
 

 

   
La posture du thérapeute  

dans la relation thérapeutique 
 

Vendredi 20 octobre 2006 
 
09H00   Accueil 
  
09H30   Allocution de bienvenue par le Prof. M ichel B O RN   
               
  
09H45   Introduction par le Dr M ichel D E L BR O U C K  
              Président de la Société Belge de Gestalt-Thérapie 
  
10H00   Jeux de rôles illustrant le thème du jour 
              Coordination : Vincent L IB O N, metteur en scène, 
                                                                    comédien 
  
10H40   Débat avec la salle 
  
11H00   Pause 
  
11H15   La posture psychanalytique par  
                                                         M me Despina N A Z IR I 
              Psychanalyste, professeur.ULg 
                                                                             
11H45   La posture du thérapeute familial par  
                                                        M . Jacques B E A UJE A N  
             Psychologue analyste, thérapeute familial, 
           formateur au Centre de Formation à la Thérapie  
             de Famille.(C FTF) 
 
12H15  La posture du gestalt-thérapeute par  
                                                                   M . André L A M Y  
             Gestalt-thérapeute, psychanalyste, formateur à 
              l'Institut Belge de Gestalt ( IBG) 
  
13H00  Lunch 

 
 
 
 
 
 

14H30  Présentation de l'après-midi par  
                                                         M . Jean-Luc G A T E L 
             Gestalt-thérapeute, fondateur et secrétaire S.B.G 
  
14H45  « La force du présent » par  
                                                      M me C laudia G A U L E 
           Gestalt-thérapeute, superviseur, formatrice à  
           l'Ecole Parisienne de Gestalt (E .P.G) 
  
15H15  « Self et temporalité » par  
                                                    M . C laude C H A R L I E R 
             Psychologue clinicien, gestalt-thérapeute,  
            Administrateur S.B.G , Maître de stage ULg 
  
15H45 « Application de la notion de champ à la 
               relation thérapeutique » par  
                                                  M . Daniel D ESC E NDR E 
            Psychosociologue, gestalt-analyste, formateur à  
            l'I.B.G , Membre du Collège Européen de Gestalt- 
           Thérapie 
  
16H15 « L'utilisation du langage corporel comme co- 
            création dans la relation thérapeutique » par  
                                                         M me Carolle G R A F 
            Gestalt-thérapeute, Co-auteur de trois ouvrages, 
            Formée en suisse (SSRG) et en F rance (I F GT), 
            Titulaire du CEP 
  
16H45 Débat 
 
17H15 Fin 
 

Modalités pratiques  
 
      Inscr iptions 
 
       
      à M. Claude CHARLIER, 27, Quai Godefroid Kurth 4020  
      LIEGE 
 
      Prix  

 
Professionnels :   

   
Etudiants :  
à payer au compte de la SBG 068-2198954-88 
avec la mention « colloque SBG  nom(s) prénom(s) » 

BIC-Code : GKCCBEBB 
E t l  : BE56 0682 1989 5488 
 
Repas 
 
Pour le repas de midi, possibilité de se restaurer à la 
cafétéria de l'Université ou dans les restaurants 
avoisinants. 
  
A partir de 19H possibilité pour ceux qui le souhaitent 
de participer à un repas convivial au restaurant « La 
fontaine d'Athéna », rue Souverain Pont, 29 à 4000 
Liège (Tél. :04/221 06 26). 
  
Renseignements et contacts  
 
Mme Isabelle MANSION 
psychologue, gestalt-thérapeute 
0032 (0) 477 28 53 94 
M. Claude CHARLIER  
psychologue, gestalt-thérapeute 
0032(0) 497 62 72 56 
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Introduction à la Gestalt-Thérapie 
Frédérick PERLS a initié la Gestalt - thérapie, mais sa 
forme achevée, qui a conduit à notre livre fondateur 
Gestalt-therapy, -
yorkais dont la seconde figure est Paul GOODMAN. 
Les bases théoriques de la gestalt-thérapie sont établies 
à partir de la psychologie ou de la forme (ou 
psychologie de la gestalt), de divers courants 
psychanalytiques (Freud, Ranck, Reich, etc.) et de deux 
approches philosophiques : la phénoménologie et 

 
La gestalt-

 fectif, le mental, 

contient aussi les expériences passées, les situations 
inachevées, les projets et anticipations, les fantasmes, 
etc. 
La gestalt-thérapie est une expérience de contact avec 

processus psychothérapeutique se centre sur la prise de 
conscience de la manière dont le sujet empêche cette 

certains besoins ou désirs, soit en interrompant cet 
aller-vers  
La gestalt-thérapie vise à rendre de la mobilité dans 

eur entre soi et le monde. Les 
nouvelles prises de conscience permettant de vivre de 
nouvelles expériences de contact et de quitter ainsi 

 



 

 

 
 

M. Claude CHARLIER, 27, Quai Godefroid Kurth 4020 LIEGE - Belgique 
 
Versement - Etudiants e de la SBG 068-2198954-88 en  mentionnant colloque 
SBG  nom(s)  prénom(s) 

-Code : GKCCB E BB 
 : B E56 0682 1989 5488 

Nom, prénom............................................................................................................................................. 
Adresse...................................................................................................................... ................................ 
Tél.: ....................................... fax: ................................................ Profession:..................... .................... 
Email  
 

  ......................................   
Total          ......................................   
 
     Signature et date: 
 

 


