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BIBLIOGRAPHIE 
 

ARTICLES DE RECHERCHE CONCERNANT LA GESTALT-THERAPIE 
 

Recherche sur  Pubmed et PsycINFO de 2000 à 2012 / 2013 ainsi que quelques 

travaux récents présentés par l’EAGT en 2014. 

 

Les notes de lecture de la Commission Mixte Recherche (CMR) ont été réalisées par Vincent 

Beja, Florence Belasco, Stéphanie Feliculis et Lynne Rigaud. 

 

Les articles qui ont été sélectionnés sont ceux dont la langue était comprise par les quatre lec-

teurs et ceux dont les revues étaient accessibles facilement. N'ont été restituées ici que les 

notes de lecture portant sur les articles lus qui présentent les critères caractéristiques d’articles 

de recherche. Ils sont présentés par ordre alphabétique et leurs numéros servent uniquement à 

les dénombrer. Vingt-sept recherches ont fait l'objet d'une recension sur les cinquante-cinq 

identifiées. 

 

 
1- Antony, S., & Ribeiro, J. (2004). A Criança Hiperativa: Uma Visão da Abordagem 

Gestáltica. Psicologia: Teoria E Pesquisa, 20(2), 127-134. 

 

Résumé : 

Etude empirique et qualitative concernant le fonctionnement de l’hyperactivité chez l’enfant 

(TDAH  dans le DSM-IV) selon le cycle du contact gestaltiste (proposé par Ribeiro (1997). 

Le TDAH est caractérisé par des troubles moteurs, perceptifs, émotionnels et comportemen-

taux. Selon le DSM-IV (1994), ce tableau comporte 18 symptômes d'inattention, d'hyperacti-

vité et d'impulsivité. L’étude se base sur 20 sujets (5 couples, 5 enseignants, 5 enfants de 8 à 

11 ans). Le recueil des données s’est fait à partir d’entretiens ouverts et du test pour enfants 

CAT-A. Les résultats montrent que des processus spécifiques caractérisent la personnalité de 

l’enfant souffrant d’hyperactivité, l’hyperactivité caractérisant le trouble,  sans qu’on retrouve 

un déficit d’attention proprement dit.  Les auteurs proposent donc une autre terminologie des-

tinée à en rendre compte. 

 

Mots-clefs : hyperactivité, inattention, TDAH, Gestalt, cycle du contact. 

 

Abstract: 

Empirical Study; Qualitative Study - The study investigated the psychological functioning of 

the hyperactive child according to Contact Cycle Theory of Gestalt Approach, proposed by 

Ribeiro (1997). Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) is characterized by motor, 

perceptual, emotional and behavioral disturbances. According to DSM-IV (1994), the disor-

der comprises 18 basic symptoms of inattention, hyperactivity and impulsiveness. The re-

search adopted a qualitative approach. The sample was composed by 20 subjects: five cou-

ples, five teachers and five children from eight to 11 years old. Non-structured interviews and 

children's apperception test using animal figures (CAT-A) were applied as instruments to col-

lect data. We concluded that hyperactive child displays specific psychological processes form-

ing the base of his personality, hyperactivity is the characteristic that defines the disorder, and 

that there is no attention deficit properly. Thus, we propose a different terminology: Hyperac-

tivity/Attention Disorder. (PsycINFO Database Record (c) 2012 APA, all rights reserved) 
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 Keywords: hyperactivity; inattention; ADHD; gestalt; contact cycle. 

 

 

2- Berdondini, L., Elliott, R., & Shearer, J. (2012). Collaboration in Experiential Therapy 

(English). Journal Of Clinical Psychology (Print), 68(2), 159-167.  

 

Résumé : 

Etude de cas unique centrée sur l’effet, pour un client souffrant d’anxiété sociale, de la colla-

boration et des prises de risque dans la relation du client avec son thérapeute, dans le cadre 

d'une psychothérapie expérientielle, centrée sur la Gestalt et la thérapie centrée sur l’émotion 

(EFT). Les auteurs distinguent la nécessaire condition de confiance mutuelle (le lien émotion-

nel) de la collaboration effective (concernant les buts et tâches de la thérapie). A partir de cette 

étude de cas, les auteurs montrent comment le développement de la collaboration est à la fois 

complexe et central pour le succès thérapeutique et peut amener thérapeute et client à se ren-

contrer lors de prises de risques en dévoilant des expériences difficiles de manière ouverte et 

non jugeante. 

 

Mots-clefs : EFT, Gestalt-thérapie, collaboration, alliance thérapeutique, psychothérapie expé-

rientielle. 

 

Abstract : 

We offer a view of the nature and role of client-therapist collaboration in experiential psycho-

therapy, focusing on Gestalt and emotion-focused therapy (EFT). We distinguish between the 

necessary condition of mutual trust (the emotional bond between client and therapist) and 

effective collaboration (regarding the goals and tasks of therapy). Using a case study of expe-

riential therapy for social anxiety, we illustrate how the development of collaboration can be 

both complex and pivotal for therapeutic success, and how it can involve client and therapist 

encountering one another through taking risks by openly and nonjudgementally disclosing 

difficult experiences in order to enrich and advance the work. 

 

Keywords: EFT, Gestalt Therapy, collaboration, therapeutic alliance, experiential psychother-

apy 

 

Notes de lecture de la CMR : 

Cette étude est assez intéressante en ce qu’elle étudie explicitement un travail qualifié à la fois 

de Gestalt-thérapie et de l’EFT (Emotional Focus Therapy) et aussi qu’elle introduit à la no-

tion de coopération. Elliot est le chercheur, Berdondini la thérapeute (Gestaltiste et Rogé-

rienne) dont la pratique correspond bien à l’EFT. 

L’usage du PQ score (Personal Questionnaire, mesure de résultat incluant 7 problèmes sur 

lesquels le client veut travailler en thérapie et qui, lorsqu’il diminue, suggère que le client 

avance dans la résolution de ses problèmes) permet de constater que la séance 9 a été cruciale. 

Le PQ score a commencé à baisser à ce moment-là. Et a ensuite continué plus graduellement 

jusqu’à la séance 17 (fin de l’étude de cas). Cette séance 9 est une séance importante pour la 

thérapeute qui, après un travail de supervision, se lance soudainement à mimer corporellement 

de façon intense ce que le client disait jusque-là de façon métaphorique, aboutissant à une 

compréhension mutuelle de ce qui effraie le patient. 

L’étude est intéressante encore en ce qu’elle montre l’importance des processus personnels du 

thérapeute (et la supervision) dans le développement de la collaboration (la favorisant ou 

l’inhibant). 
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La création de collaboration nécessiterait (d’après les auteurs GT cités que sont Yontef, Hyc-

ner, Jacobs, Spagnuolo Lobb) de la part du thérapeute: 

- centrage (être pleinement aware et s’exprimer activement dans le moment présent) 

- inclusion (s’efforcer de se mettre “dans” l’expérience du client) 

- engagement à rester en contact avec le client. 

Et l’EFT ajoute, comme sa spécificité (prétention de l’EFT qui semble abusive à un gestaltiste 

contemporain...) : 

- «Offrir une relation de collaboration et d’implication mutuelle. En plus de nourrir 

l’implication du client en lui procurant de l’information et de l’exploration, il est utile 

d’offrir une relation mutuelle et collaborative d’égaux.»(=>admettre ses erreurs, parler en 

mode je, être inclusif avec des messages en «nous», négocier les désaccords...) 

- «Obtenir l’accord du client et son engagement 

- «Nourrir le développement des capacités du clients à réaliser les tâches» 

 

 

3- Botha, E., & Dunn, M. (2009). A board game as a Gestalt assessment tool for the child in 

middle childhood years. South African Journal Of Psychology, 39(2), 253-262. 

 

Résumé : 

Au cours de cette recherche, les années du milieu de l’enfance (6-10 ans) ont été étudiées et 

évaluées avec une approche Gestaltiste via une thérapie par le « jeu » (via un jeu de pla-

teau (board game), ainsi qu'a été permise l'élaboration d'un outil d'évaluation pour le théra-

peute. Le processus commence avec une mise en contact (contact making) et une construction 

de la relation thérapeutique, afin d’observer le sens du self de l’enfant et son expression émo-

tionnelle. Cette recherche se centre sur les premières phases de la thérapie.   

Des travaux antérieurs se réfèrent à un processus de thérapie par le jeu avec les enfants sur la 

base de l’approche Gestaltiste. Ce processus est lié à la théorie et la performance de la Ges-

talt-thérapie et commence avec la prise de contact et la construction d'une relation thérapeu-

tique, considéré comme très importants, afin d'observer le sens de soi et  l’expression émo-

tionnelle de l’enfant. Ces phases sont suivies par du soin de soi (self-nurturing) et se termi-

nent par la fin de la thérapie. Puisque notre recherche était plus portée sur les phases de début 

de traitement, des examens et des discussions qui ont suivie sont en lien avec ceci. Pendant la 

phase de commencement de thérapie par le jeu de la Gestalt, l'évaluation qualitative est un 

élément important dans la relation de confiance. L'objectif est de rassembler autant d'informa-

tions sur l'enfant que possible, en renforçant la relation, pour prendre des décisions et faire la 

planification de l’intervention. La littérature confirme un manque d'outils d'évaluation de la 

Gestalt thérapie par le jeu et d'autres domaines de l’assistance. Les problèmes rencontrés avec 

des techniques et des processus d'évaluation actuels créent une lacune que nous nous traitons 

dans l'article. Le jeu de société comme outil d'évaluation de la Gestalt a été conçu pour l'en-

fant de l'école primaire et se concentre sur la relation thérapeutique, la stimulation sensorielle 

et le processus de l'enfant (Schoeman modèle aux trois aspects). Lors de l’administration du 

jeu, des renseignements précieux sur l'enfant ont été recueillies et le modèle aux trois aspects 

de Schoeman a été suivi. Ce jeu de plateau peut être utilisé avec succès par les thérapeutes 

pour l'établissement de relations, la stimulation sensorielle, et pour découvrir le processus de 

l'enfant et offre une contribution à l'évaluation initiale de l'enfant de l'école primaire. Tout au 

long de l'article, l'enfant est mentionné au masculin, ce qui implique également le sexe fémi-

nin, sauf mention contraire. 
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Mots-clés: jeu de société ; Outil d'évaluation de la Gestalt ; Jeu de Gestalt thérapeute ; proces-

sus de l'enfant : Modèle de travail de Schoeman ; stimulation sensorielle ; relation thérapeu-

tique 

 

Abstract : 

During this research the middle childhood years were studied and assessed from the Gestalt 

approach by means of play, with the focus on developing an assessment tool for the play ther-

apist. Previous work refers to a therapeutic process of play therapy with children based on the 

Gestalt approach. This process is linked to theory and performance of Gestalt therapy and 

commences with contact-making and building a therapeutic relationship, regarded as ex-

tremely important, in order to observe the child's sense of self and his emotional expression. 

These phases are then followed by self-nurturing and concluded with termination. Since our 

research focused more on the beginning phases of therapy, examinations and discussions oc-

curred in terms thereof. During the commencement phase of Gestalt play therapy, qualitative 

assessment is an important component within the relationship of trust. The aim is to gather as 

much information about the child as possible, reinforcing the relationship, for awareness-

making and for planning the intervention. The literature confirms a shortage of assessment 

tools in Gestalt play therapy and other areas of assistance. Problems experienced with cur-

rent assessment techniques and processes create a lacuna that we address. The board game as 

Gestalt assessment tool was designed for the primary school child and focuses on the thera-

peutic relationship, sensory stimulation and the child's process (Schoeman 3-aspect model). 

During application of the board game, valuable information regarding the child was gathered 

and the Schoeman 3-aspect model was followed. This board game can be utilised successfully 

by therapists for establishing relationships, sensory stimulation, and discovering the child's 

process and makes a contribution towards the initial assessment of the primary school child. 

Throughout the article the child in middle childhood is referred to in the male gender, imply-

ing also the female gender, unless stated otherwise. (PsycINFO Database Record (c) 2013 

APA, all rights reserved) 

 

Keywords: board game; Gestalt assessment tool; Gestalt play therapist; process of the child: 

Schoeman work model; sensory stimulation; therapeutic relationship 

 

Notes de lecture de la CMR: 

Intérêt général : L’étude montre comment la recherche en psychologie de l’enfant peut être 

intégrée et étendue pour créer des outils spécifiques à une modalité de psychothérapie (Ges-

talt).  La recherche vise la construction d’instruments d’évaluation en thérapie avec des en-

fants.  L’outil est basé sur le principe du lien relationnel entre le thérapeute et l’enfant. Limita-

tions : étude de cas portant sur un seul enfant. 

 

 

4- Butollo, W. (2003). Integrative Therapie der Angst. Angst als Ressource und Störung. Jun-

fermann, Paderborn,“Interdisziplinäre Aspekte. 

 

 

5- Capps, F. (2006). Combining Eye Movement Desensitization and Reprocessing With Ge-

stalt Techniques in Couples Counseling. The Family Journal, 14(1), 49-58. 

 

Résumé : 

L'EMDR a acquis une reconnaissance pour le traitement individuel des traumatismes, mais 

pas le couple. Cette recherche étudie 3 études de cas de thérapies de couples avec une combi-
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naison d’EMDR et de Gestalt thérapie, sur une seule séance pour résoudre les effets de trau-

matismes relationnels, augmenter l’empathie et la conscience du partenaire et approfondir 

l’intimité du couple. Les cas sont présentés et les implications pour la recherche et les applica-

tions cliniques sont discutées. 

 

Mots-clefs : EMDR, stress post-traumatique, traumatisme, Gestalt-thérapie, thérapie de 

couple 

 

Abstract : 

Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) is gaining acceptance as efficacious 

treatment for posttraumatic stress disorder for individuals but not for couples. This article 

reports three case studies of couples in which EMDR is combined with Gestalt therapy in a 

single session to resolve relational trauma effects, increase empathy and awareness in the 

supportive partner, and deepen intimacy within the couple. Case studies are described, and 

implications for research and clinical applications are discussed. (PsycINFO Database Rec-

ord (c) 2012 APA, all rights reserved) 

 

Keywords: EMDR; posttraumatic stress disorder; trauma; Gestalt therapy; couples therapy 

 

Notes de lecture de la CMR : 

Cet article concerne beaucoup plus l’EMDR que la Gestalt-thérapie. C’est une étude portant 

sur trois cas de thérapie de couple et mesurant les effets de l’utilisation de l’EMDR avec l’un 

des partenaires (avec des échelles EMDR et diagnostic DSM IV). L’EMDR est utilisé avec le 

partenaire qui a vécu une blessure d’attachement infligée par l’autre membre du couple. Le 

but est de réduire le trauma chez ce partenaire et d’augmenter l’empathie et l’awareness chez 

l’autre. 

La Gestalt-thérapie est citée comme thérapie expérientielle ayant démontré son efficacité dans 

la réduction des symptômes dépressifs (les auteurs s’appuient sur les publications de Green-

berg), ainsi que dans le traitement des addictions (Johnson, 1973, Ramey, 1998). Pour les au-

teurs, la Gestalt permet d’augmenter l’empathie et l’awareness, et ils citent Zinker (1977) 

pour faire de l’ « experiment » la pierre angulaire de cette méthode. Là encore les techniques 

du style « chaise vide » sont citées comme exemplaires de ce que peut apporter la Gestalt-

thérapie.  D’autre part, les auteurs citent aussi la Gestalt comme ayant largement inspirée la 

thérapie de couple centrée sur l’émotion (l’EFT pour les couples) développée par Johnson et 

Greenberg. Et c’est avec cette thérapie qu’ils ont travaillé pour les trois couples de l’étude 

(mais la recherche porte sur les effets observés suite à l’ajout de l’EMDR, et pas du tout sur la 

Gestalt-thérapie). 

