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Comment présenter la Gestalt-thérapie ? 

Étaient présents : Hélène Arques – Christiane Beck – Nelly Béranger – Emmanuel Brochard – 

Marie-Claire Bouvattier – Victoire Chateau – Magali Colavin – Caroline Derouault – Priscille Du 

Jonchay – Anne-Cécile Erraud – Marie-Renée Guilloret – Laure Guyot – Béatrice Héraud – 

Richard Lacroix – Marie-Thé Vendée-Hamon 

Lors de cette réunion du groupe « débuter et transmettre » au sein du Réseau Gestalt Ouest, nous 

avons d’abord commencé par nous présenter en décrivant nos déboires et satisfactions lorsque 

nous voulons expliquer ce qu’est la Gestalt-thérapie et la façon de travailler d’un gestalt 

thérapeute. 

Dans un second temps, Marie-Thé Vende Hamon a fait part de son intervention dans un atelier 

d’une heure lors d’une journée organisée en juin 2014 par la FFPP des Pays de Loire et 

l’Université de Nantes sur la diversité des psychothérapies. 

I- Déboires et satisfactions lorsque nous voulons expliquer ce qu’est la Gestalt-thérapie et la 

façon de travailler d’un Gestalt-thérapeute. 

Les quinze personnes présentes lors de cette rencontre ont toutes rencontré des difficultés à se 

présenter et à expliquer ce qu’est la Gestalt-thérapie, que ce soit dans des cabinets médicaux, lors 

de salons « zen / Gestalt et bien être » ou lors d’échanges avec des collègues ou des étudiants : 

tentatives d’explications « trop » scolaires en voulant parler du champ ou de l’ici et maintenant, 

suspicions de secte. 

La plupart ont arrêté de vouloir expliquer pour privilégier la rencontre avec la personne et lui 

demander par exemple : « Qu’est-ce que vous recherchez exactement ?  » afin de créer du lien. 

Le constat est souvent fait que les clients choisissent une personne avant de choisir une méthode. 

II- Présentation de Marie-Thé. 

La transition : changement de posture de psychologue conseiller d’orientation puis 

conseiller en centre de bilans de compétences puis psychologue du travail à thérapeute. 

Avant, j’étais plutôt dans une posture d’expertise, celle qui sait, qui détient des informations, 

beaucoup même, et qui les a synthétisées pour les utiliser au mieux dans la situation présente de 

conseil en orientation et en carrière professionnelle. 

Il faut y être compétent, performant, apporter des réponses, des pistes de formation ou 

d’évolution. 

Dans la formation et la posture de Gestalt-thérapeute, j’ai la posture de ne pas savoir (ou ne 

plus ?) pour laisser s’installer le silence, modifier le rapport au temps, pour moi, c’est passer de la 

quantité à la qualité. 

Quatre dimensions vont être développées au cours de mon intervention : 

http://www.reseau-gestalt-ouest.asso.fr/w2


1. La dimension temporelle. 
2. La psychothérapie comme esthétique. 
3. La notion d’incertitude cultivée. 
4. Le processus de co-construction. 

Voir la suite 
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