Les 15, 16 et 17 mars 2013
à Lille (France)
Grand Palais • 1 boulevard des Cités Unies
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AU CŒUR
DES GROUPES

Explorer et penser les pratiques en Gestalt-thérapie

L

a Gestalt-thérapie se pratique beaucoup en psychothérapie de groupe. Elle
permet également une posture à de nombreux consultants dans les organisations sociales et les entreprises. Elle pense le développement de la personne,
du groupe et de la société de manière indissociable. Le groupe, son processus de
développement, les interactions entre les individus, les groupes et les institutions,
sont des éléments essentiels dans nos formations à la Gestalt-thérapie et dans
notre pédagogie.
Etonnons-nous toutefois qu’il n’existe pas de traité spécifique à la Gestaltthérapie de groupe écrit en France, malgré plusieurs articles et des formations au
groupe de gestalt-thérapie !
Pourquoi la théorie du contact organisme/environnement n’a-t-elle pas suscité
plus d’élaboration et d’échanges avec d’autres courants théoriques concernant le
groupe ?
Dans notre contexte actuel de réduction de la psychothérapie à des formes médicalisées individuelles et adaptatives, nous souhaitons par ce colloque affirmer nos
assises théoriques à propos du groupe et mettre en valeur la spécificité de notre
approche qui inclut travail
Face aux tendances contemporaines
individuel et travail de groupe.
d’individualisation du symptôme,

la Gestalt-thérapie de groupe ne doit-elle
pas se mobiliser, s’affirmer, se réinventer ?

Il y a là un enjeu essentiel pour la visibilité de la Gestalt-thérapie.
Les États Généraux de la Gestalt-thérapie en 2008 nous ont permis de recréer
un esprit de dialogue entre nos associations et les différents courants de notre
approche. Nous coopérons à des projets de développement de la Gestalt-thérapie.
Mais que serait notre dialogue sans débats théoriques, sans recherche, sans regards
croisés sur les pratiques ?
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Les pratiques de groupes et leur diversité nous semblent un excellent laboratoire
pour enrichir ces premiers échanges et nous diriger vers un esprit de recherche.
Aussi, tout en saluant notre diversité, le moment est-il venu pour nous de contribuer
à une assise plus solide de notre théorie et de nos pratiques de groupes ?

NOUS PROPOSONS :
De rechercher les sources dans le domaine du groupe...
Les grands précurseurs des théories du groupe (Freud, Lewin, Moreno,
Foulques, …) ont-ils influencé la Gestalt de groupe actuelle par leurs
références théoriques hétérogènes et leur fond commun ? Sont-ce là nos
filiations ? Si oui, comment la Gestalt-thérapie s’est-elle inscrite dans le
contexte historique d’émergence des pratiques de groupe ? Comment a-telle également fait rupture en mettant l’accent sur le sentir, sur l’indissociabilité organisme-environnement, sur la création de formes nouvelles, sur le
processus et la temporalité du self, sur l’engagement et le contact comme
éléments centraux de la santé et du développement social ?
De cerner les apports de la Gestalt-thérapie
dans la psychothérapie en groupe ou de groupe...
Une fois les liens repérés, il conviendra de décrire les différenciations
progressives ; puis de définir les conditions pour que ces emprunts soient
intégrés ou pas.
Nous tenterons de définir ensemble la façon dont la Gestalt-thérapie pense
la psychothérapie et le groupe à travers un certain nombre de questions.
Les concepts fondamentaux de la Gestalt-thérapie contiennent-ils un fonds
cohérent pour intervenir en groupe ? Existe-t-il des différences dans les
pratiques selon différents courants ? Dans l’affirmative, pouvons-nous les
rendre visibles, les mettre en dialogue ? Ces pratiques se réfèrent-elles à
une anthropologie commune ? Quels sont les points de rencontre et de
différenciation ? Sommes-nous centrés sur l’individu au sein du groupe ou
sur les relations interactives au sein du groupe ? Comment articuler notre
approche avec les disciplines connexes ?
Nombre de praticiens utilisent des supports techniques et des médiations
artistiques dans la Gestalt-thérapie en groupe.
Quelle est l’apport de ces médiations ?
Comment s’intègrent-elles au sein d’une approche gestaltiste ? Comment
viennent-elles acter ou pas d’une posture spécifique de la Gestalt-thérapie ?
Comment expliciter les pratiques gestaltistes dans le système social ?
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De cerner les incidences de la Gestalt-thérapie
sur les institutions et des entreprises...
Mais repérons aussi que des praticiens de la Gestalt interviennent auprès de
groupes dans des domaines variés du social et de l’entreprise au travers des
métiers de consultant, de coach, de formateur.
En quoi la théorie gestaltiste leur permet-elle d’éclairer certaines aliénations,
et enjeux de pouvoir ? En quoi contribue-t-elle à davantage de responsabilité
et de créativité dans les situations de travail ?
Alors que l’individu cesse d’être un citoyen pour devenir un consommateur,
dans une société malade de la gestion, où la fatigue d’être soi peut aller jusqu’au
suicide, et où le contrôle social et sécuritaire s’intensifie, qu’en est-il du vivre
ensemble? Existe-t-il un regard gestaltiste sur la société et ses institutions ?
Le travail de groupe contribue-t-il à davantage de liberté et de démocratie ?
D’examiner la recherche et la formation concernant
le groupe en Gestalt-thérapie...
Enfin, nous aborderons la question de la transmission et de la recherche.
Quelle place est donnée, dans nos instituts et ateliers de formation, dans nos
associations, à l’étude des processus de groupe, à l’animation d’un groupe, à
l’action au sein des communautés ou de la société ? Comment superviser
l’intervention thérapeutique de groupe ? Quels sont les problèmes posés par
la co-animation en groupe ?
Au terme de ce colloque, le moment sera-t-il venu de fonder un laboratoire
de recherche ou de réflexion de psychologie sociale clinique en Gestalt ? Ou
bien incitera-t-il des auteurs à l’écriture d’un ouvrage sur le groupe ?

