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Conférence - rencontre pour découvrir 

la#Gestalt(thérapie!
Une$approche$thérapeutique$$

fondée$sur$l’humanisme$et$le$relationnel$
 

 
!

!
La bibliothèque Centre-Ville de Grenoble accueille une 
présentation de l’ouvrage collectif « Le Grand livre de la 
Gestalt » (Eyrolles, 2012) et propose une conférence!-
rencontre avec C. Bertrand, J-M. Delacroix et A. Pin-
Delacroix, co-auteurs et membres de l’équipe fondatrice de 
l’Institut GREFOR. 

Ce sera l’occasion de découvrir une approche 
thérapeutique fondée sur l’humanisme et le relationnel. 

 
La Gestalt-thérapie met la relation au centre du processus de changement. Elle 
accueille l’interaction thérapeute-patient dans toutes ses dimensions : 
corporelle, émotionnelle, énergétique et cognitive. Elle permet de "donner 
forme" à ce qui se passe en nous, d’identifier et de modifier la façon dont nous 
sommes en relation avec nous-mêmes et avec notre environnement. Cette 
démarche humaniste accompagne le patient à accroître sa présence à 
lui-même, à l’autre, au monde. 

La Gestalt-thérapie s’adresse à toute personne, en doute, en crise, en 
questionnement, et désirant un renouvellement et un changement, et à celles 
qui désirent mieux se connaître. Elle est pratiquée en individuel, en groupe, en 
coaching et dans différents contextes d’interventions psychosociologiques. 
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Bibliothèque Centre-Ville de Grenoble  
 Rue de la République 

Entrée libre dans la limite des places disponibles 
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Intervenants, co-auteurs du Grand livre de la Gestalt : 

 
 
!
Claudie BERTRAND : Gestalt-thérapeute, superviseure, formatrice en 
gestalt-thérapie depuis plusieurs années.  
Co-fondatrice de l’Institut GREFOR et co-responsable des 2e, 3e et 
4e cycles de la formation.  
Auteur de plusieurs articles.  
Elle était auparavant enseignante. 
 
 
 

 
Jean-Marie DELACROIX : Gestalt-thérapeute depuis 40 ans, superviseur et 
formateur en gestalt-thérapie depuis de nombreuses années. Il est 
également psychologue clinicien.   
Co-fondateur de l’Institut de Gestalt de Grenoble et de l’Institut GREFOR 
A publié entre autres : 
. La Troisième Histoire - Patient-psychothérapeute : fonds et formes du 
processus relationnel,)Dangles, 2006.  
. Gestalt-thérapie, culture africaine, changement. Du père ancêtre au fils 
créateur, L’Harmattan, 1994. 
!
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Agnès PIN DELACROIX : Gestalt-thérapeute, superviseure et formatrice en 
gestalt-thérapie depuis de nombreuses années.  
Co-fondatrice de l’Institut de Gestalt de Grenoble et de l’Institut GREFOR. !
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