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Introduction 

La Gestalt-Thérapie est née dans les années 50 à New-York avec Fritz Perls. Le terme 

 « gestalten », en allemand « mettre en forme », renvoie également à la création avec l’idée 

que l’être humain a le choix d’agir aussi bien sur lui-même, sur ses choix et plus largement 

sur sa vie. Chacun dispose de forces, de faiblesses mais aussi de ressources parfois 

méconnues par le sujet lui-même. Dans une perspective essentialiste, un des objectifs de la 

Gestalt-Thérapie est de permettre aux individus de prendre conscience de leurs potentialités. 

Cette approche gestaltiste se veut intégrative empruntant des notions de psychanalyse et 

partageant des principes avec les Thérapies Cognitivo-Comportementales. 

 

Spécificités de l’approche gestaltiste 

Dans cette approche le thérapeute doit être « incarné » c'est-à-dire qu’il ait réalisé un travail 

personnel, réfléchit à son histoire et mis en pratique certains concepts de Gestalt. En ce sens 

il pourra pleinement s’impliquer dans la relation thérapeutique.  

Les individus rencontrés en thérapie ne sont pas des patients mais des « clients ». Ce terme 

possède une dimension plus dynamique que celui de patient communément utilisé dans le 

jargon thérapeutique. Cependant, le soin reste au centre du dispositif. Aussi, le thérapeute 

n’est pas interchangeable. Autrement dit, pour qu’une relation s’établisse et que le soin soit 

efficient, ce dernier doit travailler avec ce qu’il ressent au contact de son client. 

 

Trois compétences indispensables au gestalt thérapeute 

 La compétence réflexive  les connaissances théoriques doivent permettre au 

thérapeute de travailler sa capacité à faire des liens entre ses connaissances et l’ici et 

maintenant de ce qui se passe dans une séance. Il se doit d’interroger sa propre 

perception (ce qu’il voit, observe et interprète). Il va s’agir de « nettoyer » son canal 

de perception en faisant un travail sur ses croyances, a priori, présupposés et 

jugements, pour comprendre au mieux l’expérience de chacun. Le thérapeute ne doit 

pas plaquer ses théories sur la personne qu’il accompagne, mais au contraire 

accueillir ce qu’est et ce que vit son client et s’appuyer ensuite sur ses connaissances 

pour mieux comprendre son fonctionnement. 

 

 La compétence affective – ou la capacité à ressentir une variété d’affects modérés 

durant la séance. Selon l’histoire du thérapeute, certaines émotions seront plus ou 

moins facile d’accès (i.e. théorie du self issue de la psychanalyse ou « corps ça »). Sa 

mission va être de les travailler afin qu’une régulation affective soit possible 

(transformation positive). C’est à cette condition seulement qu’un contre transfert de 

qualité pourra être envisagé Impossible. 

La compétence affective va également être un outil de diagnostic – qu’est ce que je 

ressens avec ce client ? Dans un cabinet, la rencontre thérapeutique reflète ce que le 

client vit dans les autres champs de sa vie relationnelle. L’objectif du thérapeute va 

être d’apporter une expérience différente à son client afin qu’il perçoive les 

alternatives disponibles dans son environnement. 



 

 La compétence interactive - Un « bon thérapeute » va l’être dans des moments 

cruciaux, soit environ 5% du temps thérapeutique. Ce faible pourcentage recouvre la 

gestion de situation plus délicate. D’abord faisant preuve de compréhension (1), le 

thérapeute devra s’appuyer sur ses ressentis (2) et verbaliser au client ce qu’il a 

compris de ce qu’il vient de lui énoncer et, ce que cela a suscité chez lui. Ainsi, le 

thérapeute s’attachera à renvoyer sous une forme plus « assimilable » quelque chose 

d’indigeste pour son client. 

  

Les trois R du travail thérapeutique 

En Gestalt Thérapie le processus thérapeutique s’élabore selon les cycles de reproduction-

reconnaissance-réparation : 

 Reproduction : La relation transférentielle est l’espace où se reproduisent les enjeux 

développementaux inachevés. 

 Reconnaissance : Dimension collaborative de la relation dans laquelle le thérapeute et 

le client sont en alliance afin d’élaborer un sens qui éclaire les impasses et leurs 

racines dans les enjeux développementaux inachevés du client.  

 Réparation : réguler et réparer ces déficiences – la relation réelle représente l part 

relativement intacte d processus relationnel. Elle sera donc la voie première 

qu’emprunteront les actes réparateurs qui élaborent progressivement des voies de 

sorties de ces cycles d’impasse. 

Exercice autour des émotions et leur perception 

« Faire l’expérience du regard de l’autre » 

 

Les questions à se poser :  

- Quelles sont nos émotions et comment les percevons-nous ?  

- Y-a-t-il des émotions que nous ressentons plus fréquemment que d’autres ?  

- D’autres que nous avons, au contraire, du mal à identifier ?  