Si cet article n’étudie pas directement la Gestalt, il s’appuie sur la Gestalt thérapie comme 

thérapie ayant prouvé son intérêt et son efficacité sur certaines pathologies. De plus, la Ges-

talt-thérapie n’est pas totalement réduite à une technique. Elle est plutôt décrite comme une 

méthode expérientielle permettant d’explorer en profondeur les émotions et de développer 

l’awareness ; elle est aussi inspirante pour d’autres thérapies (l’EFT). 

 

 

6- Castanedo, C. (2000). La eficacia de un grupo de encuentro gestálico medida con el POI 

(Personal Orientation Inventory). Psicología Contemporánea, 7(2), 22-27 

 

Résumé : 

Etudie l’efficacité d’un groupe de parole (encounter group) en Gestalt sur des facteurs asso-

ciés au développement personnel (self-actualization) chez 15 médecins et psychologues 
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(hommes et femmes de 26 à 40 ans). La comparaison est faite avec un groupe contrôle (sans 

thérapie). Un questionnaire (Personal Orientation Inventory) a permis de recueillir des don-

nées sociodémographiques et sur le développement personnel 12h avant la session de gestalt-

thérapie, puis à 3 jours et 3 mois. Les résultats montrent des changements significatifs en 

termes de sens d’orientation interne (inner direction) et de gestion du temps (time compe-

tence), à court et long terme, alors qu’il n’y a pas de changement dans le groupe contrôle. 

 

Abstract: 

Studied the efficacy of a gestalt encounter group on factors associated with self-actualization 

in 15 male and female physicians and psychologists (aged 26–40 yrs) (encounter group ther-

apy) and 15 male and female physicians and psychologists (aged 26–40 yrs) (control group 

with no therapy). Data on sociodemographic variables and self-actualization were obtained 

by questionnaire, applied prior to the 12 hr gestalt encounter session, at 3 days and at 3 mo 

after the encounter session. The Personal Orientation Inventory was used. The results show 

significant change in the encounter group in terms of inner direction and time competence at 

3 days and at 3 mo but no changes in the control group. (PsycINFO Database Record (c) 

2012 APA, all rights reserved) 

 

 

7- Chen, C. (2007). Model of contact-interruption, unfinished business, and psychological 

well-being. Bulletin Of Educational Psychology, 39(1), 45-68. 

 

Résumé : 

Le but de cette étude est l’évaluation de la théorie de la Gestalt-thérapie en explorant le mo-

dèle causal d’interruption du contact, de la gestalt inachevée (unfinished business) et le bien-

être psychologique en utilisant un modèle d’analyse d’équation structurelle. 

Les participants étaient 434 collégiens (239 garçons et 195 filles). Les mesures indiquent la 

validité du modèle révisé. Des recommandations pour de futures recherches furent faites, in-

cluant de clarifier les types d’interruption du contact, de traiter le conflit entre autonomie et 

relations interpersonnelles positives, et la comparaison des modèles pour les hommes et les 

femmes. 

 

Abstract: 

The purpose of this study was to evaluate Gestalt therapy theory by exploring the causal mod-

el of contact-interruption, unfinished business, and psychological well-being using the struc-

tural equation modeling analysis. Participants were 434 seventh- and eighth-grade students, 

with 239 males and 195 females. The overall goodness of fit indices and most of the internal 

and external goodness of fit indices indicated an appropriate fit with the revised theoretical 

model. Finally, recommendations for further research were suggested, including clarifying the 

types of contact-interruption, dealing with the conflicting nature of autonomy and positive 

interpersonal relationship, and comparing causal models for males and females. (PsycINFO 

Database Record (c) 2012 APA, all rights reserved) 

 

 

8- Cho, W., & Chen, C. (2011). The effects of Gestalt group therapy on college experiences 

parental divorced in childhood. Chinese Journal Of Guidance And Counseling, 3069-100. 

 

Résumé : 

Le but de l’étude est d’explorer les effets d’un groupe de Gestalt-thérapie sur les étudiants 

dont les parents ont divorcés durant leur enfance. 30 participants d’un collège au sud de Tai-
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wan ont été recrutés (dont 15 pour le groupe expérimental et 15 pour le groupe contrôle). Le 

groupe expérimental a bénéficié de 18 heures de Gestalt-thérapie pendant 3 jours. Une version 

chinoise du  BDI-II (Beck Depression Inventory) a été administrée en pré-test, post-test et 

suivi. Résultats : Le groupe de gestalt-thérapie (groupe expérimental) permet d’alléger le cha-

grin des participants en post test et suivi. Des entretiens des participants et de leur entourage 

montrent que le groupe de Gestalt-thérapie a permis un changement positif en termes 

d’émotions, comportements, pensées, conditions physiologiques et relations interpersonnelles. 

 

Abstract: 

The purpose of this study was to explore the effect of Gestalt group therapy on the college 

students who experienced parental divorce in childhood. Thirty participants from a college 

located in southern Taiwan were recruited, with fifteen of them assigned to the experimental 

group and the other fifteen to the control group. The experimental group received 18 hours of 

Gestalt group therapy within three days. The Loss Inventory and BDI-II (Chinese version) 

were administered at the pre-test, post-test and follow-up test to all participants. The results 

based on Johnson-Neyman Method showed that for the majority of the participants in the ex-

perimental group, Gestalt group therapy was able to alleviate the participants' grief at post-

test and follow-up test. From the interviews of participants' intimate friends, the parents living 

with the participants, and participants themselves, it was found that the participants changed 

positively after receiving Gestalt group therapy in terms of emotions, behaviors, thoughts, 

physiological conditions and interpersonal relationships. Further discussion and suggestions 

were addressed for the practitioners and future researchers. (PsycINFO Database Record (c) 

2012 APA, all rights reserved) 

 

 

9- de Oliveira Falcone, E., Gil, D., & Ferreira, M. (2007). Um estudo comparative da fre-

qüência de verbalização empática entre psicoterapeutas de diferentes abordagens teóricas. 

Estudos De Psicologia, 24(4), 451-461. 

 

Résumé: 

Comparaison de la fréquence de verbalisation empathique parmi 16 thérapeutes répartis en 4 

groupes selon leur orientation théorique (Thérapie centrée sur la personne, Gestalt thérapie, 

Thérapie cognitive et comportementale, et orientation lacanienne). Chaque thérapeute s’est 

entretenu avec le même client qui présentait la même plainte.  Le contenu des entretiens a été 

analysé par 3 juges indépendants et par le client lui-même. Résultats : Selon les évaluateurs : 

la thérapie centrée sur la personne montre une fréquence significativement plus grande de 

verbalisation empathique (par rapport à la Gestalt-thérapie et la thérapie lacanienne, mais pas 

par rapport aux TCC). Cependant, selon l’évaluation du client, la fréquence de la verbalisation 

empathique était plus élevée avec la Gestalt-thérapie qu’avec les 3 autres approches. De plus, 

la fréquence était plus élevée en TCC qu’en Thérapie centrée sur la personne et lacanienne. 

Les résultats confirment la faible relation entre l’empathie perçue par le thérapeute et les per-

ceptions du client. 

 

Abstract : 

A comparative study of emphatic verbalization frequency among therapists from different the-

oretical approaches. The present study compared the frequency of empathic verbalization 

among 16 therapists allocated into four groups according to their theoretical orientation: 

Centered in the person, Gestalt therapy, Cognitive-Behavior Therapy, and Lacanian Therapy. 

Each therapist interviewed the same client who presented the same complaint. Interview con 

tents were evaluated by three independent judges and by the client herself. According to 
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judges' evaluations, centered in the person showed a significantly higher frequency of em-

pathic verbalization compared to gestalt therapy and Lacanian Therapy, but not significantly 

higher than Cognitive-Behavior Therapy. However, based on the client's evaluations, the fre-

quency of empathic verbalization of gestalt therapy was significantly higher than those three 

other approaches. In addition, Cognitive-Behavior Therapy frequency was higher than cen-

tered in the person and Lacanian Therapy. Results confirm the there is a weak relationship 

between empathy perceived by the therapist and client's perception mentioned in the literature. 

Some limitations of this study are pointed out. (PsycINFO Database Record (c) 2012 APA, all 

rights reserved) 

 

 

10- Dierick, P., & Lietaer, G. (2008). Client perception of therapeutic factors in group psy-

chotherapy and growth groups: An empirically-based hierarchical model. International Jour-

nal Of Group Psychotherapy, 58(2), 203-230. 

 

Résumé : 

Pour évaluer la perception des facteurs thérapeutiques du point de vue des participants à un 

groupe de thérapie (plusieurs orientations dont la Gestalt-thérapie) un questionnaire (de 155 

items) a été développé et administrés à 489 participants de 78 groupes de thérapie de diffé-

rentes orientations (centré sur la personne et expérientiel, psychoanalytique, comportemental, 

gestalt et approche théâtrale ou corporelle). L’analyse multifactorielle montre un modèle qui 

révèle la structure et la connexion de différents facteurs thérapeutiques tels qu’ils sont diffé-

renciés dans l’expérience des membres des groupes. Ce modèle comporte trois niveaux hié-

rarchiques d’abstraction : 28 sous-échelles structurées en 7 échelles principales (cohésion du 

groupe, confirmation interactionnelle, révélation cathartique de soi, insight et progrès, expé-

rience d’observation, avoir des directives, confrontation dans l'interaction) et 2 dimensions 

(climat relationnel et travail psychologique). La validité de ces facteurs thérapeutiques a été 

mesurée, analysée statistiquement. 

 

Abstract : 

To assess group participants' perceptions of therapeutic factors, we developed an extensive 

questionnaire of 155 items that was administered to 489 members of 78 psychotherapy and 

growth groups of client-centered/experiential, psychoanalytic, behavioral, Gestalt and drama- 

and bodily oriented orientations. Using multivariate analyses we found a model that reveal 

the structure and connections of therapeutic factors as they are differentiated in the experi-

ence of the group members. Our model encompasses three hierarchical levels of abstraction: 

28 Basic scales that appeared to be structured into seven main scales (Group Cohesion, In-

teractional Confirmation, Cathartic Self-Revelation, Self-Insight and Progress, Observational 

Experiences, Getting Directives, and Interactional Confrontation) and two dimensions (Rela-

tional Climate and Psychological Work). Validity for these therapeutic factors was found in 

their grounded content, statistically analyzed constructs, importance ratings, and correlations 

to intermediate outcome measures. (PsycINFO Database Record (c) 2012 APA, all rights re-

served) 

 

 
11- do Socorro Gonçalves Pimentel, A., & da Silva Araújo, L. (2009). Hermenêutica 

gestáltica de uma violência sexual intrafamiliar. Psicologia Em Estudo, 14(4), 659-667. 

 

Résumé : 
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Recherche qualitative en Gestalt-thérapie existentielle - phénoménologique sur le sens attri-

bué à la violence sexuelle intra-familiale. Il s’agit d’une étude de cas unique avec un partici-

pant victime d’abus par son père entre 9 et 11 ans. L’analyse a conjugué la théorie de Ricoeur 

et  des concepts de Gestalt-thérapie ainsi que de la thérapie occupationnelle. Certains aspects 

positifs sont révélés comme la révélation de l’expérience, l’expansion des frontières contacts, 

et des aspects négatifs avec répercussions dans un « contact auto-centré » non fonctionnel, 

ainsi que dans le contact avec les autres et dans certains actes du sujet.  

 

Abstract : 

This article shows the results of a qualitative research of orientation phenomenological-

existential gestalt, which aimed to reveal some meanings attributed to the sexual violence 

inside family. It was configured as a case study in which the informant, from 9 to 11 years, 

was victimized by her father. The data were obtained in ONG República of Emaús, contem-

plating reading of documents, informal reports, participant observation and interview. The 

analysis conjugated, whenever possible, the theory of the interpretation of Ricoeur, concepts 

of the Gestalt-therapy (contact, figure-bottom and psychological nutrition) and of the Occu-

pational Therapy (areas, components and acting contexts). Units of significance agglutinated 

meanings of the speech, that revealed positive aspects such as revelation of the experience, 

expansion of some contact borders and presentation of the weight of the lived experience 

sometimes as illustration other as bottom and negative aspects: repercussions own-contact 

without functionality, in the contact with the other and in some acting areas. (PsycINFO Da-

tabase Record (c) 2012 APA, all rights reserved) 

 

 

12- Dunn, M., & Selemogwe, M. (2009). Play therapy as an intervention against sexual vio-

lence in Botswana. Journal Of Psychology In Africa, 19(1), 127-130. 

 

Résumé : 

Étude sur la pertinence de l’usage de la thérapie par le jeu en Gestalt-thérapie (Gestalt Play 

Therapy) au Botswana par des travailleurs sociaux et des conseillers bénévoles (laïcs?). Les 

participants furent brièvement formés pour l'usage de tels jeux auprès d'enfants abusés sexuel-

lement. Une recherche qualitative fut conduite avec une discussion de groupe avec un échan-

tillon de 18 sujets. Après une analyse de contenu, il fut conclu que la conception occidentale 

de la thérapie par le jeu était applicable au Botswana. 

 

Abstract : 

The study explored the experience of social workers (n = 9, consisting of females only, age 

range 25 to 40) and lay counsellors (n = 9, consisting of 2 males and 7 females, age range 20 

to 30) in Botswana. Participants had brief training in the use of Gestalt Play Therapy as a 

therapeutic medium in working with sexually abused children. Qualitative research was con-

ducted using the focus group discussion with a purposeful sample of 18 social workers and 

lay counsellors from the Botswana region. Data were analyzed using content analysis. The 

study reveals that the Westernised concept of Play Therapy, with adaptation, is relevant within 

Botswana. (PsycINFO Database Record (c) 2012 APA, all rights reserved) 

 

 

13- Ellegaard, H., & Pedersen, B. (2012). Stress is dominant in patients with depression and 

chronic low back pain. A qualitative study of psychotherapeutic interventions for patients with 

non-specific low back pain of 3-12 months' duration. BMC Musculoskeletal Disorders, 13166. 
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Résumé : 

Etude qualitative exploratoire sur les effets d’un traitement psychothérapeutique dans un con-

texte clinique de patients ayant des douleurs lombaires chroniques associées à une dépression. 

La thérapie est une Gestalt-thérapie d’inspiration herméneutique de Ricœur et du Somatic 

Experiencing (SE).  Les patients furent recrutés à l’hôpital où ils étaient traités somatiquement. 

Sur l’échantillon de 130 personnes, 46 avaient des scores de dépression modérée à sévère 

(échelle de Beck). Après application d’autres critères d’inclusion dont des scores de douleur 

supérieur à 7 (jusque 10 maximum) et se rendre à 5 ou 6 séances de thérapie : seuls 6 patients 

furent inclus (4 femmes et 2 hommes). ). La méthodologie consistait à travailler à partir des 

notes des praticiens écrites après les séances avec les perceptions du thérapeute sur des ex-

pressions émotionnelles ou corporelles du client et les verbatims des clients. Les matériaux 

furent analysés selon l’approche de Ricœur en lecture naïve d’abord, puis en analyse structu-

rale différenciant des unités de sens et de signification et interprétés ensuite et discutés selon 

les thèmes identifiés. 3 thèmes émergèrent : le sens des expériences passées, les restrictions de 

la vie quotidienne et la restauration des ressources intérieures. Deux praticiens recoupèrent les 

découpages de thèmes pour une plus grande objectivité. 

