
Revue Québécoise de Gestalt

Volume 14 (2014) :

Esther Larose : Mot de la présidente

Marc-Simon Drouin : Éditorial

Janine Corbeil Hommage à Anne Peyron-Ginger

Janine Corbeil : Hommage à Richard Hatto

Agnès Trempe : Hommage à Richard Hatto

Marc-Simon Drouin : L’alliance, ses ruptures et leurs réparations dans le 
processus thérapeutique.

Jean-François Cherrier : La thérapie basée sur la mentalisation : une étape au 
seuil du dialogue herméneutique.

Christiane Couture : Adaptation à la maladie chronique et mentalisation, un 
même processus.

Danielle Desbiens et 
Danielle Poupard :

Coaching et Gestalt, une alliance à explorer

André Aubin : Esquisse d’un modèle conceptuel de la psychothérapie.

Jean-Pierre Lanthier : À quelle psychothérapie avons/aurons nous droit ?  
Efficacité, accessibilité et données probantes
Table ronde : animée par Alain Mercier, psychologue et 
réunissant Conrad Lecompte, PH. D., Marc-Simon 
Drouin, PH. D., Joanne Cyr, M.D. et Gilles Delisle, PH. D.

Janine Corbeil : Festschrift pour Erving Polster, traduction de Janine 
Corbeil

Lois Meredith : Erving Polster : quelques réflexions, traduit par Danielle 
Poupart et revisé par l’auteure

Janine Corbeil : Résumé de lecture « Gestalt therapy around the world» 
sous la direction de O’leary



Volume 13 (2012) :

Sylvie Dunn : Mot de la présidente

Marc-Simon Drouin : Éditorial

Gilles Delisle et Line 
Girard :

Hommage à Serge Ginger

Janine Corbeil : Hommage à Serge Ginger

Marie-Pascale Martorell : Régulation et dysrégulation du contact dans la relation 
thérapeutique
Perspectives et apports de neurosciences affectives

François Auger et Marc-
Simon Drouin :

Vers une redéfinition de la notion de dilemme de contact 
en PGRO
Retrouver l’importance du déficit

Michel Dandeneau : La psychothérapie gestaltiste des Relations d’Objet et la 
dynamique du couple
Un essai théorico-clinique

François Lafond : Psychologie Gestaltiste des Relations d’Objet et 
traitement de l’État de Stress Post-Traumatique (ÉPST) : 
Réflexion autour du champ traumatique

Denise Ouellet et Marc-
Simon Drouin :

Analyse de l’expérience contretransférentielle et 
production d’une grille d’analyse du contretransfert

Anne Kearns: Le miroir brisé, traduit par Gilles Delisle et Line Girard

Danielle Poupard : La transition de la retraite : une exploration

Martin Ouellet : Commentaire de lecture: Attachment in psychotherapy, 
par David J. Wallin

Marie Gérin-Lajoie : Commentaire de lecture : The mindfull therapist par 
Daniel Siegel



Volume 12, 2010:

Sylvie Dunn : Mot de la présidente

Marc-Simon Drouin : Éditorial

Maria Rosa Ferretti : La Psychothérapie Gestaltiste des Relations d’Objet 
appliquée à la thérapie de l’enfant et de ses parents
Sa contribution à la compréhension de l’identification 
projective parentale

Agnès Trempe et 
Danielle Poupard :

Honte et attachement dans l’enfance
L’interaction entre le développement neurobiologie et la 
relation dans les premières années de vie (Robert G. 
Lee)

Angela Dupont : Sur les traces de nos rêves…
Utiliser de jour ce que nos rêves nous enseignent la nuit, 
à l’aide du cycle autothérapeutique inspiré de la PGRO

Marc-Simon Drouin : Identité professionnelle et formation des thérapeutes
pour une identité résolument humaniste

Sébastien Auger : Le programme de développement des compétences en 
intervention
De la psychothérapie du lien à l’intervention de soutien

Louise Lettre : L’art d’accompagner affectivement en périnatalité

Sylvie Dunn : Autorégulation du thérapeute en situation critique

Janine Corbeil : La Gestalt-thérapie au Québec
ou Phénix renaitra-t-il de ses cendres

Line Girard : Journée d’étude de la PGRO : introduction
Une psychothérapie intégrative et actuelle

Claire Allard : Commentaire de lecture : le corps comme conscience



Volume 11, 2008 :

Bernard Rivière : Mot du président

Marc-Simon Drouin et 
Gaétane Bourdages :

Éditorial

Michael Vincent Miller : L’Esthétique du temps en Gestalt-thérapie, traduit par 
Janine Corbeil, Claire Allard, Marie Gérin Lajoie et Gisèle 
Robert