- Comment se fait l’accès à ces émotions (identification, gestion, expression ou 

répression) ?  

- Quels seraient les clients idéaux et ceux que nous n’aimerions pas rencontrer ? 

 

Buts de cet exercice :  

En cherchant à identifier nos émotions, nous en prenons plus clairement conscience. C’est en 

faisant, par exemple, un travail de verbalisation de celles-ci à autrui que nous allons prendre 

conscience de celles qui nous perturbent voire nous déstabilisent le plus ; « Communiquer 

c’est assumer un peu plus, ne pas avoir honte de soi ». Ainsi, ce travail permettra d’éviter le 

passage à l’acte dans la relation thérapeutique. Les éprouvés ne doivent pas être éliminés 

mais plutôt acceptés (1er temps) et régulés (2nd temps). La fermeture ne constitue pas une 

réponse car ce qui nous touche va être mis au service de l’autre, en lui prêtant notre appareil 

à penser.  

Faire l’expérience du regard de l’autre sur soi n’est pas simple (gêne, rires, etc.) mais il est 

important de ne pas avoir peur de ses propres ressentis face aux clients. « La neutralité ne 



marche pas et n’est pas réellement intéressante ». Puisque ces émotions ne peuvent 

disparaitre, seule l’identification permettra de les apprivoiser et de travailler avec et pour le 

client. Ainsi, le préalable à l’accompagnement thérapeutique pourrait se résumer à 

« acceptons d’être touché mais sans s’effondrer ». En réalisant cette dissociation le 

thérapeute saura instaurer la bonne distance et montrer sa disponibilité au client. 

Gestalt = méthode thérapeutique / Une gestalt = une situation, un évènement 

Il est primordial de se focaliser sur le processus avant de penser aux résultats – l’ici et 

maintenant.  Que vient déposer le patient au moment de la rencontre ? 

 

Si on prend l’exemple d’une situation de l’enfance qui serait inachevée (gestalt), c'est-à-dire 

n’ayant pu être métabolisée (tel un repas qui n’aurait pas été digéré et qui reste sur 

l’estomac), on constate qu’elle mobilise une énergie psychique pour l’individu. Le rôle du 

thérapeute va consister à aider le client à régler cette gestalt inachevée du présent (cf. noyaux 

agglutinés de Bion). Cet inachevé risque de resurgir à un autre moment de la thérapie et le 

thérapeute doit en être conscient. Ainsi il s’agira de regarder quelles sont nos habiletés à 

nommer le ressenti du client et l’interroger sur les raisons de l’éprouvé. Par exemple la colère 

exprimée ne l’est pas pour les raisons que le client perçoit (interprétation personnelle) mais, 

elle est la seule manière de traiter le problème à cet instant. En mobilisant sa compétence 

affective afin de garder un niveau optimal d’intervention, le thérapeute pourra transformer 

cette émotion et faire émerger la conscience du client. « La posture elle même est 

thérapeutique «  (cf. savoir être). 

L’ajustement créateur 

Un organisme évolue dans un environnement avec lequel il interagit (action et coaction). 

Lorsqu’on évoque l’ajustement créateur  on se réfère à l’acceptation de cet environnement 

et au changement possible sur ce dernier (dynamique). Ainsi, si je change quelque chose dans 

la manière de me voir, les autres vont me voir différemment.  Et, si je change ma manière de 

voir les autres, les autres vont d’une part me voir autrement mais aussi se comporter d’une 

autre manière (Cf. Lévi-Strauss). En ce sens, la Gestalt est une thérapie du contact et de la 

relation tout comme l’est la systémie (indépendance et interdépendance des sous-systèmes). 

 

La possibilité de changement à travers l’exercice du « parler à ... » 

« Quelque soit le champ ce qui reste c’est nous, ce que l’on va vivre et éprouver » 

 

Exercice de savoir être et savoir faire :  

 

« J’aimerai que tu vois de moi que je suis une personne ... » (x3);  

« Si tu me percevais comme cela, ça me ferai me sentir ... » (x3);  

« Si telle personne (nommée quelqu’un de son entourage proche) me percevait de cette 

manière, ça me ferait me sentir ... ». 

 

Cet exercice soulève la façon que l’on a de se représenter. Il permet de remettre à jour l’image 

que l’on a de soi, nos croyances sur nous même, celles sur les autres et les aspects 

phénoménologiques.  

Concept de la communication consciente – comment suis-je compris par l’autre ? Dans la 

mentalisation il s’agira de se demander ce qui se passe pour l’autre lorsque nous lui 



communiquons quelque chose. Exercice de « parler à » - permet de faire éprouver à la 

personne une expression et donne accès au verbatim dans l’idée d’une responsabilité (notre 

communication devant être assimilable pour l’autre). Le changement va se produire dans la 

façon dont on regarde le client dès le 1er entretien - thérapeute comme facteur de résilience 

possible.  

 

 