 

Mots-clefs : psychothérapie, douleur lombaire chronique, douleur chronique, dépression, 

stress, méthode qualitative, Gestalt-thérapie, somatic experiencing, méthode W 

 

Abstract 

There is continuing uncertainty in back pain research as to which treatment is best suited to 

patients with non-specific chronic low back pain (CLBP). In this study, Gestalt therapy and 

the shock trauma method Somatic ExperiencingW (SE) were used as interventions in parallel 

with the usual cross-disciplinary approach. The aim was to investigate how these treatments 

influence a patient’s capacity to cope with CLBP when it is coupled with depression. 

Methods: In this qualitative explorative study, a phenomenological–hermeneutic framework 

was adopted. Patients were recruited on the basis of following criteria: A moderate depres-

sion score of 23–30 according to the Beck Depression Inventory Scale and a pain score of 7–

10 (Box scale from 0–10) and attendance at five- six psychotherapeutic sessions. Six patients 

participated in the study. The data was comprised of written field notes from each session, 

which were subsequently analysed and interpreted at three levels: naive reading, structural 

analysis and critical interpretation and discussion. 

Results: Three areas of focus emerged: the significance of previous experiences, restrictions 

in everyday life and restoration of inner resources during the therapy period. The study re-

vealed a diversity of psychological stressors that related to loss and sorrow, being let down, 

violations, traumatic events and reduced functioning, which led to displays of distress, power-

lessness, reduced self-worth, anxiety and discomfort. Overall, the sum of the stressors togeth-

er with pain and depression were shown to trigger stress symptoms. Stress was down-played 

in the psychotherapeutic treatment and inner resources were re-established, which manifested 

as increased relaxation, presence, self-worth, sense of responsibility and happiness. This, in 

turn, assisted the patients to better manage their CLBP. 

Conclusions: CLBP is a stress factor in itself but when coupled with depression, they can be 

regarded as two symptom complexes that mutually affect each other in negative ways. When 

pain, stress and depression become overwhelming and there are few internal resources avail-

able, stress seems to become prominent. In this study, Gestalt therapy and the SE-method may 

have helped to lower the six patients’ level of stress and restore their own internal resources, 

thereby increasing their capacity to cope with their CLBP. 
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Keywords: Psychotherapy, Chronic low back pain, Chronic pain, Depression, Stress, Qualita-

tive method, Gestalt therapy, Somatic Experiencing, W method 

 

Notes de lecture de la CMR: 

Les auteurs constatent des effets thérapeutiques mais sans les mesurer. Ils décrivent un senti-

ment de paix plus important avec eux-mêmes et l’environnement chez les patients. Ils sont 

décrits comme ayant développé leur « insight » et plus capables de reconnaître et d’utiliser 

leurs ressources. 

On note certains biais méthodologiques : la taille de l’échantillon tout d’abord (6 personnes à 

partir d’une base de départ de 130), l’absence de quantification minimale des observations de 

changement prêtés à l’approche thérapeutique (même si on est là dans une exploitation quali-

tative des thèmes évoqués en séances, on aurait pu rendre compte de leur évolution plus clai-

rement). La façon dont la GT et le SE sont utilisés ne sont pas documentés en détail. La pro-

position d’une thérapie à un public de douloureux chroniques et dépressifs est  l’originalité de 

l’étude. 

 

 

14- Ellison, J. A., Greenberg, L. S., Goldman, R. N., & Angus, L. (2009). Maintenance of 

gains following experiential therapies for depression. Journal Of Consulting And Clinical 

Psychology, 77(1) 

 

Résumé : 

Article de recherche sur les effets à long terme et le maintien de ces effets suite à un traite-

ment psychothérapeutique court de la dépression en thérapie centrée sur la personne et en 

thérapie centrée sur l’émotion (Client-centered / EFT). 43 adultes ont participé à l’étude, avec 

un suivi de 18 mois après le traitement de la dépression selon deux modalités avec une répar-

tition aléatoire en deux groupes. L’EFT a montré des effets supérieurs. Le maintien des gains 

du traitement semble accru par l’addition d’interventions thérapeutiques spécifiques, centrées 

sur l’expérientiel et l’émotionnel issues de la Gestalt-thérapie. 

 

Mots-clefs : dépression, émotion, thérapie expérientielle, suivi post-traitement, prévention de 

la récidive 

 

Abstract: 

Follow-up data across an 18-month period are presented for 43 adults who had been random-

ly assigned and had responded to short-term client-centered (CC) and emotion-focused (EFT) 

therapies for major depression. Long-term effects of these short-term therapies were evaluat-

ed using relapse rates, number of asymptomatic or minimally symptomatic weeks, survival 

times across an 18-month follow-up, and group comparisons on self-report indices at 6- and 

18-month follow-up among those clients who responded to the acute treatment phase. EFT 

treatment showed superior effects across 18 months in terms of less depressive relapse and 

greater number of asymptomatic or minimally symptomatic weeks, and the probability of 

maintaining treatment gains was significantly more likely in the EFT treatment than in the CC 

treatment. In addition, follow-up self-report results demonstrated significantly greater effects 

for EFT clients on reduction of depression and improvement of self-esteem, and there were 

trends in favor of EFT, in comparison with CC, on reduction of general symptom distress and 

interpersonal problems. Maintenance of treatment gains following an empathic relational 

treatment appears to be enhanced by the addition of specific experiential and gestalt-derived 

emotion-focused interventions. Clinical and theoretical implications of these findings are pre-

sented. (PsycINFO Database Record (c) 2013 APA, all rights reserved) 
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Keywords: depression, emotion, experiential therapy, follow-up, relapse prevention 

 

Notes de lecture de la CMR: 

Etude comparative de suivi de 43 patients traités pour dépression après une thérapie brève soit 

en EFT (Emotionnal Focus Therapy - Greenberg) soit en CC (Client-Centered - Rogers). 

L’étude est rigoureuse et permet de conclure assez nettement à la supériorité de l’EFT sur la 

CC. A 6 mois après la fin du traitement la différence n’est pas significative mais à 18 mois, la 

probabilité de ne pas avoir traversé d’épisode dépressif est significativement supérieure pour 

les patients traités par EFT; il en est de même pour le nombre de semaines de bien-être vécues 

durant cet intervalle de temps comme pour la durée de la période sans rechute après traitement.  

Les auteurs font l’hypothèse que d’avoir effectué une traversée émotionnelle en profondeur 

(cas de l’EFT) mobilise plus intensément le potentiel de croissance du client qu’une thérapie 

non directive. 

La limite de l’étude consiste dans sa non généralisabilité (dans la population générale nord-

américaine) du fait d’une surreprésentation de clients de population blanche et d’une sélection 

des clients qui pourrait avoir abouti à une population trop différente de celle qui cherche une 

thérapie pour dépression. Bien que l’absence d’amélioration des symptômes en l’absence de 

traitement ait été déjà établie par ailleurs, il a aussi manqué d’un groupe témoin. Enfin on 

ignore toujours par quels mécanismes de changement les gains dus au traitement peuvent ou 

non être conservés. Il se peut encore que l’allégeance des thérapeutes à l’EFT ait été plus 

grande que pour la CC. 

Cette étude suggère l’importance d’un travail émotionnel en profondeur pour aboutir à des 

changements durables. Point intéressant, elle pose les bases de ce qu’est l’intervention en EFT 

ainsi que celle en CC. Les trois conditions de la relation thérapeutique de l’approche centrée 

sur la personne (CC) sont l’empathie, l’accueil et l’authenticité. A ces conditions, la thérapie 

centrée sur l’émotion (EFT) ajoute (après les trois premières séances consacrées à 

l’établissement d’une relation thérapeutique facilitante): 

- des interventions centrées sur l’émotion lors de l’indice d’une sensation corpo-

relle non claire (Focusing de Gendlin) 

- le dialogue de la chaise vide en cas d’indice de situations non terminées 

- la technique des deux chaises en cas d’indice de conflit interne 

- l’exploration et le dépliement systématique en cas de réactions problématiques 

 

 

15- Farahzadi, M., Bahramabadi, M., & Mohammadifar, M. (2011). Effectiveness of Ge-

stalt play therapy in decreasing social phobia. Journal Of Iranian Psychologists, 7(28), 387-

395. 

 

Résumé : 

Étude empirique et quantitative. Le but de l’étude est d’investiguer l’efficacité de la thérapie 

Gestalt par le jeu (Gestalt play therapy) dans la phobie sociale chez des élèves filles de CM1 à 

Téhéran (avec groupe contrôle) ; les participantes furent sélectionnées au hasard. Test après 

10 séances de 90 minutes (outil CSI-4 de mesure de la phobie sociale) – Les résultats  mon-

trent l’efficacité de la Gestalt-thérapie (analyse de covariance) sur les scores et la sévérité des 

symptômes. 

 

Abstract : 

The purpose of this study was to investigate the effectiveness of Gestalt play therapy in de-

creasing social phobia of fourth grade students. In order to select participants, two girls 
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schools of the 2nd educational district of Tehran were selected by cluster random sampling 

method. Then, the teachers completed the social phobia items of the Child Symptom Inventory 

(CSI-4; Gadow, & Sparfkin, 1994). Based on teachers' reports, 12 students (M = 11) were 

selected and assigned randomly to two equally experimental and control groups. The research 

design was pretest - posttest control group. The experimental group received 10 sessions of 

Gestalt play therapy (90 minutes a week) in groups. After 10th session, the teachers complet-

ed the social phobia items of the Child Symptom Inventory for both groups. Data were ana-

lyzed using covariance analyses. The results indicated that Gestalt play therapy was effective 

on decreasing the scores of the diagnosing and the severity factors of social phobia symptoms 

in the posttest phase. (PsycINFO Database Record (c) 2012 APA, all rights reserved) 

 

 

16- Feng, J., Lang, S., & Wang, J. (2006). Effects of SSRI and SSRI with Psychotherapy on 

Patients with Somatoform Disorders. Chinese Mental Health Journal, 20(12), 814-816. 

 

Résumé : 

L’objectif de l’étude est d’étudier les effets des antidépresseurs ISRS en monothérapie ou as-

sociés à une psychothérapie chez les patients présentant des troubles somatoformes. 96 pa-

tients ont été répartis en 3 groupes : Fluoxetine / Fluoxetine et faibles doses d’Olanzapine / 

Fluoxetine, Olanzapine et psychothérapie Gestalt. – Analyse statistique avant et après trois 

mois de traitement (score sur l'échelle HAMD) - Résultats : des différences significatives fu-

rent constatées dans les 3  groupes après 3 mois et le groupe combinant la Gestalt thérapie a 

de meilleurs résultats. Conclusion : les 3 formes de traitement furent efficaces, mais 

l’efficacité est la meilleure dans l'option de prises médicamenteuses associée à une Gestalt-

thérapie. 

 

Abstract : 

Objective: To investigate the effects of monotherapy of SSRI and SSRI with psychotherapy on 

patients of somatoform disorders. Methods: 96 patients who met the criteria of CCMD-3 for 

somatoform disorders were divided into three groups: group one taking Fluoxetine only; 

group two taking Fluoxetine and a small dose of Olanzapine; group three combining the 

above two medicines with Gestalt psychotherapy. Before treatment and after three months 

treatment, the effects of each group were evaluated by scores of HAMD. Results: According to 

the effective rate within each group (53.1%, 61.8% and 96.7%), there was significantly differ-

ences in three groups after three months treatment (χ² = 15.5, P < 0.05). After three months 

treatment there were significantly differences in mean scores and factor mean scores of 

HAMD among three groups, Welch Statistic 20.92, P = 0.000. The most decreased scores of 

HAMD was found in the group of combination of Gestalt with medications. Conclusions: (1) 

monotherapy of SSRI, SSRI with small does of Olanzapine, and combining medications with 

Gestalt psychotherapy were all effective in treatment of the patients with somatoform disor-

ders; (2) the effect of combining with Gestalt psychotherapy is better than that of taking medi-

cines alone. (PsycINFO Database Record (c) 2012 APA, all rights reserved) 

 

 

17- Fleming, K. P., & Jackson, C. r. (2000). Toward a cognitive map of change. Gestalt Re-

view, 4(4), 330-345. 

 

Résumé : 

Construction d’une carte cognitive du changement à partir des dimensions de changement 

pertinentes du point de vue de la personne expérimentant ce changement (en termes de but et 
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de processus). La liste des items a été basée sur les concepts de la Gestalt – thérapie Les au-

teurs ont conduit cette étude en deux phases.  Dans une 1ère phase, 47 personnes ont répondu à 

un entretien ouvert concernant un changement. Les réponses ont permis d’établir une liste 

décrivant les buts et les processus. Des items ont été développés  basés sur ces descriptions et 

les principes de la Gestalt-thérapie. La 2ème phase porte sur 304 étudiants d’université. Ils ont 

répondu à un questionnaire élaboré à partir de la 1ère phase. 18 facteurs ont été extraits pour 

les buts et 27 pour les processus. Il en résulte une « carte cognitive » qui représente 

l’expérience des personnes quand elles s’organisent par rapport à un changement perçu. 

 

Abstract : 

Mapped important dimensions of change from the perspective of the person experiencing the 

change. Results suggest that people who face a variety of meaningful changes relate to a 

common set of cognitive goal and process perceptions. The authors conducted this study in 2 

phases. In the 1st phase, 47 people from both a university and a community setting responded 

to open-ended questions about a self-selected, anticipated change. The authors analyzed the 

content of Ss' responses to develop a list of descriptors of goal and a list of descriptors of pro-

cess. They developed items based on these descriptors and based on specific Gestalt therapy 

concepts. In the 2nd phase, 304 university students named an anticipated change. Ss rated 

items, which described the goal and process of their future change. 18 factors were extracted 

from the 65 × 65 goal correlation matrix by principal component analysis. 27 factors were 

extracted from the 95 × 95 process correlation matrix by principal component analysis. 

Goal factors accounted for 65.0% of the total variance of the goal items. Process factors ac-

counted for 67.3% of the total variance of the process items. The resulting "cognitive map" 

represents people's experience at the time the organize themselves to manage a perceived 

change. (PsycINFO Database Record (c) 2012 APA, all rights reserved) 

 

Notes de lecture de la CMR : 

Les auteurs (membres de l’institut de Gestalt de Cleveland) s’interrogent sur la manière dont 

nous expérimentons le changement.  Pour Wheeler (1991) le changement ne survient pas en 

modifiant le comportement, mais en modifiant l’organisation du comportement.  En chan-

geant la « carte de l’awareness » (besoins de l’individu, demandes de l’environnement et res-

sources disponibles), de nouveaux choix comportementaux peuvent survenir. Peu de travaux 

ont étudié quelle est la composition de cette carte. 

Il s’agit d’une analyse factorielle à partir des déclarations d’une population d’étudiants décri-

vant leurs changements en termes de : (1) des buts du changement, et (2) des processus (ou 

activités) qu’ils imaginent devoir mettre en œuvre pour atteindre les changements désirés. 

Le but est de cartographier cette expérience et de rendre compte de la manière dont les indivi-

dus s’organisent pour négocier les obstacles perçus et les ressources afin de changer. 

L’étude a eu lieu en 2 phases 

1 / 1ere phase exploratoire : à partir d’entretiens (35 questions ouvertes auprès de 47 étu-

diants), les auteurs ont dressé une liste d’expressions verbales utilisées pour décrire d’une part 

les buts du changement et d’autre part les processus mis en œuvre. 

2/ A partir des expressions recueillies, une liste de catégories descriptives est retenue permet-

tant de dresser un « questionnaire de  changement » adressé à 304 étudiants (âge moyen de 24 

ans)  durant 6 mois (1988-1989). 

Les résultats sont établis à partir d’une analyse factorielle permettant de révéler 18 facteurs 

pour les buts et 24 pour les processus. 

Le facteur le plus important identifié pour les buts est celui nommé « importance ». Ce facteur 

mesure la signification du but à atteindre comparé à d’autres buts au même moment. 
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Pour les processus, le facteur le plus important est « commitment » qui mesure la détermina-

tion à engager ses propres ressources pour changer. 