Janine Corbeil et 
Danielle Poupard :

La Gestalt

Jean-François Gravouil : Le lien, au coeur de la vie, au coeur de la thérapie

Catherine Hamel : Enjeu de l’attachement
Le paradoxe d’un traitement basé sur le Logos et le 
dialogue herméneutique pour un enjeu essentiellement 
basé sur les affects et élaboré dans un monde sans mots

Bernard Rivière : Le sentiment d’impuissance en relation d’aide

Line Girard : Une réflexion diagnostique au service du processus 
psychothérapeutique

Marc-Simon Drouin : La Psychothérapie Gestaltiste des Relations d’objet et les 
données probantes

Marie Gérin-Lajoie : Commentaire de lecture de Vivre à la frontière de Laura 
Perls traduit par Janine Corbeil



Volume 10, 2007 :

Monique Madore : Mot de la présidente

Marc-Simon Drouin : Éditorial

Louise Lacasse : Accueillir avant d’intervenir

Alexandre Carle, Chantal 
Bournival et Marc-Simon 
Drouin :

L’Autodévoilement du thérapeute
Les aspects déontologiques, éthiques et cliniques

Nicole Hébert : Amour et engagement
Les enjeux du couple contemporain en thérapie

Diane Duguay : Le fonctionnement optimal de l’être humain
Vision gestaltiste et vision chrétienne

François Chanel : Structures et processus
De l’objet interne au champ expérientiel

Gilles Delisle : Une neurodynamique du Self en dialogue thérapeutique

Claire Allard et Janine 
Corbeil :

Recherche en Gestalt thérapie (Uwe Strümpfel)

Agnès Trempe : Résumé de lecture : La troisième histoire patient-
psychothérapeute, fonds et formes du processus 
relationnel (Jean-Marie Delacroix)



Volume 9, 2006 :

Claire Allard : Mot de la présidente

Marc-Simon Drouin : Éditorial

Line Girard : L’histoire de la PGRO : une histoire de « champs »

Joanne Cyr : Si je pense, est-ce que je suis ? Considérations 
théoriques et cliniques à propos du processus de 
mensualisation chez le trouble de personnalité limite et 
applications à la Psychothéraie Gestaltiste des Relations 
d’Objet (PGRO)

Nadine Delbeke et Marie 
Gérin-Lajoie :

Les faux pas de la danse du lien : l’utilisation de certains 
concepts d’Otto Kernberg dans une approche gestaltiste/
PGRO

Vincent Bordeleau et 
Marc-Simon  Drouin :

De l’expérience contre-transférentielle à la construction 
du sens
Le travail psychothérapeutique avec les pathologies de 
l’estime de soi

Janine Corbeil : Une incursion dans un univers mystérieux
L’exploration du rêve et de l’imaginaire suivant les 
théories gestaltistes et jungienne

Marie-José Florent : Créativité et travail de Deuil

Jean-Marie Delacroix : Comprendre la Gestalt-thérapie en situation groupale à 
partir de la théorie du Self

Pierre Plante et Marc-
Simon Drouin :

Art-thérapie, intersubjectivité et Gestalt
Pour une intervention novatrice auprès de dyades parent/
enfant

Jean Gagnon : La complexité selon Edgar Morin et la prise de forme en 
relation

Gaétane Bourdages : Résumé de lecture; Le concept d’amour en 
psychothérapie ; un outil au service de la relation par 
Sylvie Dunn



Volume 8, 2005 : 

Claire Allard : Mot de la présidente

Danielle Poupard : Éditorial

Danielle Poupard : Hommage à Jean Tremblay : au revoir Jean !

Michelle Rinfret : Awareness et la présence organismique

Diane Duguay, Carmen 
Frenette et Marie Gérin-
Lajoie :

Récit d’un voyage au coeur du corps

Marc-Simon Drouin : Les compétences et les écueils du thérapeute

Élizabeth Drault et Jean-
François Gravouil : 

Le processus de réparation dans la Psychothérapie 
Gestaltiste des Relations d’Objet

Jorge Vasco : La psychothérapie : phénomène et fonction 
autorégulatrice du champ social

Danielle Poupard : À la frontière du champ social : le lien d’amitié

Marc Filiatrault : Une Gestalt au centre d’une polyphonie

Marie De Grâce et Marie-
Claude Denis :

La Gestalt en musique

Marie-Claude Denis : Résumé de lecture : Je veux rentrer chez moi, récit d’un 
accompagnement



Volume 7 , 2004 :

Diane Dulude : Mot de la présidente de l’AQG

Christiane Asselin : Éditorial

Forum de l’AQG : La Gestalt et le champ social

Marie-Claude Denis : La force d’être au monde

 Danielle Poupard : Quelques ajouts au forum d’octobre 2003

Nicole Hébert : La Gestalt sur la place publique

Christian Depot : Essai sur la Gestalt et le champ social

Christiane Asselin : Et si Sisyphe était heureux ?

