
Venez

CONSTRUIRE
la maison nouvelle

avec tous les professionnels  
de la Gestalt

Assemblée Constituante
15-16-17 février 2019 

Valpré-Lyon 
1, chemin de Salin 

69130 ECULLY

Informations pratiques
Accueil : vendredi 15 février à 14h
Assemblée : 14h30
Fin : dimanche 17 février à 16h
Inscription aux journées : 80 euros (repas des midis, salles et logistique)
Participation consciente :  
Au terme des journées, chacun participe financièrement  
à hauteur de ce qu’il a reçu, partagé, appris…  
en responsabilité et conscience pour l’animation  
effectuée par l’UdN (Université du Nous). 
Cette participation s’ajoute au prix demandé pour l’inscription.
Hébergement :
Voir https://ypl.me/98G
Inscription par internet :   
Voir le Bulletin d’inscription en ligne.

Processus
Nos objectifs : 
– Vivre la naissance d’une maison nouvelle. 
– Expérimenter une autre façon de « faire ensemble ». 
– Travailler notre identité et notre spécificité gestaltiste.

Trame des journées 
facilitée et contenue par l’Université du Nous

Vendredi 15 février 
 14h : Accueil des participants.  
 Après-midi : 
  En plénière, phase d’information et d’appropriation du projet. 
  Espaces d’expression et de mise en commun.

Samedi 16 février 
 Toute la journée : 
 Alternance de travail en sous-groupes et en plénière : 
  Construction de la maison (statuts, gouvernance, finances). 
  Regards croisés sur la clinique, la déontologie, l’éthique  
  et la politique. 
  Prise en compte des différents métiers. 
  Réflexion sur le fonctionnement local/national et européen.

Dimanche 17 février 
 Matinée :  
 Mise en mouvement des différents groupes de travail.
 Processus de décision autour des enjeux majeurs. 
 Mise en œuvre de la participation consciente.   
 Après-midi : 
 Responsabilités et agenda. 
 Clôture de l’Assemblée constituante. 
 16h : 
 Fin de la rencontre.

 Pour ceux qui le souhaitent, prolongation conviviale sur place…

Les enjeux
1 – Identitaire : Référence commune aux fondements de la Gestalt-thérapie.
Conception de l’homme et du monde.

2 – Clinique : Confrontation de nos pratiques dans le respect des différences. 
Diversité des courants et des métiers…

3 – Politique : Quel titre ? Quelle place ? 
dans la société d’aujourd’hui. 

4 – Ethique : Codes de déontologie et charte éthique 
en cohérence avec l’EAGT (Association Européenne de Gestalt-thérapie). 

Mise au monde 
Ces journées doivent aboutir :

– Au sujet des statuts déposables en préfecture  
 • Adoption de statuts provisoires déposables en préfecture. 
 • Création d’un groupe de travail pour continuer cette élaboration.

– Au sujet de la déontologie 
 • Adoption provisoire des codes de déontologie de l’EAGT. 
 • Création d’un groupe de travail pour mettre en place  
 un pôle déontologie.

– Au sujet de l’agrément 
 • Création d’un groupe de travail pour définir les modalités  
 envisageables

Pour les autres pôles et la synthèse Horizon 18, consulter : Forum AC/19. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaZSNT34OXnytL_lJAWoRmh4xbS4pdrP1e9e7T9XGnJve7YA/viewform
http://maison-commune.forumactif.com/t147-synthese-finale-horizon18

