
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
"DES ALLANT-DE-SOI A L’ÉTONNEMENT" 
 
C'est le thème que nous avons choisi d'explorer à l'occasion de la prochaine Journée d'Etude de 
la Société Française de Gestalt, qui se tiendra le samedi 14 mars 2020, au FIAP, 30 rue Cabanis, 
75014 PARIS 
 
Telle la grenouille plongée dans l’eau froide qui ne sent pas l’eau qui va l’ébouillanter, nous aimons  
à rendre familier et prévisible notre environnement pour écarter la nouveauté qui rime avec 
anxiété et remise en question. Pourtant, le cœur de notre approche gestaltiste est là : débusquer 
le connu pour préférer « excitation, nouveauté et croissance » comme nous le propose notre 
ouvrage fondateur. Tout cela, nous le savons bien. Notre faculté à questionner nécessite des 
efforts, que nous vous proposons d’interroger lors de cette journée, pour chercher l’étonnement, 
moment d’une prise de conscience radicale qui inaugure un changement.  
Il s’agit d’interroger les implicites, ce qui « va de soi » et qui ne poserait plus question. S’efforcer 
de dé-couvrir, enlever ce qui couvre ou recouvre nos évidences. Ce qui fait du commun, 
communauté et qui peut aussi nous aveugler. Dans une société où tout va vite, où tout est affirmé, 
au risque de la simplification, de la confusion et de la perte de sens, prenons le temps de nous 
attarder sur le sens et la résonance des mots, sur ce que nous nous faisons. 
 
Lors de notre table ronde et de nos ateliers nous interrogerons notre pratique clinique confrontée  
à notre environnement vital, associatif, politique, et laisserons place à notre créativité pour 
interroger les implicites de nos exercices. De nombreux thèmes peuvent être au travail selon 
votre inspiration et votre créativité. De la façon de se dire bonjour, en passant par nos paramètres 
du cadre, nos codes de langage, nos supports de communication, les évidences partagées qui font 
communauté, à des questions plus larges mais qui fondent nos pratiques : la normalité, la santé, 
les appuis sur quelle psychopathologie… 
 
APPEL A VOTRE CRÉATIVITE!  
En lien avec ce thème, s'il vous inspire, proposez-nous un atelier, que vous animerez l'après-midi 
du samedi pour une durée d'1h30 à 2h. Adressez-nous par mail à sfg@sfg-gestalt.com, au plus 
tard le 8 novembre, votre proposition en un titre et quelques lignes de présentation de vous et 
de votre atelier, en indiquant un n° de téléphone où vous joindre. Vous saurez autour du 15 
novembre si votre proposition a été retenue. 
 
Au plaisir de se retrouver bientôt! 
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