Il parait de bon sens que quand nous faisons face à un changement, nous évaluons 

l’importance du but à atteindre et la détermination ou l’engagement que nous pouvons mettre 

dans le processus. Cependant, ceci n’avait jamais été établi par la recherche auparavant. 

L’étude parue en 2000, date un peu (1989), de plus elle parait plus s’ancrer dans une théorie 

cognitive que gestaltiste même si le cycle du contact est évoqué. Le lien entre les résultats de 

la recherche et l’application pratique en thérapie (c'est-à-dire ce que peut apporter de neuf 

cette recherche à l’intervention thérapeutique, n’est pas vraiment clair). 

 

 

18- Gazzola, N., Iwakabe, S., & Stalikas, A. (2003). Counsellor interpretations and the oc-

currence of in-session client change moments in non-dynamic psychotherapies. Counselling 

Psychology Quarterly (Print), 16(2), 81-94. 

 

Résumé : 

Recherche sur le lien entre l’interprétation du thérapeute et les processus optimaux du client à 

partir de 20 séances de thérapie conduites par des thérapeutes expérimentés selon trois orien-

tations théoriques : Thérapie centrée sur la personne (CCT),  Thérapie comportementale ra-

tionnelle émotive (REBT), Gestalt-thérapie (GT). Les interprétations sont utilisées avec la 

même fréquence dans les différentes modalités mais n'ont été ni meilleures, ni pires que les 

autres interventions. Les résultats concluent aussi que les différentes modalités accentuent 

différents aspects des interprétations. 

 

Abstract: 

This study explored the relationship between therapist interpretations and optimal in-session 

client processes in 20 sessions conducted by exemplary psychotherapists of three different 

theoretical orientations: Client-Centred Therapy (CCT), Rational-Emotive Behaviour Thera-

py (REBT), and Gestalt/Existential Therapy (GT). The results indicated that interpretations 

were used with similar frequency across therapeutic approaches, but they were neither supe-

rior nor inferior to other interventions in relation to the occurrence of optimal in-session cli-

ent processes. The results support the notion that interpretation is a commonly used therapist 

intervention and that different therapies accentuate different aspects of interpretation. Impli-

cations for psychotherapy integration are offered and the findings are discussed with refer-

ence to theory and clinical practice. 

 

Notes de lecture de la CMR : 

La Gestalt-thérapie (GT) est comparée à deux autres méthodes non psychodynamiques : la 

Thérapie centrée sur le client (CCT), et la Thérapie comportementale rationnelle émotive 

(REBT) dans l’usage de l’interprétation comme intervention thérapeutique. 

Théoriquement pour la Gestalt-thérapie et la thérapie centrée sur la personne, l’interprétation 

n’est pas aidante et limite l’autonomie du client. Pour les auteurs, la Gestalt-thérapie est fon-

dée sur le même principe que la thérapie centrée sur la personne : c’est le client qui doit dé-

couvrir sa propre vérité à travers l’awareness. Les thérapeutes décrivent ce qu’ils perçoivent 

sans interpréter. Pour la REBT au contraire, elle permet de combattre les croyances limitantes 

du client et l’aide à élargir son point de vue pour résoudre les problèmes. Les auteurs étudient 

la fréquence d’usage de l’interprétation au sein de ces trois approches et examinent s’il existe 

une association avec les progrès du client. 

Une analyse statistique est effectuée à partir de 20 séances (audio-enregistrées, et pas vrai-

ment sélectionnées) conduites par d’éminents psychothérapeutes (fondateurs de la méthode ou 
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proches du fondateur)  en CCT, REBT, GT. Deux instruments pan-théoriques sont utilisés : 

The Hill Counselor Verbal Responses Category System–Revised (HCVRCS-R) (Friedlander, 

1982) et The Category System of Good Moments (CSGM) (Mahrer, 1988; Mahrer et Nadler, 

1986). 

Les résultats montrent que les interprétations représentent 7,93% des interventions thérapeu-

tiques, et qu’il y a très peu de différence de fréquence (<1%) entre ceux usant le moins de 

l’interprétation (CCT) et ceux l’utilisant le plus (REBT). De plus, la relation entre 

l’interprétation et l’apparition d’un bon moment  n’est pas statistiquement différente de la 

relation entre une autre intervention et l’apparition d’un bon moment, en CCT et REBT. En 

GT : les interventions n’ont pas été associées significativement avec un bon moment. 

Cette étude souligne la différence entre ce qui est énoncé théoriquement et ce qui est fait con-

crètement par le thérapeute au niveau des interventions. Ici : si l’interprétation n’est pas re-

connue théoriquement comme une intervention gestaltiste, elle est cependant utilisée, et ceci à 

la même fréquence que les autres méthodes. 

Dans cette étude, la Gestalt-thérapie est définie selon quelques principes de Greenberg (met-

tant l’accent sur l’expérientiel et l’émotionnel) et s’appuie sur une représentation très proche 

de celle des fondateurs (Perls). Elle est étudiée par rapport à des retranscriptions de séances 

menées par Perls et quatre autres thérapeutes  (Levitsky, Sagan, Shapiro, Jourard), d’où aussi 

une des limitations de l’étude,  ces travaux portant sur le style de certains thérapeutes plus que 

sur une méthode. 

 

 

19- Gazzola, N., & Stalikas, A. (2004). Therapist Interpretations and Client Processes in 

Three Therapeutic Modalities: Implications for Psychotherapy Integration. Journal Of Psy-

chotherapy Integration, 14(4), 397-418. 

 

Résumé : 

Etude portant sur les interprétations du thérapeute et les actions du client selon  trois modali-

tés thérapeutiques : thérapie centrée sur la personne (client–centered, CC), Gestalt-thérapie et 

thérapie existentielle (GT), thérapie comportementale rational émotive (REBT) -  Méthode 

qualitative -  Les résultats  mettent en avant des types d’interprétations et des styles spéci-

fiques selon la modalité thérapeutique. Les réactions des clients aux interprétations étaient 

généralement positives. L’interprétation est un facteur commun de l’intervention thérapeu-

tique, mais certains aspects de l’interprétation sont accentués selon le type de thérapie. 

 

Abstract : 

This research investigated therapist interpretations and subsequent client actions in 3 thera-

peutic modalities - client-centered therapy, gestalt/existential therapies, and rational-emotive 

behavior therapy - by employing the coding system of the consensual qualitative research 

method (C. E. Hill, B. J. Thompson, & N. E. Williams, 1997). By allowing conceptual catego-

ries to emerge from these qualitatively analyzed data, the authors found that each approach 

had its own specific pattern of interpretation content as well as style of delivering the inter-

pretations. Client reactions to interpretations were mostly positive. The results suggest that 

interpretation is a common therapeutic element and that different therapies nonetheless ac-

centuate different aspects of interpretation. Implications for psychotherapy integration are 

offered, and the findings are discussed with reference to theory and clinical practice. (Psy-

cINFO Database Record (c) 2012 APA, all rights reserved) 

 

Notes de lecture de la CMR : 
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Quatre séances de thérapeutes des différents courants sont analysées avec une cotation indé-

pendante. Les résultats mettent en évidence des styles d’utilisation de l’interprétation, avec 

l’ACP proche de l’expérience du client et le REBT assez loin, et la GT entre les deux. 

Si la cotation est confiée à des professionnels contemporains, le matériau utilisé est constitué 

de séances de thérapie menées dans les années 70-80 par des thérapeutes initiateurs de la mé-

thode : Rogers, Ellis et Perls. De plus, à Perls sont joints trois autres Gestalt-thérapeutes non 

cités et on ne sait pas pourquoi il y quatre gestaltistes d’un côté et un seul thérapeute représen-

tant pour les autres méthodes. Aussi, on ne sait pas si ce qui est trouvé tient aux grandes fi-

gures des trois méthodes ou aux méthodes elles-mêmes. 

 

 

20- Goldman, R. N., Greenberg, L. S., & Angus, L. (2006). The effects of adding emotion-

focused interventions to the client-centered relationship conditions in the treatment of depres-

sion. Psychotherapy Research, 16(5), 537-549. 

 

Résumé : 

Nous avons conduit une étude pour tester les effets de l'intégration d'interventions focalisées 

sur les émotions dans la relation empathique. Les auteurs ont comparé la thérapie centrée sur 

le client qui crée une relation empathique sur la base des attitudes relationnelles de l'empathie, 

du regard positif et de la congruence, et la thérapie focalisée sur les émotions (EFT) qui in-

tègre des interventions focalisées sur les émotions, guidant le processus, et qui focalisent sur 

des problèmes affectifs – cognitifs dépressiogènes dans une relation de soutien centrée sur le 

client. 38 patients répondant aux critères DSM-IV pour la dépression majeure étaient affectés 

au hasard à 16-20 séances avec l'un des deux traitements. Le niveau de symptômes dépressifs, 

la détresse symptomatique générale, la souffrance interpersonnelle et l'estime de soi s'amélio-

raient dans les deux conditions, mais l'amélioration symptomatique était supérieure en condi-

tion EFT. Une relation empathique semble être favorisée par le rajout d'interventions spéci-

fiques focalisées sur les émotions. 

 

Abstract : 

A study was conducted to test the effects of adding emotion-focused interventions to the em-

pathic relationship. The authors compared client-centered therapy, which provides an em-

pathic relationship based on the relational attitudes of empathy, positive regard, and congru-

ence, and emotion-focused therapy (EFT), which integrates process-guiding emotion-focused 

interventions that focus on depressogenic affective–cognitive problems with a client-centered 

supportive relationship. Thirty-eight patients meeting DSM–IV criteria for major depressive 

disorder were randomly assigned to 16 to 20 sessions of 1 of the 2 treatments. Clients’ level of 

depressive symptoms, general symptom distress, interpersonal distress, and self-esteem im-

proved in each condition, but improvement on symptomatology was superior in the EFT con-

dition. An empathic relationship appears to be enhanced by the addition of specific emotion-

focused interventions. 

 

 

21- Greenberg, L. J., Warwar, S. H., & Malcolm, W. M. (2008). Differential effects of 

emotion-focused therapy and psychoeducation in facilitating forgiveness and letting go of 

emotional injuries. Journal of Counseling Psychology, 55(2), 185-196. 

 

Résumé : 

Comparaison de l’efficacité de deux types de traitement des blessures émotionnelles infligées 

par un « autre » significatif : la thérapie centrée sur l’émotion (EFT) impliquant la technique 
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gestaltiste de la chaise vide et la thérapie effectuée dans un groupe de psychoéducation. – total 

de 46 participants. Les mesures ont été recueillies en pré et post-traitement et à 3 mois pour : 

le pardon, le lâcher prise, la dépression, les symptômes généraux, les plaintes ciblées. Résul-

tats : Amélioration significativement supérieure pour l’EFT (avec le dialogue de la chaise vide) 

pour chaque mesure. 

 

Mots-clefs : blessures inter-personnelles, pardon, lâcher prise, EFT, psycho-éducation 

 

Abstract : 

This study compared the effectiveness of emotion-focused therapy (EFT) involving gestalt 

empty-chair dialogue in the treatment of individuals who were emotionally injured by a signif-

icant other with therapy in a psychoeducation group designed to deal with these injuries. In 

addition, this study examined aspects of the emotional process of forgiveness in resolving in-

terpersonal injuries and investigated the relationship between letting go of distressing feelings 

and forgiveness. A total of 46 clients assessed as having unresolved, interpersonal, emotional 

injuries were randomly assigned to an individual therapy treatment of EFT or a psychoeduca-

tion group. Clients were assessed at pretreatment, posttreatment, and 3-month follow-up on 

measures of forgiveness, letting go, depression, global symptoms, and key target complaints. 

Results indicated that clients in EFT using empty-chair dialogue showed significantly more 

improvement than the psychoeducation treatment on all measures of forgiveness and letting 

go, as well as global symptoms and key target complaints. (PsycINFO Database Record (c) 

2012 APA, all rights reserved) 

 

Keywords: interpersonal injuries, forgiveness, letting go, emotion-focused therapy, psy-

choeducation 

 

Notes de lecture de la CMR: 

Etude comparative d’efficacité sur le pardon et le lâchage des blessures émotionnelles entre 

un traitement psychoéducatif en groupe et un traitement EFT en individuel. 46 clients ont été 

assignés aléatoirement soit à un traitement individuel en EFT soit à un groupe de Psychoédu-

cation. Les clients ont été testés avant, pendant et après le traitement ainsi qu’à trois mois 

après la fin de la thérapie. Le résultat est sans surprise pour tout thérapeute gestaltiste: les 

clients ayant effectué la thérapie EFT (avec dialogues de la chaise vide) se sont améliorés de 

façon significativement plus importante selon toutes les mesures évaluant le pardon, le lâcher 

prise, les symptômes globaux ainsi que sur les plaintes cibles («target complaints»). 

L’idée sous-jacente c’est qu’en reconnaissant la légitimité des sentiments de blessure, de 

l’envie de vengeance, les fantasmes de meurtres, de colère etc, et en autorisant leur expression 

et leur travail, la thérapie EFT permet mieux au client de se réapproprier ses émotions et de 

pouvoir se centrer sur ses besoins propres au lieu de rester bloqué dans une posture de victime. 

Court-circuiter cette étape ferait courir le risque d’excuser l’agresseur et de sur-

responsabiliser le client victime comme de ne pas prendre assez la mesure du dommage causé 

dans la vie du client. Ceci est tout à fait congruent avec la perspective gestaltiste de commen-

cer par accueillir le trouble émotionnel dans toutes ses dimensions (généralement imparfaite-

ment reconnues et vécues) pour qu’une résolution (prise de conscience) puisse s’enclencher. 

Les auteurs différencient «lâcher les émotions négatives» et «pardonner»; le processus de 

pardon, en plus du lâchage des émotions négatives, embarquerait une dimension d’empathie 

et de compréhension émotionnelle des actes d’autrui; effectivement, 100% de ceux qui par-

donnent, lâchent, tandis de 38% de ceux qui lâchent ne pardonnent pas.... 

Le protocole de traitement en EFT était conçu en quatre phases: 

1- Création de l’alliance 
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2 - Evocation et exploration 

3 - Travail d’awareness sur l’auto-interruption 

4 – Empowerement (retrouver ses ressources), pardon et lâchage 

La psychoéducation consiste à faire des topos cognitifs sur les blessures émotionnelles, les 

tâches non terminées et leur impact perturbateur sur l’ajustement, le pardon (ce que c’est et ce 

que ce n’est pas et sur ce qui peut le motiver), le rôle de la peine et des émotions dans le vécu 

et la guérison des blessures émotionnelles, le processus de réconciliation avec l’offenseur et 

sa différence d’avec le pardon et enfin comment résoudre une blessure. 

 

 

22- Greenberg, L. S., & Malcolm, W. (2002). Resolving unfinished business: Relating pro-

cess to outcome. Journal Of Consulting And Clinical Psychology, 70(2), 406-416. 

 

Résumé : 

Cette étude fait le lien entre le processus de la résolution de situations inachevés avec un 

« autre » significatif et le résultat thérapeutique, dans une population de 26 clients qui ont 

souffert de diverses formes de problèmes interpersonnels et de maltraitance infantile. Les 

clients ont été traités avec la thérapie « EFT » la thérapie expérientielle avec la technique de 

« la chaise vide » de la Gestalt. Les clients qui ont exprimé des besoins non satisfaits interper-

sonnels à l’autre significatif, et qui ont manifesté un changement dans leur vision de l'autre, 

ont eu de bien meilleurs résultats thérapeutiques. Le processus spécifique de résolution dans 

le dialogue de la chaise vide est un meilleur prédicteur du résultat que l’alliance thérapeutique. 

