaire des Certificats Européens de Psychothérapie
(EAP) et de Gestalt-thérapie ( EAGT), membre titulaire de SFG & FF2P, superviseur didacticien,

formé aux approches des relations d’objet et du développement somatique, directeur de gestalt+ et
directeur pédagogique de l’Atelier de Gestalt du Limousin: instituts agréés.
- Jean-François GRAVOUIL (Angers-Paris) est Psychothérapeute, formateur et superviseur. Il est
membre titulaire de la Société Française de Gestalt. Formé à la Gestalt à l’Ecole Parisienne de
Gestalt (avec A. et S. Ginger) puis à la psychothérapie du lien avec Gilles Delisle (fondateur du Centre
d’Intervention Gestaltiste de Montréal). Il est certifié comme psychothérapeute et superviseur par le
Centre d’intervention gestaltiste de Montréal.

11h45

Échanges avec la salle (animation: Blandine Le NOBIN-HOMMERIL)

12h30: pause déjeuner
pour les modalités pratiques contacter RGO ou voir la fiche d'inscription sur le site
www.reseau-gestalt-ouest.asso.fr

après-midi:

14h30

3 ateliers, au choix, vous seront proposés par des Gestalt-thérapeutes sur leur
pratique « hors cabinet » :
- «Petite enfance et parentalité» avec Madeleine CHALLAND BELVAL
- «La Gestalt dans les prises en charge de personnes en situation
extrême» avec Amélie SCHAFFER et Françoise DERO
- « Gestalt-thérapie et entreprise » avec Astrid ALEMANY et Bernard Elyn

15h30
15h45
16h30

pause, retour en plénière
Restitution des ateliers
Échanges - Synthèse (animation: Anne BRUAS-HOCHART)
Clôture

