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Extrait de l’ouvrage collectif : Le Grand Livre de la Gestalt – Editions Eyrolles 2019 

La Gestalt-thérapie pourrait-elle envisager son avenir en ignorant le changement de paradigme actuel 

de la psychothérapie, celui de la neuropsychothérapie ? Celle-ci a pour objectif de mettre en dialogue 

une approche objective (imagerie médicale) et une approche subjective du cerveau. Leur 

complémentarité définit un cadre épistémologique de soutien et d’orientation réciproque. 

Depuis le livre d’Alan Schore1, la recherche en neurosciences étudie le développement psychoaffectif de 

l’enfant en lien avec son environnement, et œuvre au service d’une meilleure compréhension des 

processus de changement en psychothérapie en insistant sur le rôle de nos différentes mémoires et de 

l’empathie dans la relation. 

Des recherches montrent que le succès d’une thérapie passe par la qualité du lien émotif perçu par le 

patient plus que par une méthode.  Optimiser ce lien ne se résume pas à avoir des qualités humaines 

mais à être capable de les mettre au service du processus thérapeutique.  

 Si l’objectif des neurosciences n’est pas la validation d’une approche, force est de constater qu’en bien 

des aspects elles viennent soutenir la pertinence de la Gestalt-thérapie : 

En effet, elles estiment que la prise en compte de toutes les dimensions cognitives, émotionnelles, 

comportementales et sensitives du patient participent à «un processus global», dont l’objectif est 

« l’intégration des circuits neuronaux responsables de chacune de ces fonctions,” 2 reprenant ainsi la 

vision holistique de la Gestalt.  

L’intégration neuronale est optimale lorsqu’un patient acquiert la capacité à percevoir ses sensations, à 

les mettre en lien avec une émotion, puis à penser au sujet de cette émotion sans cesser de l’éprouver, 

pour parvenir ensuite à la communiquer verbalement : elle est à la fois cortico-limbique et bi-

hémisphérique permettant au self de retrouver son unité, de se déployer et de se connecter à soi et 

l’environnement.  

De la même façon, les neurosciences affectives soutiennent le principe d’indissociabilité 

organisme/environnement. Elles présentent le développement psychoaffectif de l’enfant comme 

dépendant des interactions avec son environnement. La maturation neurologique est conditionnée par 

la régulation affective issue de la qualité du lien affectif avec la figure maternante. Cette relation est 

composée d’une succession de contacts et le lien est cette relation intériorisée, consolidée par le temps. 

Les structures neuronales contiennent les traces des épisodes de contacts pathogènes, non ajustés aux 

besoins fondamentaux de l’enfant et du self en croissance. 

Tout comme la qualité de la relation mère-enfant permet d’acquérir la sécurité intérieure, la qualité de 

la relation patient-thérapeute doit amener le patient à une sécurité intra et inter personnelle qui 

permettra l’accès aux situations traumatiques du développement. Or, l’imagerie médicale nous 

renseigne sur une communication psychophysiologique des émotions. De façon subliminale le patient 

décèle ce que son thérapeute éprouve face à lui. Il s’établit un dialogue d’hémisphère droit à 

hémisphère droit : la relation thérapeutique est donc aussi une conversation entre systèmes limbiques, 

un échange psychique de corps à corps.  

 
1 A.N. Schore, « La régulation affective et la réparation du Soi » - Les Editions du CIG 2003 
2 L. Cozolino, « La neuroscience de la psychothérapie »-Les Editions du CIG 2012 
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Par une saine confluence, le gestalt-thérapeute favorise cette communication dans une posture qui 

accepte de se laisser aller dans l’indifférencié. Cette posture d’awareness du thérapeute permet la 

résonance empathique avec les affects du patient. Elle est déterminante dans l’alliance thérapeutique 

qui ne peut s’établir qu’en répondant au besoin fondamental de tout être humain : se sentir rejoint et 

« com-pris ». L’awareness - pleine conscience d’une présence à soi et l’environnement - est utilisée 

aujourd’hui dans bon nombre de services hospitaliers comme traitement des troubles anxieux-

dépressifs. 