Le degré de sensibilité émotionnelle permet aussi de discriminer la réussite de ce travail de 

résolution entre ceux qui y parviennent et ceux qui n’y parviennent pas. 

 

Mots clefs : EFT, chaise vide, gestalt, situations inachevées 

 

Abstract : 

This study related the process of the resolution of unfinished business with a significant other 

to therapeutic outcome in a population of 26 clients who suffered from various forms of inter-

personal problems and childhood maltreatment. Clients were treated in emotion-focused, ex-

periential therapy with gestalt empty-chair dialogues. Those clients who expressed previously 

unmet interpersonal needs to the significant other, and manifested a shift in their view of the 

other, had significantly better treatment outcomes. The presence of the specific process of res-

olution in the clients' empty-chair dialogues was also found to be a better predictor of out-

come than the working alliance. Degree of emotional arousal was found to discriminate be-

tween resolvers and nonresolvers. (PsycINFO Database Record (c) 2012 APA, all rights re-

served) 

 

Notes de lecture de la CMR : 

Méthodologie : qualitative et quantitative,  analyse de discours et identification des thèmes 

présélectionnés.  32 participants dans l’étude. 

Cette étude montre les possibilités de prendre une technique identifiée en tant que spécifi-

quement gestaltiste et comment utiliser les séances de thérapie enregistrées pour repérer les 

instants ou cette technique est utilisée. Les données du discours et les données phénoménolo-

giques sont générés et utilisées pour mesurer l’impact de l’utilisation de cette technique selon 

la structure de la problématique du patient. (Le patient exprime des éléments de « situations 

inachevées ou pas »). 

Cette étude utilise les études précédentes pour créer sa base mais utiliser les études précédents 

générée par les mêmes chercheurs pourra être un bais qui influence le processus de recherche. 
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Cette recherche sur le processus concerne principalement les processus de résolution des si-

tuations inachevées et des problèmes relationnels avec des types d’intervention spécifique-

ment gestaltistes comme la « chaise vide ». 

L’étude suggère que la technique chaise vide est spécifiquement gestaltiste et plus efficace 

même que l’alliance thérapeutique pour le traitement des situations inter-relationnelles non 

résolues. 

 

 

23- Han, G. (2004). Analysis of Change Experience in Group Counseling. Constructivism in 

The Human Sciences, 9(2), 77-94. 

 

Résumé : 

Cette étude examine quelles techniques de Gestalt–thérapie et quels modèles d’interactions 

réciproques favorisent l’insight et l’awareness du client durant 13 séances de counseling de  

groupe. Chaque séance a été enregistrée en vidéo et retranscrite puis analysée. Les résultats 

montrent que les clients expérimentent une awareness plus forte quand le stade du groupe 

progresse ainsi que quand le niveau d’experiencing est au niveau 4. Ce niveau 4 apparaît en 

début et fin, plutôt qu’au milieu. L'auto-exploration du client est favorisée par des interven-

tions du thérapeute survenant au même niveau ou légèrement au-dessus de celui expérimenté 

par le client. Les interventions survenant avec un écart de deux niveaux au-dessus ou en des-

sous sont moins efficaces. Ces résultats confirment l’importance de la capacité du thérapeute 

ou du counselor à s'accorder empathiquement aux pensées et aux sentiments du client mo-

ment après moment durant la séance. 

 

Abstract : 

This study examined which Gestalt therapy techniques and reciprocal interaction patterns 

promote clients' self-awareness and insight in a 13 session counseling group. Each session 

was videotaped, transcribed, and analyzed using the Experiencing Scales and Lag Sequential 

Analysis. The results indicated clients experienced deeper self-awareness as the group stage 

(3 stages) progressed and as the level of experiencing (level four) increased. Experiencing 

level four, a turning point for in-depth self-integration, occurred more frequently at the initial 

and last, rather than middle stages. Clients' self-exploration was better facilitated by counse-

lor interventions which took place at the same or slightly higher level (one level) of experienc-

ing as the clients'. Interventions which occurred at a lower or much higher level (at least two 

levels) of experiencing than the clients' were much less effective. The results imply that coun-

selor's empathic and in-tune interventions deepen clients' self-awareness and insight about 

their problems. These findings confirm the importance of a counselor's ability to empathically 

stay with a client's moment-by-moment feelings and thoughts during the counseling session. 

(PsycINFO Database Record (c) 2012 APA, all rights reserved) 

 

 

24- Hender, K. (2001). Is Gestalt therapy more effective than other therapeutic approaches? 

Centre for clinical effectiveness. Southern Health / monash Institute of Health Services Re-

search, Melbourne. 

 

Cette étude n’est pas indexée sur PsycINFO. Elle est toutefois citée en référence par l’EAGT. 

L’étude est accessible sur le site de l’EAGT : http://www.eagt.org/RDocuments.htm 

 

Résumé : 

http://www.eagt.org/RDocuments.htm
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Nous avons identifiés deux études randomisées, une étude pseudo-randomisée et quatre 

études comparatives avec groupe contrôle qui comparait la Gestalt-thérapie à d'autres  théra-

pies ou à l'absence de thérapie. Ces études comparaient la  Gestalt-thérapie aux TCC, à au-

cune thérapie, à un placebo supposé destiné à l'attention, à des discussions sur le comporte-

ment humain, à des activités ludiques (sports, hobbies) et à la respiration du training autogène. 

Sept études furent identifiées : deux étaient randomisées (Rosner et al. 2000, Cook, 2000) et 

une pseudo-randomisée (Paivio et Greenberg, 1994). Les quatre dernière études étaient toutes 

des études comparatives avec groupe contrôle (Clance et al 1994, Serok et Levi 1993, Lobb 

1992 et O.Leary et Page 1990).  Toutes les interventions étaient de la Gestalt-thérapie, même 

si cela était appliqué d'une manière légèrement différente d'une étude à l'autre. Les variations 

appliquées à la Gestalt-thérapie furent : une psychothérapie de groupe centrée sur l'expression, 

une intervention de Gestalt de groupe de courte durée, dialogue des chaises vides, des activi-

tés de groupe en Gestalt et un travail du groupe centré sur la Gestalt.  Les articles furent tous 

publiés dans la décennie 1900 à 2000. Ils furent tous écrits en anglais et les études considérées 

furent conduites aux USA, Canada, Allemagne, Italie et Israël. Six des sept études conclurent 

que la Gestalt-thérapie offrait un accroissement de certains aspects positifs en comparaison à 

d'autres approches. 

 

Abstract: 

We identified two randomised controlled trials (RCTs), one pseudo-randomised controlled 

study and four comparative studies with concurrent controls that compared Gestalt therapy to 

another therapeutic approach or no therapy. 

The studies compared Gestalt therapy to the following: cognitive group therapy, no therapy, 

attention-placebo treatment, discussions of human behaviour, free group activities (sports, 

hobbies etc) and respiratory autogenic training. 

Seven studies were identified, two of which were randomised controlled trials (RCTs; Rosner 

et al 2000, Cook 2000), and one which was pseudo-randomised (Paivio and Greenberg 1994). 

The remaining four studies were all comparative studies with concurrent control groups 

(Clance et al 1994, Serok and Levi 1993, Lobb 1992, O.Leary and Page 1990). All interven-

tions were of Gestalt therapy even if it was presented and applied in a slightly different man-

ner in some of the studies. The variations of Gestalt therapy that were applied included: fo-

cussed expressive group psychotherapy, short term Gestalt therapy group intervention, empty 

chair dialogue, Gestalt group activities and Gestalt person centred group work. Gestalt ther-

apy was compared to: cognitive therapy, attention placebo, discussion of human behaviour, 

no therapy, group activities and respiratory autogenic training. The papers were published in 

the decade from 1990 to the year 2000. They were all written in English and reported re-

search conducted in the United States, Canada, Germany, Italy and Israel. 

Six of the seven studies reported that Gestalt therapy resulted in an increase in some positive 

outcomes when assessed against comparators. 

 

Notes de lecture de la CMR : Cette étude est assez sévère sur les recherches effectuées sur la 

Gestalt-thérapie jusqu’en 2001: celles-ci seraient en effet assez peu probantes si l’on prend 

comme référence l’essai comparatif randomisé. Cela souligne encore s’il en était besoin que 

ce “gold standard” de l’évaluation en laboratoire ne convient pas à la psychothérapie huma-

niste qui doit faire monter en puissance la recherche de type naturaliste mais aussi que la Ges-

talt-thérapie en tant que modalité est peu présente à l’université. 

Méthodologie : Méta-analyse aux méthodologies reconnues comme de bonne qualité métho-

dologique par les standards de la recherche. Huit bases de données furent explorées les plus 

anciennes de 66, 67, 74 et 82 et les autres jusqu’en début 2001. 
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En page 5, les critères d’exclusion sont listés. 41 articles furent sélectionnées, et 8 puis 7 après 

les critères d’inclusion et d’exclusion. Le total des sujets concernés est alors de 384 sujets. 

Deux études sur sept ne concernent que des femmes, une seulement des hommes. Aux pages 

10 et suivantes sont faits des rappels théoriques sur la Gestalt-thérapie : seul Perls est cité ain-

si que la notion de « résolution des Gestalts inachevées » citée comme centrale en Gestalt-

thérapie par Greenberg. Page 19 sont définis quatre niveaux de preuve avec au meilleur ni-

veau uniquement des essais randomisés et contrôlés, en dessous un seul essai randomisé et 

contrôlé, en dessous des « pseudos » essais randomisés et contrôlés / les études comparatives 

avec des groupes contrôles/ et en dernier niveau (niveau IV) les études de cas et les pré-post 

test.  Page 16, la liste des articles retenus et leur classement en matière de preuve et ceux non 

retenus dont trois du Gestalt Journal. 

Résultats : page 11 sont présentés les résultats des recherches et page 14, les nombreuses cri-

tiques de cet article sur les faiblesses méthodologiques des articles analysés. Deux études ont 

le meilleur score de preuve : l’étude de Rosner (2000) ne montre pas de différence entre la 

Gestalt-thérapie et les thérapies cognitivo-comportementales (TCC) sur le développement des 

émotions et de la colère. Celle de Cook (2000) montre une efficacité du groupe soumis à la 

Gestalt-thérapie en matière de dépression, d’anxiété et d’image de soi supérieure à celle du 

groupe contrôle. De nombreux biais méthodologiques sont analysés dans l’article. 

 

 

25- Holzinger, B., Klösch, G., & Saletu, B. (2015). Studies with lucid dreaming as add‐ on 

therapy to Gestalt therapy. Acta Neurologica Scandinavica. 

 

Résumé : 

Le but de cette étude clinique exploratoire est d'évaluer l'intérêt additionnel du rêve éveillé 

dans le traitement des cauchemars. Méthode : 32 sujets ayant des cauchemars au moins deux 

fois par semaine furent assignés au hasard à deux groupes, l'un avec Gestalt-thérapie seule-

ment et l'autre avec Gestalt-thérapie et rêvé éveillé. Les sujets tinrent un journal de som-

meil/rêves pendant le traitement de dix semaines. Des examens de la qualité et fréquence du 

sommeil furent réalisés (Pittsburg Sleep Quality Index) au début, après 5 et 10 semaine et 3 

mois après le traitement. 

Résultats : une réduction significative fut observée concernant la fréquence des cauchemars. 

Une baisse significative de la remémoration des rêves fut seulement observée dans le groupe 

Gestalt-thérapie seule. Pour les sujets qui ont réussi à apprendre le rêve éveillé, la réduction 

fut observée plus tôt et plus fort. L'amélioration du sommeil fut constatée dans les deux 

groupes lors du suivi. Seul le groupe avec rêve éveillé présenta une amélioration significative 

à la fin de la thérapie. Conclusion : le rêve éveillé combiné à la Gestalt-thérapie est une tech-

nique efficace pour réduire la fréquence des cauchemars et améliorer la qualité subjective du 

sommeil. 

 

Mots-clefs : Gestalt-thérapie, cognition, insomnie, rêvé éveillé, cauchemars 

 

Abstract 

Objectives:  The aim of the present exploratory clinical study was to evaluate LD as an add-

on therapy for treating nightmares. 

Methods: Thirty-two subjects having nightmares (ICD-10: F51.5) at least twice a week par-

ticipated. Subjects were randomly assigned to group: A) Gestalt therapy group (= GTG), or B) 

Gestalt and lucid dreaming group therapy (= LDG). Each group lasted ten weeks. Partici-

pants kept a sleep/dream diary over the treatment. Examinations with respect to nightmare 
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frequency and sleep quality (Pittsburgh Sleep Quality Index) were carried out at the begin-

ning, after five and ten weeks and at a follow-up three months later. 

Results: Concerning nightmare frequency, a significant reduction was found in both groups 

after the ten-week-study and at the follow-up (Wilcoxon test: P ≤ 0.05). Significant reduction 

in dream recall frequency could only be observed in the GTG (Wilcoxon test: P ≤ 0.05). For 

subjects having succeeded in learning lucid dreaming, reduction was sooner and higher. Sleep 

quality improved for both groups at the follow-up (P ≤ 0.05, Wilcoxon test). Only the LDG 

showed significant improvement at the end of therapy (P ≤ 0.05). 

Conclusion: Lucid dreaming, in combination with Gestalt therapy, is a potent technique to 

reduce nightmare frequency and improve the subjective quality of sleep. 

 

Keywords: Gestalt therapy; cognition; insomnia; lucid dreaming; nightmares 

 

 
26- Jacobs, S. (2009). Humour in Gestalt therapy—Curative force and catalyst for change: A 

case study. South African Journal Of Psychology, 39(4), 498-506. 

 

Résumé : 

L’auteur rend compte des résultats sur l'usage de l'humour en thérapie, dans le cadre de tenta-

tives actuelles d'identifier des formes de thérapie favorisant une expérience positive à la fois 

pour le client et le thérapeute. Par contraste avec les nombreux articles cliniques sur l'incapa-

cité du client de pleurer et de faire son deuil, peu investiguent l'incapacité à rire ou à utiliser 

l'esprit et l'humour.  La plupart des études mettent en évidence le caractère inadapté de ce 

comportement et utilise l'humour comme indice de développement. Par opposition, cet article 

exploratoire décrit un cas unique où la cliente révèle une flexion habituelle du contact via la 

déflexion et où elle évolue d'un état de déni à une awareness complète et à un état de bien être 

émotionnel via l'utilisation de techniques d'humour. De plus, il est développé l'idée que l'hu-

mour peut s'apprendre et être utilisé constructivement comme un mécanisme de défense dans 

des situations potentiellement douloureuses. 

 

Mots-clés: awareness, frontière-contact, Gestalt, humour, psychothérapie, résistance, thérapie. 

 

Abstract : 

I report on the findings of a study into the use of humour in therapy, which forms part of on-

going attempts to identify new ways in which to enhance therapy towards a positive experi-

ence for both client and therapist. In contrast to the many clinical papers that deal with the 

patient's inability to cry and mourn, few discuss the inability to laugh or use wit and humour. 

Most research points to this behaviour as a maladaptive response and uses humour for devel-

opmental assessment. In contrast, this exploratory article describes a single case, where the 

client revealed a habitually resisted contact through deflection and where she moved from a 

denial state to full awareness to emotional wellness through the use of humour techniques. 

Furthermore, it is argued that humour can be taught and used constructively as a coping 

mechanism in potentially harmful situations. In addition, humour can create awareness with 

the client, therapist and other users to improve humour capabilities. (PsycINFO Database 

Record (c) 2013 APA, all rights reserved) 

 

Keywords: awareness; contact boundary; Gestalt; humour; psychotherapy; resistance, therapy 

 

Notes de lecture de la CMR : 
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Etude exploratoire qualitative portant sur un cas unique, avec comme question de recherche : 

utiliser l’humour en thérapie est-il propice à une situation où le client évite le contact par la 

déflexion ? Qu’en est-il de la proposition de Yontef (1989) selon laquelle la déflection peut 

servir des objectifs utiles ? 