TARIF
Avant le 31 décembre 2012
• Adhérents : 280 €
• Non adhérents : 310 €
• Etudiants : 240 €
Après le 31 décembre 2012
• Adhérents : 320 €
• Non adhérents : 355 €
• Etudiants : 275 €
Inscriptions sur le site : http://colloquegestalt2013.over-blog.com/
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PRE-PROGRAMME

VENDREDI 15 MARS 2013
NOS PRÉCURSEURS, NOTRE HISTOIRE, NOTRE AVENIR
Ouverture du colloque
13h30 -14h30
• Accueil et présentation
• Ouverture par les présidents
• Introduction au colloque : comité thématique
• Questions logistiques : comité logistique

Conférence : ‘‘Nos précurseurs et notre filiation’’
14h30 - 15h15
Dans un premier temps, il nous paraît essentiel de repérer nos filiations.
Quels sont les soubassements qui organisent la pratique et la compréhension des
phénomènes de groupe. La Gestalt-thérapie s’inscrit dans un mouvement d’idées
concernant les liens entre individus et systèmes culturels. Elle se définira dans un
paradigme qui relie l’organisme et son environnement. Dans les différents courants
concernant le groupe et sa dynamique quels sont les auteurs qui ont influé sur la
Gestalt-thérapie ? Sur quels concepts proches pouvons-nous nous appuyer pour
penser le groupe, et clarifier notre modèle clinique d’intervention en groupe.
Comment se pensent les liens entre individus et groupes ?

Pause
15h15 - 16h

Conférence de Roberto Espejo :
‘‘Groupes et communauté, la vision de Paul Goodman’’
16h - 16h 45
Il s’agit d’observer en quoi l’œuvre de Goodman contient les prémices d’une théorisation sur le/s groupe/s, puis de mettre en évidence, comment dans la pensée goodmanienne, le changement passe par le groupe ; comment nous passons d’un paradigme
individuel à un paradigme social et comment cette vision marque la Gestalt-thérapie.
Chargé de cours en Sciences de l’éducation à Paris VIII, Roberto Espejo a
soutenu une thèse sur Paul Goodman et la critique en éducation. Il est
l’auteur d’un livre paru en 2012 chez l’Harmattan : “Vers une pédagogie critique
existentielle – Autour des idées pédagogiques de Paul Goodman’’.
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Intervention du comité thématique :
‘‘Regards sur la situation de la Gestalt-thérapie en France ’’
16h45 - 17h
Comment poser les fondements d’une communauté créatrice ?
Présentation des ateliers.

Ateliers d’implication et de réflexion

17h15 - 19h15
Afin de poursuivre le travail engagé lors des états généraux nous proposons ici deux
ateliers d’implication et de réflexion autour des relations passées, présentes, et à
venir entre gestalt-thérapeutes de différentes générations, de différents courants,
de différentes associations… Le but est de repérer et mettre au travail les tensions
ressenties mais aussi de rechercher ensemble comment aller vers des coopérations créatrices. Ces ateliers ont été préparés par un groupe de 20 adhérents des
deux associations.