Complétant notre compréhension, les recherches nous permettent de mieux saisir ce que l’on fait avec 

nos patients et d’affiner nos interventions. Ainsi, partant du principe « que l’on fait mieux ce que l’on a 

conscience de faire »,3 même si nous n’avons pas l’obligation de résultats, au moins avons-nous 

l’obligation éthique de nous donner tous les moyens pour optimiser nos pratiques.  

Le canadien Gilles Delisle4 intègre à la Gestalt-thérapie la théorie des relations d’objet, puis dans les 

années 2000 celle de la régulation affective de Schore5. Sa théorie révisée du self reste ancrée dans une 

approche qui observe les phénomènes à la frontière-contact. Elle redéfinit le self comme une structure 

processuelle et insiste sur le sens lié aux enjeux inachevés du développement (attachement, estime de 

soi et eros/ethos). Les techniques d’expérimentation sont écartées au profit de ce qui se joue dans la 

relation. Cette psychothérapie du Lien se décline selon trois cycles : reproduction, reconnaissance, 

réparation conjuguant trois modes relationnels.  

Dans la phase de reproduction, par une communication interpsychique et inter- corporelle  se rejouent 

les impasses de contact et les enjeux développementaux inachevés à l’origine des troubles de la 

personnalité. Afin de faciliter cette reproduction, le psychothérapeute du Lien est attentif à 

s’autoréguler pour contenir et tolérer le temps nécessaire les parties intolérables de l’expérience du 

patient afin de sentir et comprendre son monde interne (Relation transférentielle). Il prépare ainsi le 

travail de co-construction de sens de la phase dite de reconnaissance.  

Dans cette deuxième phase, (Relation herméneutique) le psychothérapeute qui régule ses affects et co-

régule les affects envahissants ou méconnus du patient entame un dialogue herméneutique permettant 

des allers-retours entre le cerveau droit inférieur et le cerveau gauche supérieur (intégration 

neuronale). A ce stade du processus il peut aussi dévoiler de façon raisonnée son expérience 

immédiate : la neurodynamique du processus thérapeutique a montré la fonction herméneutique et 

réparatrice du dévoilement.  

Petit à petit le client apprend à faire seul ce travail de sens qui met en lien son expérience passée et ses 

reproductions actuelles, la phase de réparation peut ainsi commencer sur un mode relationnel à 

dominante de relation réelle. La posture participative du psychothérapeute est celle de témoin impliqué 

à part entière mais en recul afin de commenter le processus en cours dans le champ de l’ici et 

maintenant. 

 

Conclusion 

 
3 A.N. Schore, idem 

4 Gilles Delisle « La relation d’objet en Gestalt-thérapie »-Les Editions du Reflet-1998. 
5 A.N. Schore, idem 
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Ainsi ce qui avait été « intuité » par les fondateurs de la Gestalt il y a 50 ans, tels l’importance de 

l’awareness, l’implication contrôlée, le dévoilement réfléchi, les effets de champ instaurés par les corps 

en présence, l’indissociabilité organisme/environnement sont aujourd’hui soutenus scientifiquement. 

Plus spécifiquement les travaux de Fransisco Varela6 sur « l’énaction » ou « la cognition incarnée », 

insistent sur l’organisme et l’environnement qui s’enveloppent et se dévoilent mutuellement dans une 

circularité fondamentale, vitale. Or, nous ne sommes qu’à l’aube des découvertes sur notre cerveau-

psyché et de ses conséquences : un nouveau champ d’investigations rejoint la pensée d’Husserl7 en 

faisant des ponts entre neurosciences et phénoménologie. 
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6F. Varela : « L’inscription corporelle de l’esprit » 

7 Voir les travaux de A. Berthoz : « La vicariance, le cerveau créateur de mondes » et de J-L. Petit : Articles  sur  La 

phénoménologie et les neurosciences, Psychanalyse et neurosciences. Créateur de workshop « Phénoménologie et 
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