Catherine Filion : Où suis-je par rapport à la charge portée ?

Janine Corbeil : La Gestalt, une théorie du champ : Quelques 
commentaires

Marité Villeneuve : Lexique poétique du champ ou la Gestalt d’une outarde

François Chanel : Champ social, champ clinique

Christiane Asselin : La parole des marges

Diane Duguay : Une gestaltiste visite l’approche structurelle conflictuelle

Michelle Rinfret : La perspective somatique et la Gestalt

Marc-Simon Drouin : La mort de Narcisse : l’ultime résistance au contact

Danielle Poupard : Résumé de lecture : Histoire de liens, histoire de vie : lier, 
délier, relier



Volume 6 :

Diane Dulude : Mot de la Présidente

Comité de rédaction : Éditorial

Janine Corbeil : Les Quinze ans de l’Association Québécoise de Gestalt

Janine Corbeil : Une pionnière de la Gestalt nous a quittés.  Hommage à 
Élaine Kepner

Danielle Poupard : À l’encontre du stress, de la fatigue et de l’épuisement, 
une vie pleinement saine

Janine Corbeil : La fatigue de compassion chez les intervenants qui 
transigent avec la violence familiale et conjugale

Marc-Simon Drouin : L’Empathie en Gestalt thérapie : Quelques considérations 
cliniques et éthiques

Pierre Van Damme et 
Marc-Simon Drouin :

Dépression, régression et proposition d’ouverture 
multimodale de l’expérience dépressive

Jorge Vasco : L’Ethnoculturel, de l’expérience à l’intervention

Daniel Stern : Une théorie du développement pour la Gestalt ? de 
Marion Gilli, traduit par Janine Corbeil



Volume 5, 2002 :

Jorge Vasco : Mot du président de l’AQG

Comité de rédaction : Éditorial

Danielle Poupard et 
Jacques Rhéaume :

Récit de vie en groupe et Gestalt : Roman familial et 
trajectoires sociales

Gilles Delisle : Les enjeux développementaux dans le traitement des 
personnalités pathologiques

Marie-Claude Denis : Gestalt sur fond d’Afrique suivi d’un conte de Normand 
Aubertin

Marité Villeneuve : Écrits et achèvements avec la collaboration de Claudette 
Berthiaume, Gaétane Bourdages, Jacine Côté-Brisson, 
Sylvie Desrosiers, Norbert Fournier, Louise Miron, Gisèle 
Robert, Jacqueline Romano-Toramanian et Christian Roy

Jean-Pierre Plouffe : Les blessures viriles : vers une gestalt de l’identité 
masculine

Marité Villeneuve : L’écriture à t-elle un sexe? Réflexions psycho-poétiques

Janine Corbeil : Résumé de lecture, Un merveilleux malheur de Boris 
Cyrulnik

Comité de rédaction : Hommage à Miriam Polster



Volume 4, 2000 :

Jorge Vasco : Mot du président de l’AQG

Comité de rédaction : Éditorial

Janine Corbeil : Le destin : des dieux de l’Olympe à l’humanisme 
contemporain

Diane Dulude : La femme au coeur gelé et la princesse aux mains 
coupées

Louise Miron et Danielle 
Poupard :

Esquisse d’un modèle du développement en Gestalt 
(Gordon Wheeler)

Gaétan Bourdage : Psychothérapie et réparation 
Questions et réflexions issues de la pratique clinique de 
la psychothérapie gestaltiste des relations d’objet

Jean Leahey : La littérature 
Un soutien dans le contact avec l’expérience

Gisèle Robert : Le dessin du rêve dans le tracé des contours du corp
Une nouvelle méthode d’exploration du rêve

Marité Villeneuve : Langue du coeur, langue du corps

Louise Dubuc : Résumé de lecture : Healing Tasks, Psychotherapy with 
adult survivors of childhood abuse



Volume 3, 1999 :

Gisèle Robert : Mot de la présidente

Marie-Claude Denis : Éditorial

Lucie Mandeville : Gestalt-consultation

Jean-Pierre Gagnier : La négligence familiale : quelques rapports entre la figure 
et le fond

Jean-Marie Robine :  « Il y a quelqu’un ?»

