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La Gesfalt,
une thérapie de la relation
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Changer nos relations à
autrui,favoriser
l'adaptation ànotre
environnement, explorer
nos zones d'ombre et
nos émotio ns... La Gestalt
entend restaurer la fluidité
dans notre manière d'être au
monde.

GONZAGUE MASOUELIER
Psychotogue, psychothérapeute, it dirige [Écote pari-
sienne de Gestalt IEPGI et a pubtié L a Gestalt aujourd hui.
Choisir sa vie,3" éd., Retz, 2008.

BËAUc{ruP D'APPRoctrËg txÉnlpru-
l l0uËg tentent d 'expt iquer notre psy-
chisme en terme d' instances ILe ca, [e
moi et  [e surmoi en psychanatyse],  de
grittes d'observation [les états du moi en
analyse transactionnette : parent, adulte,
enfant), de blocages corporels Ibioéner-
gie)... La GestaLt-thérapie (de [ 'altemand
gestaLten, < mettre en forme, donner
une structure>l  se fonde quant à et te
sur [a théorie du se/f. Le se/f gestattiste
n'est pas une entité: iI est notre manière
d'être au monde. Ce sont ses perturba-
tions quifont l. 'objet de [a thérapie. D'une
certaine manière, La théorie gestattiste
a accompagné [a transition de [ 'ère de
ta photographie à cet le du cinéma: et le
s'intéresse au (processus>, à l 'ajuste-
ment permanent entre un organrsme
et son environnement. Cet ajustement
est  par déf in i t ion en perpétueI chan-

gement.  l I  n 'est  pas possibte de f ixer
ce contact ,  comme une photo pourrai t
f ixer une expression, une mimique. La
Gestatt-théraoie met donc l 'accent sur
[a prise de conscience du processus en
cours, dans [ ' ici et maintenant de chaque
si tuat ion.

Ëlargir le champ d.es
possibles

0n ctasse habituettement [a Gesfalf dans
[e courant des psychothérapies huma-
nistes ou existentie[tes. Son originatité
n'est  pas dans ses techniques mais
ptutôt dans sa visée: él.argir Le champ de
nos possibtes,  augmenter notre capa-
ci té d 'adaptat ion à des êtres ou des
environnements di f férents,  restaurer
notre [iberté de choix. Et[e otace [e ctient
comme acteur du changement,  et  [a
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retat ion comme moteur de ce change-
ment. Cette approche remet en cause [a
vis ion indiv iduat iste de [ 'homme, typique
de La pensée cartésienne, selon laquelte
[ 'être humain est  indéoendant de son
environnement:  en réaLi té,  i I  inf [uence
son entourage autant qu' i I  est  inf tuencé.
l I  est  fondamentaI  de comprendre Le
caractère indissociabLe de cette uni té
organisme-environnement,  que Les ges-
tattistes appeLlent < Le champ >.

Le cyc'le du contact

Le cycle du contact décrit les étapes que
nous suivons génératement [orsque
nous entrons en reLat ion avec une per-
sonne, avec un besoin,  avec une émo-
t ion.  l t  s 'agi t  p[us précisément du cycte
de contact-retrai t ,  c 'est-à-dire de La
manière dont un besoin émerge à notre
conscience, se développe, t rouve sat is-
fact ion puis s 'estompe, pour [a isser
ptace à un nouveau besoin,  du moins
dans Le déroutement idéat.  Le théra-
oeute est  at tent i f  au déroutement de
ces étapes de sat isfact ion des besoins
et en repère les blocages, les arrêts, Les
répét i t ions,  [es sauts.  Dans [a prat ique,
de nombreuses f igures de contact  sont
insat isfaisantes.  Le ptus souvent,  cet te
<<GestaLt inachevée > est  assimi[abLe.