Dans cette étude, la Gestalt-thérapie est considérée dans une perspective existentielle phéno-

ménologique, basée sur les principes théoriques développés par Perls, Hefferline et Goodman 

dans les années 50 et tels que prolongés par Yontef (1989). Selon Yontef  (1989) : De ce point 

de vue, la Gestalt-thérapie consiste en partie à  introduire un processus de renforcement de 

l’awareness afin que le fonctionnement naturel de la personne puisse se rétablir par lui-même. 

La Gestalt-thérapie se concentre sur le présent, cherchant à améliorer la croissance person-

nelle, à étendre la conscience de soi (Self awareness), et à aider les clients à accepter la res-

ponsabilité pour qui ils sont et ce qu’ils font et faire des choix (Harris, 2007). 

La déflexion est considérée comme l’évitement d’un enrichissement (Zincker, 1994) ; fait 

baisser l’anxiété ou dilue les sentiments (Harman, 1996) ; est une manière active d’ignorer les 

stimulus internes et d’éviter les besoins et demandes de l’environnement ( Clarkson, 2004). 

L’étude qualitative porte sur 12 séances de thérapie d’une heure, sur 4 mois, avec une jeune 

fille. Le travail thérapeutique a été conduit de manière à renforcer l’awareness (ainsi que le 

préconise les principes de la Gestalt-thérapie), afin de favoriser l’autonomie et la croissance. 

Ces processus ont été approchés à travers l’engagement de la thérapie Gestalt par le jeu et ont 

pris place au sein d’une relation sécurisante, faisant consciemment usage de l’humour. 

Cette étude vient confirmer le fait que la déflexion permet au patient d’éviter la peine, la bles-

sure, l’inconfort, la difficulté à se confronter. Quand les compétences au contacter sont acti-

vées, une personne peut réagir d’une manière plus joueuse, réagir à l’humour et l’initier. Par 

contre, on ne retrouve pas dans cette étude la tristesse comme polarité opposée à l’humour. 

L’humour est un moyen universel pour construire des relations. 

Limitations de l’étude : cas unique ne concernant qu’un seul client, et de plus, d’autres fac-

teurs peuvent très bien avoir participé à l’amélioration de l’état du patient. 

 

 

27- Kelly, T., & Howie, L. (2007). Working with stories in nursing research: Procedures used 

in narrative analysis. International Journal Of Mental Health Nursing, 16(2), 136-144. 

 

Résumé: 

Cet article décrit les procédures utilisées dans une recherche qualitative examinant les récits 

d’infirmières psychiatriques afin de déterminer l’influence de leur formation à la Gestalt-

thérapie sur leur pratique professionnelle. L’article place les méthodologies de recherche nar-

rative dans le contexte infirmier avant d’introduire l’enquête narrative et en particulier la mé-

thodologie de l’analyse narrative. Les procédures utilisées sont décrites avec suffisamment de 

détails pour servir de guide à des chercheurs novices souhaitant entreprendre une étude 

d’analyse narrative. Une narration obtenue à la suite de ce procédé est donnée en exemple. 

L’article conclut par des réflexions sur l’importance d’articuler le processus de l’analyse nar-

rative comme un moyen de développer de l’intérêt et des compétences dans la recherche nar-

rative et d’utiliser les narrations des infirmières comme un moyen d’explorer, de comprendre 

et de communiquer la pratique infirmière. 

  

Mots-clés: Gestalt-thérapie, méthodologie d'analyse narrative, enquête narrative, soins infir-

miers psychiatriques. 

 

Abstract: 
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This paper describes the procedures undertaken in a qualitative study that used nurses' stories 

to examine the influence of Gestalt therapy training on the professional practice of psychiat-

ric nurses. The paper places narrative research methodologies within a nursing context be-

fore introducing narrative inquiry, specifically narrative analysis methodology. Procedures 

used in the study are subsequently described in sufficient detail to serve as a guide for novice 

researchers interested in undertaking a narrative analysis study. An exemplar of a storied 

outcome is provided to evidence the product of the narrative analysis research process. The 

paper concludes with reflections on the importance of articulating the process of narrative 

analysis as a means of developing interest and competence in narrative research, and using 

nurses' stories as a means of exploring, understanding, and communicating nursing practice. 

(PsycINFO Database Record (c) 2012 APA, all rights reserved) 

 

Keywords: Gestalt therapy, narrative analysis methodology, narrative inquiry, psychiatric 

nursing 

 

Notes de lecture de la CMR : 

Etude qualitative étudiant l’influence d’une formation à la Gestalt-thérapie sur la pratique 

d’infirmières psychiatriques au moyen d’une analyse narrative. La méthodologie est très dé-

taillée dans l’objectif explicite d’encourager des chercheurs novices à entreprendre leur propre 

recherche, en particulier parce que l’analyse narrative correspond particulièrement bien à la 

Gestalt-thérapie. Quatre infirmières psychiatriques ont ainsi fait le récit à l’enquêtrice de la 

façon dont leur formation à la gestalt avait influencé leur pratique. Ces récits ont chacun été 

transcrits, lus et relus maintes fois avant d’être analysés, découpés, réagencés puis simplifiés 

pour produire un récit «essentiel» (ma propre appellation). Ces récits essentiels ont été ensuite 

amendés et validés par les personnes qui avaient été enquêtées, avant d’être encore soumis à 

un réarrangement final. Cette collection de récits devrait permettre- en théorie - de se rendre 

compte des aspects collectifs qui y sont contenus. 

Etude qui donne accès à une méthodologie de façon assez précise et avec toutes les références 

nécessaires pour produire sa propre recherche. Elle indique en particulier qu’il existe deux 

types d’enquêtes narratives: 

1 - l’analyse paradigmatique des narrations: les données sont des narrations et il s’agit de pro-

duire des catégories à partir des éléments communs qui s’y trouvent 

2 - l’analyse narrative: les données sont des actions et des événements dont il s’agit de faire la 

synthèse et de reconfigurer pour produire un ou des récits «essentiels». 

L’article est intéressant d’un point de vue de méthode (l’analyse narrative). Par contre il est 

assez frustrant du point de vue du résultat car seule une des 4 histoires est livrée en annexe et 

aucune synthèse compréhensive de la pratique infirmière n’est donnée ni aucune perspective 

sur ce que la collection des 4 histoires peut suggérer du contexte social ou hospitalier. 

 

 

28- Kelly, T., & Howie, L. (2011). Exploring the influence of gestalt therapy training on psy-

chiatric nursing practice: Stories from the field. International Journal Of Mental Health Nur-

sing, 20(4), 296-304. 

 

Résumé : 

Influence de la formation à la Gestalt–thérapie sur la pratique infirmière en psychiatrie. 

Des infirmières psychiatriques qui sont intéressées à étendre leurs compétences interperson-

nelles et psychothérapeutiques s'engagent parfois dans une formation post diplôme en Gestalt-

thérapie. On sait peu de choses sur la façon dont ces nouvelles connaissances et compétences 

psychothérapeutiques informent leur pratique. Cet article présente les résultats d'une étude 



 

26 

qualitative qui vise à explorer l'influence de la formation en gestalt thérapie sur la pratique des 

soins par les infirmiers psychiatriques. Dans un cadre de recherche narrative, quatre infirmiers 

psychiatriques formés en gestalt-thérapie ont été invités à raconter leurs histoires de formation 

dans une approche à la thérapie gestalt, et raconter leurs expériences de la façon dont il a in-

fluencé leur pratique. En accord avec les méthodes d'analyse narrative, les résultats de re-

cherche ont été présentés comme une collection de quatre phases. Huit thèmes ont été obtenus 

à partir d'une analyse thématique menée au sein et à travers les quatre phases. La discussion 

des thèmes encapsule les similarités et les différences offrant un contexte communautaire et 

culturel pour comprendre les histoires individuelles. 

  

Mots-clés: Gestalt-thérapie, holisme, soin infirmier psychiatrique, formation,  psychothérapie, 

recherche qualitative, analyse narrative.   

 

Abstract : 

Psychiatric nurses interested in extending their interpersonal and psychotherapeutic skills 

sometimes undertake postgraduate training in gestalt therapy. Little is known about how this 

new knowledge and psychotherapeutic skill base informs their practice. This paper presents 

the findings of a qualitative study that aimed to explore the influence of gestalt therapy train-

ing on psychiatric nursing practice. Within a framework of narrative inquiry, four psychiatric 

nurses trained in gestalt therapy were invited to tell their stories of training in a gestalt ap-

proach to therapy, and recount their experiences of how it influenced their practice. In keep-

ing with narrative analysis methods, the research findings were presented as a collection of 

four stories. Eight themes were derived from a thematic analysis conducted within and across 

the four stories. The discussion of the themes encapsulates the similarities and differences 

across the storied collection, providing a community and cultural context for understanding 

the individual stories. (PsycINFO Database Record (c) 2012 APA, all rights reserved) 

 

Keywords: gestalt therapy, holism, psychiatric nursing, psychotherapy, qualitative research. 

 

Notes de lecture de la CMR : 

Méthodologie : Analyse narrative, entretiens semi-structurés. 

Intérêt général : Recherche qualitative qui explore l’impact de la formation en gestalt sur la 

pratique des infirmières psychiatriques qui font une narration de leurs expérience  On peut 

voir comment les thèmes de la gestalt sont utilisés pour comprendre les expériences dans le 

temps et il y a le début d’un modèle des expériences communes à tous qui  pourrait être utile 

pour mieux comprendre les étapes et les évolutions de ceux qui se forment en gestalt pour 

ensuite l’utiliser dans leurs professions.  Un aspect intéressant est comment les expériences ou 

thèmes se sont prêtés à une lecture à travers la focale d’un modèle gestaltiste, le cycle 

d’expérience. 

Ceci démontre l’utilité parfois de nos modèles gestaltistes pour comprendre les résultats d’une 

étude. 

Limitations : L’étude utilise 4 participants.  Elle ne peut pas être considérée comme  représen-

tative de l’expérience de façon générale mais elle indique les possibles thèmes et possibilités 

de structuration de l’expérience pour d’autres études plus étendues. 

 

 

29- Klontz, B. T., Wolf, E. M., & Bivens, A. (2000). The effectiveness of a multimodal brief 

group experiential psychotherapy approach. International Journal Of Action Methods: Psy-

chodrama, Skill Training, And Role Playing, 53(3-4), 119-135. 
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Résumé: 

Mesure de l’efficacité d’un groupe court terme avec une approche thérapeutique expérientielle 

sur la réduction des symptômes, le bien-être et le maintien des bénéfices du traitement à 6 

mois pour 41 patients avec des troubles anxieux, des troubles de l’humeur et des troubles de 

l’adaptation. 

 

Abstract : 

Assessed the effectiveness of a multimodal brief group experiential psychotherapy approach 

in reducing psychological symptoms, enhancing well-being, and in maintaining treatment 

outcomes at a 6-mo follow-up. Treatment outcomes were assessed in 41 Ss (aged 18-67 yrs) 

diagnosed with anxiety disorders, mood disorders, or adjustment disorders. Ss completed an 

8-day, residential, group-therapy treatment program which involved 30 hr of intensive group 

experiential therapy, primarily using psychodrama. In addition, art therapy, music therapy, 

family sculpting, and Gestalt techniques were combined into an approach with philosophical 

and theoretical underpinnings in existential-humanistic psychology, developmental theory, 

and models of family therapy. Ss completed a battery of questionnaires at pretreatment, im-

mediately following therapy, and between 4- and 6-mo posttreatment. Results show that the 

multimodal brief group experiential psychotherapy approach was effective in reducing nega-

tive psychological symptoms and in enhancing psychological well-being in the Ss. Future di-

rections for research are discussed. (PsycINFO Database Record (c) 2012 APA, all rights 

reserved) 

 

Notes de lecture de la CMR : 

Etude statistique cherchant à montrer l’efficacité des groupes de thérapies (groupe résidentiel 

intensif de 8 jours, utilisant principalement le psychodrame et mentionné comme approche 

expérientielle multimodale). La Gestalt-thérapie en tant que telle est présentée comme une 

technique adjuvante utilisée en groupe dans la phase d’échauffement et pour intensifier les 

émotions. 

La taille de l’échantillon permet une analyse statistique et des mesures telles que le BDI, la 

SCL-90 et le PQI, ainsi qu’une mesure de suivi à 6 mois, montrant la stabilité de 

l’amélioration obtenue. L’analyse des limitations est intéressante. Cette étude cherche direc-

tement à contribuer à faire de la thérapie expérientielle  une approche qui pourrait être finan-

cée par les compagnies d’assurance car ayant apporté suffisamment de preuve de son efficaci-

té. 

 

 

30- Knez, R. R., Gudelj, L. L., & Sveško-Visentin, H. H. (2013). Gestalt psychotherapy in 

the outpatient treatment of borderline personality disorder: A case report. African Journal Of 

Psychiatry, 16(1), 52-53. 

 

Résumé : 

Etude de cas unique d'une femme de 30 ans, traitée pour trouble de la personnalité limite. Cet 

étude montre comment le changement survenu au cours d'une Gestalt-thérapie ne se manifeste 

pas seulement par une réduction de symptômes de la maladie, mais montre aussi l'impact qu'il 

a sur des aspects fondamentaux du fonctionnement de la personnalité, tels que montrés par la 

réussite dans le développement et le maintien de relations intimes et amicales et l'atteinte 

d'une meilleure capacité à fonctionner sur le plan de l'éducation, des occupations et de la vie 

sociale. 

 

Abstract : 
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This article presents the use of Gestalt psychotherapy in the treatment of a 30 year old female 

borderline personality disorder (BPD). This case report demonstrates how change achieved 

during Gestalt psychotherapy reveals not just a reduction of symptoms of the disease, but also 

the impact it has on fundamental aspects of personality functioning evidenced by success in 

developing and maintaining an intimate relationship and friendships and achieving a greater 

ability to function educationally, occupationally and socially. (PsycINFO Database Record (c) 

2013 APA, all rights reserved) 

 

Notes de lecture de la CMR : 

Dans cet article très court (1,5 page) sont restituées les grands lignes du traitement psychothé-

rapeutique de cette femme diagnostiquée borderline et traité en Gestalt-thérapie. 

L’accompagnement dura 3,5 ans et 75 séances. En début de thérapie, le praticien fit un dia-

gnostic assez outillé. Il insista sur la relation thérapeutique et fit un travail dialogal avec la 

patiente. Il utilisa aussi le génogramme, des collages et dessins. Il fit tenir un journal 

d’awareness à la patiente et l’invita à développer sa conscience de ses émotions et de leur 

impact dans la sélection consécutive de ses réponses vis-à-vis des autres. Résultats : Le prati-

cien aida la patiente à prendre davantage ses responsabilités dans ce qui lui arrive. Elle put 

atteindre un meilleur fonctionnement dans tous les domaines (autonomie financière, apparte-

ment seule, vie affective avec un partenaire) et put mieux réguler ses émotions. L’objet de cet 

article visait à montrer l’efficacité de la Gestalt-thérapie dans une prise en charge réputée dif-

ficile (patients borderline). Limites : On ne sait pas comment le cas a été choisi, même si on 

note l’efficacité décrite par le praticien lui-même. On ne sait pas si la patiente a été vue en 

pratique privée, etc… De plus, les outils utilisés ne sont pas spécifiques de la Gestalt-thérapie 

(sauf peut-être le journal d’awareness) et, en tout cas, ne sont pas mis en avant comme 

marque de l’efficacité de l’approche. 

