
Être Gestalt-thérapeute ! 
 
D’où vous vient le métier si particulier de Gestalt-thérapeute et est-ce 
d’ailleurs un métier ? Quels autres métiers, activités, expériences, rencontres, 
déclenchements, bifurcations, accidents, ont induit votre choix ? Qu’est-ce qui, 
dans votre histoire ou votre milieu a pu vous préparer à y plonger ? Comment la 
Gestalt s’est-elle imposée à vous ? Devenir Gestalt-thérapeute permet-il des 
accomplissements, mais aussi des évitements ? Qu’est-ce que cela sert en vous ? 
Qui réparez-vous, là ? 
 
Et votre cabinet, comment l’avez-vous créé ? Comment avez-vous vécu vos 
débuts ? S’il est à la maison, est-ce facile pour vous ? Et pour ceux qui exercent 
en couple, comment est-ce pour chacun, pour le couple ? 
 
Comment le vivez-vous quotidiennement, avec votre clientèle, dans votre 
famille, dans votre couple, auprès de vos amis ? À qui parlez-vous de votre 
journée ?… Un tel métier est-il (trop) solitaire ? Quel rapport à l’argent 
implique-t-il ? Comment vivez-vous l’inquiétude du pas assez ou du trop de 
clients ou patients ? 
 
Comment traversez-vous les moments difficiles, la fatigue, les remises en 
question des clients, le frôlement des limites ? Que faire des peurs, des rires, des 
absences, de l’ennui, des colères ? Et vos supervisions ? Comment êtes-vous 
traversé par les aspects déontologiques de votre métier ? Comment prenez-vous 
soin de vous-mêmes ? 
 
Comment vos pairs, vos formateurs et superviseurs colorent-ils votre être 
thérapeutique ? Comment vous faites-vous appeler ? Comment nommez-vous 
les personnes que vous accompagnez, pourquoi ? Comment vos patients ou 
clients vous instituent-ils thérapeute ? Quelle position sociale ce terme 
représente-t-il pour eux, pour vous ? Quelle pathologie révèlent-ils en vous en 
même temps que les leurs ? 
 
Voilà quelques questions pour aiguiser vos désirs de partage, de réflexion, et 

votre capacité à confronter la théorie et la pratique… Alors, à vos plumes et 

claviers ! 

 

Envoyez vos articles avant le 31 janvier 2020, à Olivier Pradel 

[pradel.olivier@free.fr] en une version anonyme (pas de signe de 

reconnaissance de l’auteur à l’intérieur de l’article). Les limites sont de 28 000 

signes (espaces compris), mais un article plus court d’environ 20 000 signes est 

bienvenu. Un article doit être accompagné d'un résumé de 700 signes. 

Les encadrés ou « petits gris » font 3 000 signes.  