Marité Villeneuve : Caragana ou le métier de thérapeute : un héritage, une 
histoire de vie

François Chanel : Objets … de souvenir

Marie-Claude Denis : À propos des niveaux et des phases, traduction d’un 
article de Frank-M. Staemmler

Janine Corbeil : Résumé de lecture : In search of good form; gestalt 
therapy with couples and families, Joseph Zinker



Volume 2 numéro 2, 1998 :

Monelle Durand : Mot de la présidente de l’AQG

Comité de rédaction : Éditorial

Janine Corbeil, Norbert 
Fournier et Jean-Pierre 
Gagnier :

Table ronde du neuvième colloque de l’Association 
Québécoise de Gestalt : la Gestalt en évolution 

Monelle Durand : L’engagement : du concept philosophique à la Gestalt-
thérapie

Janine Corbeil : La Gestalt et le corps

Line Girard : Un essai d’intégration de trois perspectives diagnostiques 
complémentaires

Marité Villeneuve : Écriture autobiographique et création de soi

Marie-Claude Denis et 
Josée Préfontaine :

La musicothérapie : un art Gestaltiste

Janine Corbeil : Résume de lecture : The voice of shame :silence and 
connection in psychotherapy



Volume 2 numéro 1 (1997) :

Gaétane Bourdages : Mot de la présidente de l’AQG

Comité de rédaction : Éditorial

Jean Gagnon : À propos d’isidore From : une interview avec Jean 
Gagnon par Valmond Losier

Gilles Delisle, Marie-
Claude Denis, Luc 
Granger : 

Une révision de la théorie du Self : soutenance doctorale 
de Gilles Delisle

Danielle Poupard :  L’interminable quête de la perfection ou la recette 
infaillible du mal-être

Paul Loubier : La vérité dans l’entreprise thérapeutique

Lise Bougard : Réflexions sur une relation thérapeutique à long terme 
comportant une dimension transférentielle amoureuse

Jorge Vasco : La relation thérapeutique auprès de personnes 
alcooliques ou toxicomanes, issues d’autres cultures

Johanne Hamel : L’approche gestaltiste en thérapie par l’art

Marité Villeneuve : Écriture, transformation et création

Comité de rédaction : Résumés de lecture : Hère and now next: Paul Goodman 
and the origins of gestalt therapy de Taylo Stoehr par 
Janine Corbeil



Volume 1, numéro 3, 1994 :

Gilles Delisle : Présentation

Line Girard : Mot de la coordonatrice

Marie-Claude Denis : Fantaisie et contact en Gestalt-thérapie

Jean-Marie Robine : De l’étonnement en psychothérapie

Alain Dubois : Temporalité, évènement et être-dans le monde

André Jacques : Mythes et limites de l’empathie

Louise Miron : Entre la détresse et l’enchantement, exploration au pays 
de la psychothérapie de l’enfant

Marie Boutrolle : Dessiner pour grandir en famille

André Lessard : La Gestalt-thérapie et son application auprès des 
personnes déficientes intellectuelles

Janine Corbeil : Être psychothérapeute et vieillir : processus de 
dégénérescence ou de maturation ?

Serge Ginger : Pour une supervision spécifiquement Gestaltiste



Volume 1,numéro 2, 1993 :

Gilles Delisle : Présentation

Luc Duval : Atteinte à l’intégrité du soi, ajustement créateur et 
transformation

Jean-Pierre Gagnier : Le processus de croissance à la suite d’une perte

Danielle Poupard : Finir : réflexions à propos du processus de clôture

Marie Petit : La Gestalt thérapie et la gestion de la pulsion

Gilles Delisle : La relation thérapeutique tri-dimensionnelle et 
l’identification projective

Janine Corbeil : Psychothérapie de longue durée et Gestalt : mouvement 
et continuité

Gilles Delisle : La psychothérapie Gestaltiste de longue durée

Jean Gagnon Prise de forme, transformation et psychothérapie

Jean-Pierre Gagnier : Les crises de la vie, les pertes et la psychothérapie de 
longue durée

Marie-Claude Denis La thérapie Gestaltiste mise à l’épreuve du réel

Louise Miron : Commentaire Gestaltiste sur l’état des lieux



Volume 1, numéro 1, 1992 :

Gilles Delisle : Présentation

Janine Corbeil : L’histoire de la Gestalt au Québec

Line Girard et Marta 
Manikowska :

Profil de personnalité de candidats s’inscrivant à une 
formation à la Gestalt

Marie-Claude Denis : Vers une évaluation de la santé selon une optique 
Gestaltiste

Gilles Delisle : De la relation clinique à la relation thérapeutique

Serge Ginger : Le corps en Gestalt : corps interdit… ou interdits ?

François Chanel : Crise, Gestalt et paradoxe

Roland Burgalières La Gestalt thérapie et la théorie des relations d’objet