 

 

31- Kraljević, R. (2011). Neki indikatorl promjena nakon podrške roditeľjima djece s po-

sebnim potrebama primjenom Integrativnog Gestalt pristupa. Hrvatska Revija Za Rehabilita-

cijska Istraživanja, 47(1), 41-48. 

 

Résumé : 

Cet article discute de l'approche médicale et sociale auprès d'enfants handicapés. Quelques 

modèles de travail en groupe avec les parents sont présentés et plus particulièrement une ex-

périence menée dans ce pays et basée sur les principes de la Gestalt Thérapie Intégrative.   

Des indicateurs ont été identifiés à partir de ce travail de groupe de soutien de parents, qui 

révèlent l'augmentation de la compétence parentale et l'estime de soi. 

 

Abstract : 

Paper discussed medical and social approach on children with disability. Some models of 

group working parents are presented. The paper stress out national experiences of group work 

with parents based on the principles of Integrative Gestah Therapy (Igric i suK 1994; Bezuk i 

sur; 1995; Igric i sur, 1999; Kraljevic, 2007). Some indicators that have emerged organized 

support to parents are registered. The results reveald that organized support to parents in-

crease parental competence and self-estteem. (PsycINFO Database Record (c) 2012 APA, all 

rights reserved) 

 

 

32- Kulikov, A. (2007). Violation of sexual boundaries in psychotherapy: Conceptual ap-

proaches and clinical findings. International Journal Of Psychotherapy, 11(1), 63-69. 
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Résumé : 

Cette recherche clinique expérimentale sur les sentiments sexuels entre clients et thérapeutes 

est probablement la première à être menée en URSS a prouvé expérimentalement l'existence 

de tels sentiments et le fait que la plupart d'entre eux connaissaient les violations des prescrip-

tions sexuelles. 90 thérapeutes et 90 patients furent répartis en 3 groupes selon l’orientation 

théorique : psycho-analytique, psychothérapie reconstructive orientée sur la personnalité et 

Gestalt-thérapie. 

 

Abstract : 

Our clinical-experimental research into patients' and psychotherapists' sexual feelings, possi-

bly the first in Russia, proved experimentally the existence of sexual feelings in patients and 

psychotherapists during psychotherapy and the fact that most of them knew about sexual 

boundaries violations. Research involved 90 psychotherapists (30 in each group) and 90 pa-

tients (also 30 in each group) represented three modalities of psychotherapy: Psycho-

Analytical Therapy-PAT; Personality-Oriented Reconstructive Psychotherapy-PORP; and 

Gestalt-Therapy - GT. (PsycINFO Database Record (c) 2012 APA, all rights reserved) 

 

 

33- Leung, G., Leung, T., & Ng, M. (2013). An outcome study of gestalt-oriented growth 

workshops. International Journal Of Group Psychotherapy, 63(1), 117-125. 

 

Résumé : 

Comparativement aux autres types de thérapies, il existe relativement peu de recherche sur les 

résultats de la Gestalt-thérapie, écart que cet article souhaite contribuer à combler. Il évalue  

l’efficacité de 4 groupes de Gestalt-thérapie conçus pour développer le bien-être de profes-

sionnels formés en tant que travailleurs sociaux, counselors (NB de la traductrice : se rap-

proche de coachs) et psychologues. Le résultat de cette étude préliminaire sans groupe con-

trôle indique que les 55 participants avaient un meilleur bien-être émotionnel et vivaient un 

sens accru d'espoir suite aux ateliers. Les facteurs ayant produit ces résultats positifs sont dis-

cutés. 

 

Abstract : 

Compared to other intervention modalities, there are relatively few outcome studies of gestalt 

therapy. This study aimed to address this gap by evaluating the therapeutic effects of four ge-

stalt-oriented group workshops designed to enhance well-being in professionals trained as 

social workers, counselors, and psychologists. The results of this preliminary, uncontrolled 

study indicated that the 55 participants had better emotional well-being and experienced a 

heightened sense of hope following the workshops. The factors leading to these positive out-

comes are discussed. (PsycINFO Database Record (c) 2013 APA, all rights reserved) 

 

 

34- Mackay, B. (2002). Effects of Gestalt therapy two-chair dialogue on divorce decision 

making. Gestalt Review, 6(3), 220-235. 

 

Résumé : 

L'auteur utilise la « méthodologie Q » pour tenter de soutenir empiriquement le modèle en 

trois étapes de la technique des deux chaises en Gestalt-thérapie et de la théorie conçue par 

Greenberg dans différents travaux. La méthodologie distingua deux facteurs, la résolution de 

conflit et le Contact au sens de la Gestalt, avec deux modalités chacun : conflit résolu ou non 
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résolu et contact interrompu ou non. Ces deux facteurs étaient supposés interagir avant et 

après la thérapie d'accompagnement d'un processus de décision de divorce. Huit participants 

qui étaient ambivalents à l'idée de rester mariés ont rempli le questionnaire Q-sort avant et 

après six séances de thérapie où cette technique fut utilisée comme intervention primaire pour 

les aider dans leur pré-décision au sujet de leur mariage. L'hypothèse du modèle en trois 

étapes (opposition, fusion et intégration) fut soutenue modérément. Quand la thérapie fut sa-

tisfaisante, les facteurs interagissaient comme attendu. Quand la thérapie ne fut pas satisfai-

sante, ils ne le faisaient pas. Les facteurs n'interagissaient pas pour les individus qui vivent 

beaucoup d'interruptions du contact, suggérant l'idée d'un stade antérieur au modèle. 

 

Abstract : 

 Using Q-methodology, Mackay's (1995) study sought to find empirical support for the three-

stage model of the Gestalt two-chair technique and the theory put forth by Greenberg (1979, 

1983) and Greenberg, Rice, and Elliot (1993). A structured Q-sort was constructed using the 

factors of conflict resolution (CR) and the Gestalt concept of contact (C) in a 2x2 factorial 

design. Each factor was divided into two levels: CR-resolved versus unresolved and C-contact 

versus interruption of contact. The factors of CR and C were expected to interact before and 

after successful and unsuccessful therapy for decision making. Eight participants who were 

ambivalent about staying married performed the Q-sort before and after six sessions of thera-

py in which the two-chair technique was used as the primary intervention to facilitate their 

pre-decision making regarding their marriage. Moderate support was found for the three 

stages of the model: opposition, merging, and integration. When therapy was successful, the 

factors of CR and C interacted as predicted. When therapy was unsuccessful, the factors did 

not interact as predicted. The factors did not interact for individuals who were experiencing a 

great deal of interruption of contact, indicating there is a possible pre-stage to the model. 

(PsycINFO Database Record (c) 2012 APA, all rights reserved) 

 

 

35- Martinez, M. E. (2002). Effectiveness of operationalized Gestalt therapy role-playing in 

the treatment of phobic behaviors. Gestalt Review, 6(2), 148-167. 

 

Résumé : 

La Gestalt-thérapie par le jeu de rôle appliqué aux rêves considère que des comportements 

d'évitement injustifiés sont maintenus parce qu'on manque de reconnaître que les propriétés 

aversives des stimuli évités sont auto-générées. Cette étude extrapole que la reconnaissance de 

ces projections par le jeu de rôle Gestaltiste pourrait aussi réduire l'évitement dans les com-

portements phobiques. 24 sujets phobiques furent répartis en 3 groupes. Les jeux de rôle va-

riaient ainsi : la modalité (FT) où le rôle était joué à la fois du côté phobique et du côté des 

propriétés aversives attribuées au stimulus phobique, la modalité (SRP) avec le jeu unique-

ment des propriétés aversives attribuées au stimulus phobique, et enfin la modalité (RRP) 

avec le jeu des réponses phobiques uniquement. Les groupes qui jouèrent les deux rôles ou le 

rôle des propriétés aversives attribuées au stimulus phobique réduirent significativement plus 

la phobie que le dernier groupe avec les réponses phobiques. Les résultats soutiennent donc la 

conception Gestaltiste des projections. La restructuration cognitive liée à la réduction d'une 

réponse phobique pourrait être atteinte plus efficacement via cette technique de jeu de rôle, en 

se focalisant sur le fait de re-jouer les propriétés aversives attribuées au stimulus phobique 

plutôt qu'en jouant les réponses phobiques elles-mêmes. 

 

Abstract : 
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The Gestalt therapy role-playing technique applied to dreams is based on the assumption that 

unwarranted avoidance behaviors in a dream are maintained by failing to recognize that the 

aversive properties attributed to avoided stimuli are self-created. This study extrapolates that 

the recognition of these projections through the Gestalt role-playing technique also can re-

duce avoidance in phobic behavior. 24 Ss with phobias were assigned to 3 groups. The role-

playing technique varied as follows: full treatment (FT), role-playing both phobic responses 

and aversive properties attributed to the phobic stimulus; stimulus role-playing (SRP), role-

playing only aversive properties attributed to the phobic stimulus; and response role-playing 

(RRP), role-playing only phobic responses. The groups that role-played aversive properties 

attributed to the phobic stimulus (FT and SRP) were significantly more effective in reducing 

their phobias than the RRP group. Results are interpreted as support for the Gestalt therapy 

projections construct. The cognitive restructuring related to the reduction of a phobic re-

sponse may be achieved more effectively through a role-playing technique focusing on reen-

acting the aversive properties attributed to the phobic stimulus rather than on the phobic re-

sponse. (PsycINFO Database Record (c) 2012 APA, all rights reserved) 

 

 

36- Maurer-Groeli, Y., Hausmann, D. D., & von Massenbach, K. K. (2005). Massnahmen 

zur Überprüfung der Wirksamkeit der Körperzentrierten Psychotherapie IKP (ganzheitlich-

integrativ erweiterten Gestalttherapie). Schweizer Archiv Für Neurologie und Psychiatrie, 

156(5), 257-265. 

 

Résumé : 

Etude d'efficacité de la psychothérapie corporelle IKP. Cette psychothérapie est une extension 

de la Gestalt-thérapie, intégrant systématiquement les aspects psychiques, corporels, relation-

nels-sociaux et liés aux buts dans le temps et l'espace.  7 thérapeutes de cette obédience hu-

maniste et holistique ont documenté le traitement de 33 patients extra-hospitaliers. La plupart 

avaient été diagnostiqués dépressifs (46%) et anxieux (30%), 18% avaient des troubles psy-

chosomatiques et 6% addictifs. Les symptômes étaient mesurés par le SCL-90-R au début, 

après 10 et 20h de traitement. 88% des thérapies finirent de façon satisfaisante. La taille 

d’effet reportée sur la baisse des symptômes documente l'efficacité de cette approche. En 

comparaison avec deux échantillons d'une étude de 2002 conçue identiquement et portant sur 

une thérapie psychanalytique et une thérapie comportementale, la qualité des résultats est re-

marquable, même si la comparabilité peut être discutée. Les 3 approches firent baisser les 

symptômes à la fin. Les différences furent trouvées dans le temps nécessaire pour obtenir la 

même taille d’effet. La taille d’effet fut acquise plus rapidement par la thérapie IKP suivie des 

autres courants. 

 

Mots-clés: assurance qualité, efficacité, symptômes névrotiques, dépression, symptômes an-

xieux, psychothérapie, Gestalt-thérapie, psychothérapie corporelle IKP. 

  

Abstract : 

The present article describes a quality assurance and effectiveness study with prospective 

naturalistic design to analyse the effectiveness of IKP body-centred psychotherapy treatments. 

IKP psychotherapy is a holistically expanded Gestalt therapy and systematically integrating 

psychic, bodily, relational-social and purpose-oriented issues in space and time. IKP body-

centred psychotherapy is based on holistic-systemic biopsycho- social thinking. Seven thera-

pists trained in this humanistic holistic approach have documented the treatment of 33 out-

patients. Most of the patients have been diagnosed with disorders of depression (46%) and 

anxiety (30%); 18% have been diagnosed with psychosomatic and 6% with addiction disor-
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ders. The symptoms were measured by the SCL-90-R at three points in time within the treat-

ment: at the beginning, after 10 hours and after 20 hours of treatment. 88% of the therapies 

have been finished in a successful way. The reported effect sizes of symptom reduction docu-

ment the effectiveness of these multidimensional, multi-sensorial and multicommunicative 

treatments. In comparison to two other samples with different therapeutic approaches (psy-

choanalytically oriented therapy and behaviour therapy) from a study published in 2002 with 

similar design, the quality of the results is remarkable, even if the question has to be discussed 

whether a comparison is justifiable. The education level of the psychoanalytically treated pa-

tients was higher, especially compared to the behaviouristically treated sample. At the begin-

ning of treatment the sample of the psychoanalytically treated out-patients showed a slightly 

less severe, the sample of the behaviouristically treated out-patients a higher symptom level 

compared to the sample of the out-patients treated by the IKP body-centred psychotherapy as 

measured by the SCL-90-R. All three therapeutic approaches showed similar significant 

symptom reductions at the end. Differences were found in the duration of treatment to reach 

the reported effect sizes. The average duration in the sample of IKP body-centred psychother-

apy was much shorter compared to the psychoanalytically treated sample and shorter in com-

parison to the behaviouristically treated sample. (PsycINFO Database Record (c) 2012 APA, 

all rights reserved) 

 

Keywords: quality assurance; effectiveness; neurotic disorders; depression; anxiety symptoms; 

psychotherapy; Gestalt therapy; body-centered psychotherapy IKP 

 

 

37- Mittermair, F., & Singer, S. (2008). Veränderung von beschwerdedruck, kohärenzsinn 

und depressivität nach dem gestaltpädagogischen seminar 'Die Heldenreise': Eine prospektive 

interventionsstudie. Musik-, Tanz- Und Kunsttherapie, 19(2), 62-69. 

 

Résumé : 

Evaluation de l'effet de 5 jours de séminaire basé sur le « voyage du héros » de Rebillot avec 

des éléments de Gestalt-thérapie parmi d'autres (danse thérapie, théâtre thérapie, en mesurant 

le sens de la cohérence et les plaintes psychosomatiques et dépressives. La méthode : dans 

une étude prospective naturaliste, 124 participants furent analysés en ce qui concerne leur 

sentiment de cohérence, leurs plaintes psychosomatiques et dépressives (mesuré par le SOC-

L9, SCL-9 et ADS). Les mesures furent prises avant le séminaire, directement après et une 

année après. Les résultats furent comparés aux normes de la population allemande. Les chan-

gements dans la durée furent évalués en utilisant une analyse de variance, en contrôlant les 

facteurs. Résultats : la santé mentale des participants était inférieure à la population générale 

avant l séminaire, leur sentiment de cohérence fut amélioré après, ainsi que leurs plaintes psy-

chosomatiques et dépressives diminuées (de façon significative), et ses effets furent même 

constatés un an après le séminaire. Conclusion : ce séminaire est une bonne exploration de soi 

et aide à faire face aux conflits intérieurs. 

 

Abstract : 

Changes in psychosomatic complaints, sense of coherence, and depression after gestalt-

therapy seminar 'The Hero's Journey': A prospective intervention study. 

Aim: Evaluation of a 5-day-seminar with elements of gestalt therapy, theatre education, dra-

ma therapy, dance therapy and imagination based on the concept "A Hero's Journey" by Paul 

Rebillot. Methods: In a naturalistic prospective study 124 participants of the seminar were 

analyzed regarding their sense of coherence, psycho-somatic complaints, and depression 

(measured by SOC-L9, SCL-9, and ADS resp.). Times of measurement were before the semi-
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nar (t1), directly after the seminar (t2) and one year after the seminar (t3). Results were com-

pared by normative data of the German population. Changes over time were evaluated using 

analyses of variance with repeated measures, controlling for confounding factors. Results: 

Participants' mental health was decreased compared with the normal population before the 

seminar (t1). After the workshop (12) sense of coherence was enhanced (p < 0,001), depres-

sion and somatic complaints were decreased (each p < 0,001), both compared with t1 and 

with the normal population. Even one year after the seminar (t3) these effects were existent. 