Atelier 1 : Représentations et différences

Quelles images et quels vécus émotionnels avons-nous aujourd’hui de la
communauté gestaltiste francophone et de ses différents courants ?

Atelier 2 : Convergences et avenir

Quels ressentis et perception de la situation actuelle de la Gestalt-thérapie et
des gestalt-thérapeutes dans notre société ? Construire une parole commune et
diversifiée qui ait un impact sociétal.

Atelier 3 : Découvrir la Gestalt-thérapie
en situation groupale

Cet atelier s’adresse aux participants d’autres courants thérapeutiques. Il
comportera une partie expérientielle et une partie d’échanges.

Retour en plénière : intervention des commissions mixtes

19h30 - 20h

Apéritif
20h

SAMEDI 16 MARS 2013
LA SPÉCIFICITÉ DES PRATIQUES GESTALTISTES DE GROUPE
Introduction des repères et des questions
concernant le groupe en Gestalt-thérapie

9h - 10h
Intervention plénière : nous présenterons les différentes directions de réflexion
possibles en ce qui concerne une théorisation du groupe à partir des concepts
fondamentaux de la Gestalt-thérapie. Nous tenterons d’énoncer ce que cela
implique au niveau de la pratique de groupe et de la posture du Gestalt-thérapeute.
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10 ateliers 4 thématiques
10h30 -12h30
Thème commun : Quelle conception du groupe en Gestalt-thérapie ?
Comment concevez-vous le processus groupal ? Quelles conséquences
sur votre posture de thérapeute ?
1. Conception du rapport individu/groupe, groupe/individu ou la posture
gestaltiste d’animateur de groupe.
2. Comprendre et animer le groupe à partir de différentes postures :
posture de champ, posture perlsienne, posture intégrative...
3. En quoi le groupe de gestalt-thérapie est-il thérapeutique ?
4. Le groupe et les phénomènes bio-énergétiques. Quelle approche en
Gestalt-thérapie ?
Dans chaque atelier seront présents 2 observateurs/rapporteurs chargés de faire une
courte synthèse.

Intervention plénière du comité thématique
14h - 15h
Présentation d’une synthèse des ateliers de la matinée, temps de commentaires
et d’échanges.

Ateliers
L’utilisation de techniques d’expression, de médiations,
dans les pratiques de groupe
15h30 - 17h30
A l’origine de la Gestalt-thérapie se trouve une conception originale qui relie
l’équilibre de l’individu avec la possibilité de créer des formes originales et
ajustées aux situations vécues. La Gestalt-thérapie se trouve ainsi définie
comme thérapie de formation des formes. De nombreux gestalt-thérapeutes
intègrent ainsi des moyens d’expression dans leurs interventions de groupe.
En quoi ces médiations offrent-elles des perspectives spécifiques ? Comment
s’intègrent-elles dans l’évolution du processus groupal ? Quelles sont les
dérives possibles ?
Nous proposons donc des ateliers mixtes avec un processus expérientiel et
une approche didactique permettant de rechercher et de mettre en évidence
des liens entre processus groupal et processus expérientiel de création.
Liste indicative d’ateliers expérientiels possibles : clown, théâtre, danse,
musique, peinture, argile, etc.

Intervention plénière :
‘‘Processus groupal, imaginaire et créativité ?’’ (table ronde)
18h -19 h

Clôture par le comité thématique

19h -19h30

Soirée festive

20h30
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DIMANCHE 17 MAR

S

LE GROUPE
LEVIER DE TRANSFORMATION SOCIALE
ET SES DIFFÉRENTS DOMAINES D’APPLICATION
Introduction du comité thématique
9h - 9h30

Conférence : ‘‘Le groupe : espace de reproduction sociale
ou de changement social ?’’
9h30 - 10h30
La conférence portera sur les pratiques de groupe, et les changements sociaux.
En quoi les groupes sont-ils porteurs d’histoire et de mythes implicites qui
influencent leur fonctionnement et donc les individus.
Comment travailler les phénomènes conservateurs voire pathologiques au sein des
groupes ?
Comment ouvrir à l’implication, à la nouveauté, à la coopération ?

Pause
10h30 - 11h

Ateliers
11h - 12h30
Présentation d’expériences de groupes par des Gestalt-thérapeutes dans différents
domaines d’application : entreprises, interventions sociales, soins, formation,
coaching, consulting, interventions post-traumatiques, etc.

Table ronde
14h - 15h30
Autour de pratiques de groupe innovatrices au sein de structures sociales ou dans
des milieux communautaires, avec la participation de collègues français et étrangers.

Clôture
15h30 - 16h30

7

