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Mercredi 4 décembre 2019 
Soutenance des écrits professionnels de 3e cycle 

 
Salle Cinq Diamants  Salle Espérance 

Alliette de LARMINAT Gestaltistes autorisant la soutenance Eric CANONNE 
Eric CHAMP Universitaires externes Anasthasia BLANCHE 

Francis VANOYE Formateurs à l’EPG Brigitte BERNARD STACKE 
 
 

Patrick BOURDET 
« La qualité de la présence » 9h00 

Christine VENTOSA 
« Je démarre ... je ne termine pas... » 

Avancer en thérapie : l’expérience au 
service de la nouveauté 

Pause 9h45 Pause 
Armelle COUOT 

« Impuissance toute puissance ... 
puissance » 

10h00 
Brigitte BUTEL 

« Objets réels et flottants au service 
de la posture du Gestalt-thérapeute » 

Pause 10h45 Pause 
Christine ANNEREAU 

« Un désir de thérapie qui n’a pas 
encore trouvé sa forme. 

 De l’agence de rencontre à la Gestalt-
thérapie » 

11h00 

Ghislaine CHUCHE 
« De l’envie à l’action – « un véritable 

enjeu ! » » 

Pau Pause se 11h45 Pause  
Benoît CAYOL 

« La Procréation Médicalement 
Assistée (PMA) – une question de 

Gestalt(s) inachevée(s) ? » 

12h00 

Anne-Lise ROY 
« Le soutien dans la relation 

thérapeutique » 

Déjeuner 12h45 Déjeuner 
Jean-François LUROL 

« La Fin -  
Conscientiser la finitude au service du 

travail thérapeutique et de la 
croissance de l’être » 

14h00 

Cyril COLLAS 
« Quand la confusion s’invite dans le 
champ thérapeutique – Accueillir des 
problématiques d’abus sexuels dans 

l’enfance en gestalt-thérapie 
lorsqu’on est un thérapeute homme » 

Pause 14h45 Pause 
Frédérique BRICAUD 

« Quand désirer est dangereux – 
Témoignage d’une thérapie où le désir 

n’a pu se dire » 
15h00 

Philippe CRNOGORAC 
« Je sens donc je suis –  

L’awareness dans la restauration de sa 
capacité à être présent à la frontière 

contact » 
Pause 15h45 Pause 

Nathalie ATTINOST 
« Gestalt-thérapie : comment la 

transposition d’un « déjà connu » dans 
le contexte de la relation soutient le 

processus thérapeutique » 
 

16h00 

Laurent QUIVOGNE 
« Vivre la perspective de 

l’effondrement » 

Pause 16h45 Pause 
17h Grand Jury  Salle Cinq Diamants 

 
Alexandre SIEGWALD 

« Un traitement de la violence conjugale en gestalt-thérapie » 
 

17h45 Délibération des Jurys 