:_
A la place du
((savo:r pourQUoiu,

la Gesfalf valorise
le "savoir comment".

car et te n 'apporte pas de frustrat ion
into[érabte.  Mais parfois une Gestal t
avortée, un cycte dont nous n'avons pu
vivre l 'achèvement,  reste comme une
btessure maI cicatrisée et btoque notre
énergie,  nous empêchant de Laisser
[ ibre cours à [ 'homéostasie,  c 'est-à-dire
au retour à une forme d'éoui l . ibre.
Ainsi  Marc se p[aint  de sa sot i tude,
en thérapie indiv iduel . l .e.  Au I ieu de
chercher [e pourquoi ,  nous mettons en
scène comment i I  couoe [e contact  dès
ou'une forme d' int imité s ' instal .Le.  lL l .u i
faudra plusieurs séances pour réat iser
à queL point  sa peur de [ 'engagement
fai t  fu i r  ses oartenaires.
Dans [e dérou[ement du cycte,  c 'est  [a
répét i t ion des perturbat ions qui  doi t
attirer notre attention. Fritz Perts, fon-
dateur de ta GestaLt- thérapie,  déf in is-
sait [e névrosé comme <une personne

qui s'adonne d'une façon chronique à
I'autointerruption >.
Nous n'avons jamais une seute carac-
tér ist ique, une seuLe pathoLogie,  une
seute manière d 'être au monde. Al | .er
exp[orer < I ' inverse >,  [a zone d'ombre
que nous ne connarssons pas 0u que
nous refusons, est  toujours r iche de
découvertes.  Dans [e [aboratoire pro-
tégé qu'est  [e cabinet de psychothéra-
pie,  en indiv idueI ou en groupe, [e ct ient
peut oser exp[orer des sent iments,  des
att i tudes qui  ne Iu i  sont pas fami l ières.

Les polarités
Évetyne est  toujours conci l iante.  Mais
à L 'occasion d 'une divergence avec
un part ic ipant du groupe, je t ' invi te à
s'af f i rmer.  Sa co[ère arr ive;  ses yeux
bril. l .ent. ElLe se [ibère peu à peu de l 'a
menace paternel le ;  <Une femme qui
se met en colère est une sorcière...>
Une tetle expérimentation n'est pas for-
cément La préparat ion de ce que [a per-
sonne voudrai t  v ivre à l 'extér ieur,  mais
[a prise de conscience de ressources ou
de sent iments insoupconnés.
Ainsi  ta Gestal t  cherche-t-etLe moins
à expt iquer t 'or ig ine de nos di f f icul tés
qu'à expér imenter [e changement.  À La
place du <savoir  pourquoi>,  et te vaLo-
r ise Le < savoir  comment >,  mobit isateur
de changement.  Et te dével .oppe [e sens
de La responsabi t i té et  de l 'autonomie,
et  réhabi l . i te le ressent i  émot ionnet,
encore t rop souvent censuré par notre
cutture.  x

ffi À snvcir
La Gesta[t-thérapie est particulièrement indiquée
pour tes troubles du comportement: dépression,
crises existentie[les, ruptures, addictions,
troubtes alimentaires. lI n'y a pas de contre'
indication majeure; en cas de pathologie lourde,
etle peut être associée à un suivi médica[ par un
psychiatre. Etle se pratique en groupe continu

lpar exemple un week-end tous les moisl ou
en individue[ (une séance hebdomadaire d'une
heurel, parfois sous les deux formes avec [e même
psychothérapeute. La durée moyenne est de deux
à trois années. 0n compte à ce jour, en France,
environ 1 500 gestattistes professionnels, exerçant
en [ibéral ou en association. Certains ne reçoivent
que les adultes; d'autres se spécialisent auprès
des enfants, adotescents, couples ou famitles, Les
Gesfalf-thérapeutes ont suivi une psychothérapie
personne[[e, puis une formation de cinq années
dans un institut reconnu. lts ooursuivent
ensuite leur supervision avec des séminaires
de perfectionnement. lts sont validés par une
ou ptusieurs organisations professionneltes.

Certains sont titulaires du Certificat européen de
psychothérapie ICEPl. M G.M.
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. Ecole parisienne de Gestatt: elle æuvre dans trois

domaines: [a psychothérapie, [a formation de Ges-
falt-thérapeutes, [es interventions en entreprise
lcoa ch i n g, consei L, formation J.
www.gestalt.asso.fr

n Société française de Gestattr www,sfgesta[t.org

" Co[[ège européen de Gestalt-therapie r
www.cegr.o19.
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. La Gestalt: [art du contact, Nouvelle approche
optimiste des rapports humains
Serge Ginger, 1 0" éd., Marabout, 2009.
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. La Gestatt-thérapie
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