
Le virement vaut inscription
50 € pour les Membres de la SBG
60 € pour les non-Membres

A payer au compte de la SBG 068-2198954-88 
(IBAN Code BE56 0682 1989 5488 - BIC Code GKCCBEBB)
avec la mention « colloque SBG – nom et prénom – numéro d’ate-
lier souhaité (1 pour J-M Delacroix, ou 2 pour J-M Gauthier, ou  
3 pour F Poot)».

La priorité d’inscription aux différents ateliers se fera en fonction 
de la date de réception du virement. Le souhait préférentiel ne sera 
rencontré qu’en fonction du nombre de places disponibles pour 
chaque atelier.

Lunch

Les possibilités de restauration sont nombreuses et variées autour 
de la Clinique César de Paepe. A titre indicatif, deux adresses se 
distinguent pour un lunch autour de 20 euros.

● Le Cercle des Voyageurs : 
 rue des Grands Carmes, 18
 1000 Bxl. 
 Tél: 02 514 39 49 
  
●  L’Atelier de Michel D. 
 Place de la Vieille Halle aux Blés, 31 
 1000 Bxl. 
 Tél: 02 512 57 00 

Modalités d’accès

Pour les transports en commun :
● En bus, arrêt «Grand Sablon», bus 95/27/48
● En tram, arrêt «Petit Sablon», trams 92/94
● En pré-métro, arrêt « Anneessens », pré-métros 3 et 4
● En métro, station «Gare Centrale»
● En train, stations «Gare du Midi» et «Chapelle»

Pour les parkings payants :
● « Albertine », place de la justice 16, 1000 Bruxelles
● « Panorama », rue Van Helmont, 1000 Bruxelles

Pour tout renseignement complémentaire

Claude Charlier
gsm + 32 497 627 256 - courriel : charlier_cl@hotmail.com

Téléphone de contact pendant la journée

Michel Olmanst
gsm + 32 476 205 186

Société Belge de Gestalt

COLLOQUE

LE SENS DE LA MALADIE

S B G
Société Belge de Gestalt

Jeudi 29 avril 2010

 Clinique César de Paepe
 Rue des Alexiens, 11
 1000 Bruxelles
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Le sens de la maladie est actuellement un sujet largement abordé en 
psychologie. Il doit l’être avec beaucoup de prudence car on observe 
des théories réductrices et dangereuses. 

En Gestalt-thérapie, ce sujet est quasi inexploré.
A notre connaissance, dans la communauté gestaltiste francophone, 
seul Jean-Marie Delacroix a exploré ce thème.

L’objectif de ce colloque est à la fois de découvrir ce regard gestaltiste 
et de le mettre en dialogue avec deux autres lectures, systémique et 
psychodynamique.

La Gestalt-thérapie appréhende l’humain de manière holistique. Tous 
symptômes ou maladies seront regardés dans leur globalité psycho-
somatique et en rapport avec un environnement donné. A côté des 
facteurs héréditaires et environnementaux, il y a souvent lieu de re-
chercher un sens relationnel. 

A l’approche de la médecine allopathique et des médecines dites 
parallèles peut s’ajouter, si nous nous plaçons dans une perspective 
gestaltiste, une compréhension psychodynamique et également rela-
tionnelle.

Pour préciser l’hypothèse gestaltiste, reprenons la phrase de J-M De-
lacroix : « Le Psychothérapeute  va chercher avec le patient comment 
il se fait que CE symptôme là ou CETTE maladie là apparaît à CE 
moment là de sa vie, dans CE contexte là, contexte où il est impliqué 
avec CES personnes là. Qu’est-ce qui fait aussi que cela se mani-
feste dans CET organe, CETTE partie du corps ou CETTE fonction de 
l’organisme ? ».

À partir de 9h   Accueil des participants

09h30  Présentation du Colloque 
 par Claude Charlier, Président de la SBG

09h45  « Comment penser la maladie en Gestalt-thérapie ? »,
 un regard gestaltiste par Jean-Marie Delacroix

10h30   « Les significations de la maladie », un regard psychodynamique 
  par le Pr Jean-Marie Gauthier            

11h10  Pause

11h30  « La maladie chronique comme manifestation du malaise familial », 
 un regard systémique par le Dr Françoise Poot

12h15 Présentation des ateliers de l’après-midi

12h30  Lunch

14h15  Ateliers
 Atelier 1 animé par Jean-Marie Delacroix  sur le thème 
 « Histoire de vie, maladie et sens »
 Atelier 2 animé par Jean-Marie Gauthier sur le thème 
 « Modes d’intervention psychosomatique »
 Atelier 3 animé par Francoise Poot sur le thème  « Utilisation et  
  interprétation du génogramme en psychosomatique »

15h15 Débat entre les 3 orateurs et la salle
            Modérateur : Dr Michel Delbrouck, Vice-Président de la SBG

16h15 Conclusions du Colloque 
 par Claude Charlier, Président de la SBG

16h30 Clôture
 

Jean-Marie Delacroix est Psychologue clinicien, Psychothérapeute 
et formateur. Il s’est formé d’abord en psychanalyse et psycho-
drame analytique à Paris, puis en gestalt-thérapie et en bio-énergie 
à Montréal. Il a co-créé l’Institut de Gestalt de Grenoble en 1981 
et a été l’un des deux co-fondateurs de l’Institut Français de Gestalt 
Thérapie (IFGT).

Ouvrage de référence :
« La Troisième Histoire. Patient-Psychothérapeute : fond et forme 
du processus relationnel » (Éditions Dangles, 2006).

Jean-Marie Gauthier est Docteur en Psychologie et Pédopsychiatre. 
Il est Professeur à l’Université de Liège (ULg).

Ouvrage de référence : 
« L’enfant, malade de sa peau » (Éditions Dunod, 1993).

Françoise Poot est Dermatologue et Psychothérapeute systémique. 
Elle allie ces deux formations pour la prise en charge des maladies 
psychosomatiques en Dermatologie. Elle exerce notamment dans le 
cadre du Service de Dermatologie de l’Hôpital Erasme. Elle est co-
fondatrice de l’Institut de Formation et de Thérapie pour Soignants 
(IFTS) où elle forme des Dermatologues et des Psychothérapeutes à 
la Psychodermatologie. 
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