Conclusions: The seminar "The Hero's Journey" is a good possibility for self exploration and 

helps to cope with inner conflicts. (PsycINFO Database Record (c) 2012 APA, all rights re-

served) 

 

 

38- O'leary, E., & Nieuwstraten, I. (2001). The exploration of memories in Gestalt reminis-

cence therapy (English). Counselling Psychology Quarterly (Print), 14(2), 165-180. 

 

Résumé:  

Cet article explore les souvenirs des personnes âgées. L'approche thérapeutique,  la Gestalt-

thérapie de la réminiscence est brièvement décrite. Deux transcriptions d'une enquête ayant 

duré 5 ans, The Cork Older Adult Intervention Project, ont été analysées en utilisant une ana-

lyse de discours. Les résultats suggèrent que les souvenirs sont liés aux objets, lieux et per-

sonnes, réalisations passées, moments historiques et événements personnels du sujet, ainsi 

qu’à des problématiques sensibles. Ceux-ci forment les éléments constitutifs des souvenirs 

thématiques dans l’étude présente. De plus il a été découvert que des liens interpersonnels 

sont forgés par la création de relations entre les individus qui se remémorent. Les personnes 

âgées ressentent une sensation de puissance personnelle (« empowerment») en tant qu’experts 

de leur vécu et leur connaissance de la vie et leur estime de soi est renforcée par le rappel des 

réalisations passées. Trois des six éléments de la taxonomie de Watt et Wong sur la réminis-

cence ont été confortés ainsi que huit des onze thèmes identifiés par eux. Des éléments de 

«situations inachevées» peuvent également être identifiés. En outre, un thème supplémentaire, 

les « événements historiques » a été distingué lors de  cette étude. 

 

Abstract: 

This paper explores the memories of older adults. The therapeutic approach, gestalt reminis-

cence therapy, is briefly outlined. Two transcripts from a 5-year ongoing investigation, the 

Cork Older Adult Intervention Project, were analysed using discourse analysis. Results sug-

gest that memories are related to objects, locations and people, past achievements, historical 

occasions and personal events, as well as to sensitive issues. These form the constituent the-

matic elements of memories in the present study. It was further discovered that interpersonal 

bonds are forged through the creation of links between individuals reminiscing. Older adults 

get a sense of ‘empowerment’ as personal experts on the times they have lived in while self-

esteem is enhanced through the recall of past achievements. ‘Unfinished business’ may also 

be identified. Evidence was obtained for three out of the six types of Watt and Wong’s taxono-

my of reminiscence, as well as for eight of the 11 themes identified by them. Furthermore, an 

additional theme, historical events, was distinguished in this study. 

 

Mots clés : gestalt thérapie, personnes âgées, groupe, souvenirs, mémoire, interpersonnel, 

événements historiques. 

 

Notes de lecture de la CMR : 
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Méthodologie qualitative, analyse du discours.  - 7 participants (Personnes âgées). Données : 

Enregistrement de 2 séances d’une heure.  Sujets : la mort et le processus de mourir ; les émo-

tions et sentiments. 

Exemple de recherche qualitative sur les processus qui montre comment utiliser des extraits 

de dialogues pour explorer et faire émerger des thèmes et des données.  L’utilisation de 

l’analyse de discours est démontrée comme étant un moyen pour avoir accès à des données 

« naturalistes ». A partir de celles-ci les chercheurs utilisent «l’interprétation» des données 

pour identifier des processus sociaux et des ressources.  Cette étude découvre plusieurs 

thèmes à travers « la réminiscence» . Le thème des « souvenirs » est présent et les chercheurs 

décident de focaliser là-dessus en utilisant les textes de Watt et Wong pour comparer les 

thèmes de la « réminiscence » avec des thèmes gestaltistes. Ils découvrent un thème supplé-

mentaire présenté sous le nom de « évènements historiques ». Nous pouvons aussi identifier le 

thème gestaltiste des «situations inachevées» et leurs possibilités de résolution à travers les 

souvenirs. Le thème des émotions: la création de lien interpersonnel et l’effet sur le renforce-

ment de “soi”. Thème du « self » et les autres : se souvenir ensemble peut faciliter des senti-

ments d’appartenance et d’être en relation avec l’autre.   

Limitations : Les données proviennent de deux séances avec 7 participants. Ceci n’est pas 

suffisamment large pour être représentatif ou généralisé. C’est une étude exploratoire qui peut 

soulever des questions pour stimuler les perspectives de recherches futures. 

 

 

39- O'Leary, E., & Nieuwstraten, I. M. (2003). Emerging psychological issues in talking 

about death and dying: A discourse analytic study. International Journal For The Advance-

ment Of Counselling, 23(3), 179-199. 

 

Résumé : 

Analyse de discussion sur le thème de la mort et du mourir chez les personnes âgées dans un 

groupe de thérapie. 7 patients d'une maison de retraite ont participé à une thérapie de groupe 

de Gestalt sur ce sujet de la mort et du mourir. Les résultats étaient consistants avec les stades 

du mourir d'E. Kübler-Ross (1969). L’analyse de contenu a soutenu en partie les stades du 

déni, de dépression et d'acceptation. Des thèmes psychologiques inclurent la peur d'être oublié, 

la dépression et les mécanismes de coping utilisés pour être capable de parler de la mort. Ces  

mécanismes de coping inclurent la déflexion et l'utilisation de ressources comme le chant, la 

prière et l'humour. 

 

Abstract : 

Examined a discussion on the theme of death and dying by elderly therapy group members. 

Seven elderly nursing home residents who participated in a Gestalt reminiscence therapy 

group discussed death and dying. Results show that the discussion was consistent with the 

stages of dying concepts of E. Kübler-Ross (1969). Discourse analysis showed some support 

for the stages of denial, depression, and acceptance. Psychological themes included fears of 

being forgotten, depression, and the coping mechanisms individuals resort to in order to be 

able to discuss death. These coping mechanisms included deflection and the use of resources 

such as song, prayer, and humor. (PsycINFO Database Record (c) 2012 APA, all rights re-

served) 

 

 

40- O'leary, E., Sheedy, G., O'sullivan, K., & Thoresen, C. (2003). Cork older adult inter-

vention project: outcomes of a gestalt therapy group with older adults. Counselling Psycholo-

gy Quarterly (Print), 16(2), 131-143. 
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Résumé : 

Cette étude s’intéresse aux effets d’un groupe de gestalt thérapie chez les plus de 65 ans – 43 

adultes répartis aléatoirement entre groupe traité et groupe témoin, respectivement de 22 et 21 

personnes. Une analyse de covariance (ANCOVA) a montré que les participants au groupe de 

thérapie témoignaient de moins de contrôle sur leur colère et l’exprimaient globalement plus 

que les participants du groupe témoin. De plus ils étaient significativement plus agréables et 

moins hostiles, plus lucides et moins confus à la fin du groupe. Ces découvertes s’appuient sur 

les changements émotionnels rapportés par les participants. Les participants les plus jeunes 

étaient significativement plus posés et moins anxieux que les membres les plus jeunes du 

groupe témoin. Les résultats qualitatifs ont illustré plus avant cette diminution de l’angoisse. 

Les participants ont accru significativement  leur niveau de lucidité et étaient moins confus. 

Là aussi l’étude qualitative a confirmé cette lucidité et cette aménité. Une analyse exploratoire 

a montré une substantielle amélioration de leur connaissance d’eux-mêmes par les participants. 

 

Abstract: 

The study investigated the effects of a gestalt therapy group with older adults. A total of 43 

adults, 65 years or older, were randomised into treatment and assessment control groups of 22 

and 21 respectively. ANCOVA results indicated that group therapy participants reported less 

anger control and more overall expression of anger than the control participants. In addition, 

they were significantly more agreeable and less hostile and more clear-headed and less con-

fused at the end of the group. These findings were supported by reported emotional changes. 

Younger group participants were significantly more composed and less anxious than younger 

control group members. Qualitative results further illustrated this reduction in anxiety. Partic-

ipants significantly increased their level of clear-headedness and were less confused. Qualita-

tive evidence also illustrated their clear-headedness and agreeableness. Exploratory analysis 

illustrated substantial learning about oneself by group participants. 

 

Notes de lecture de la CMR: 

Etude contrôlée de l’effet de la thérapie gestaltiste de groupe sur des personnes âgées de 65 

ans et plus n’ayant jamais vécu de thérapie auparavant. 43 personnes réparties aléatoirement 

en deux groupes, l’un traité (22 personnes - moyenne d’âge 69 ans, six séances de groupes de 

1h30 à une semaine d’intervalle), l’autre non (21 personnes, moyenne d’âge 70ans). 

Les outils utilisés: STAI (Spielberger State-Trait Anxiety Inventory) pré et post intervention, 

STAXI (Spielberger State-Trait Anger Expression Inventory) pré et post intervention, BDI 21 

(Beck Depression Inventory) pré et post intervention, POMS (Profile Of Moods Scale - bipo-

lar form) pré et post séance ainsi qu’un questionnaire ouvert de fin de traitement portant sur 

ce qui aura été appris, les changements considérés comme positifs ainsi que les négatifs. 

Les résultats sont que les personnes traitées montrent un moindre degré de contrôle sur leur 

colère et une expression plus générale de leur agressivité que les personnes du groupe témoin 

et qu’elles sont de façon significative plus amènes, plus claires et moins hostiles et confuses à 

la fin du traitement. 

L’intérêt d’une approche gestaltiste des situations et de l’agressivité afférente est ici souligné. 

Les participants lâchent un peu du fardeau d’une émotion contenue et acquièrent de ce fait 

une meilleure humeur (qu’on peut imaginer en lien avec une plus grande souplesse relation-

nelle)  et la capacité à vivre plus au présent sans devoir revenir sur le passé ni avoir à anticiper 

un futur anxiogène. Nous avons ici affaire à une étude bien ciblée et bien conduite qui sou-

ligne avec simplicité les atouts de la perspective gestaltiste. 
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41- Paivio, S. C., & Nieuwenhuis, J. A. (2001). Efficacy of emotion focused therapy for 

adult survivors of child abuse: A preliminary study. Journal of Traumatic Stress, 14(1), 115-

133. 

 

Résumé : 

Cette étude s'intéresse à l'efficacité de la thérapie centrée sur l’émotion (EFT) chez 32 adultes 

ayant subis des abus émotionnels, physiques et sexuels dans l’enfance. L'EFT-AS est une psy-

chothérapie individuelle de 20 semaines basée sur les théories récentes de l'émotion et sur la 

théorie et la recherche sur la thérapie expérientielle. L'étude a employé un protocole quasi-

expérimental dans lequel les participants qui correspondaient aux critères d'inclusion étaient 

assignés soit à la thérapie immédiatement ou plus tard. Les clients qui reçurent l'EFT-AS ob-

tinrent des améliorations significatives dans de multiples domaines de difficulté. Ceux qui 

reçurent la modalité de thérapie avec retard montrèrent des améliorations minimes pendant 

l'attente mais connurent aussi des améliorations significatives comparables à ceux de la moda-

lité « thérapie immédiate ». Ces effets se maintinrent (en moyenne) au moment de la mesure 

de suivi à neuf mois. 

 

Mots-clefs : survivants adultes, abus infantile, émotion, thérapie expérientielle, syndrome de 

stress post-traumatique, ré-expérience  

 

Abstract 

This study examined the effectiveness of Emotion Focused Therapy with 32 adult survivors 

(EFT-AS) of childhood abuse (emotional, physical, and sexual). EFT-AS is a 20-week individ-

ual psychotherapy based on current emotion theory and experiential therapy theory and re-

search. The study employed a quasi-experimental design in which participants, who met 

screening criteria, were assigned to therapy or a variably delayed therapy condition. Clients 

receiving EFT-AS achieved significant improvements in multiple domains of disturbance. Cli-

ents in the delayed treatment condition showed minimal improvements over the wait interval 

but after EFT-AS showed significant improvements comparable to the immediate therapy 

group. These effects were maintained at 9 months (on average) follow-up. 

 

Keywords: adult survivors; child abuse; emotion; experiential therapy; PTSD; reexperiencing. 

 

Notes de lecture de la CMR: 

L’étude est réalisée dans un contexte universitaire avec beaucoup d’instruments de mesure sur 

les traumatismes infantiles et centrée sur la Thérapie Centrée sur l’Emotion, l’EFT (Emotional 

Focus Therapy), developpée par Leslie Greenberg. Cette thérapie réutilise des techniques ges-

taltistes (en particulier les techniques de la chaise vide ou du dialogue des deux chaises, et met 

l’accent sur le travail émotionnel avec un « autre significatif ».  

10 thérapeutes (dont 1 expérimenté) furent impliqués, mais seulement 32 patients, après ex-

clusion de 14 personnes sur 110 répondants au début. La méthode utilisée permet de comparer 

le groupe test avec un groupe d’attente et propose une mesure de suivi neuf mois après. Cette 

étude offre des critères d’inclusion précis, une éthique de lien avec le groupe d’attente, des 

mesures pour analyser la qualité de la relation thérapeutique. Cinq variables dépendantes fu-

rent mesurées (échelles diverses) de même que fut administré un questionnaire de trauma in-

fantile (CTQ) et un questionnaire (PSS-I) sur l’Etat de Stress Post Traumatique (ESPT). 59% 

des patients étaient dans les critères de l’ESPT du DSM. La thérapie dura 20 séances d’une 

heure hebdomadaire. La Gestalt-thérapie est évoquée comme outil spécifique via la chaise 

vide et utilisée dans 5 séances sur les 19 en moyenne, mais n’a pas fait l’objet d’une attention 
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spécifique des auteurs. A la 4e séance, une confrontation imaginaire à l’agresseur était propo-

sée. 

Les résultats montrent une efficacité du traitement par l’EFT pour ce type de patients statisti-

quement significative sauf sur un instrument de mesure SASB. L’hypothèse des auteurs est 

que des traumatismes plus enkystés n’ont pas pu être accessibles en 20 séances. L’effet de 

taille est de 1.53 écart-type. L’effet fut stable dans le temps après 36 semaines pour les 20 

sujets retrouvés. 

Biais méthodologiques : cités par les auteurs : l’inclusion des patients au fil de leur arrivée, le 

temps court entre le groupe test et le groupe contrôle (admis en thérapie plus tard) et échantil-

lon de petite taille. 

On note aussi que les patients sont recrutés par petite annonce et bénéficient de la gratuité des 

soins, en échange de leur participation à la recherche. Le groupe semble hétérogène en ma-

tière de problématique d’abus. Paivio est la seule thérapeute expérimentée, les autres théra-

peutes ont reçu 54h de formation à l’EFT et on note, dans les résultats, pas de différence si-

gnificative entre eux.  

Cette étude traite plus de l’EFT que de la Gestalt-thérapie en tant que telle. L’EFT fait allusion 

à des techniques de « process experiential therapy » proche de la Gestalt-thérapie. 

 

 

42- Pollard, C. H., Mitchell, C., & Daniels, V. (2002). Airline crash survivors, Vietnam vet-

erans, and 9-11. Gestalt!, 6(1),  

Résumé : 

Deux populations ont examinées pour trouver des informations pertinentes destinées à un tra-

vail avec des survivants de la tragédie du 9 septembre. Une étude qualitative de 15 personnels 

de vol impliqués dans des crashs aériens ou des détournements d'avion mit en évidence que 

des discussions informelles intensives sous forme de réunions et de conversations avec les 

membres de l'équipage impliqués dans le désastre eurent un effet thérapeutique. La psychana-

lyse ainsi que d'autres approches directives à minima ont généralement été trouvées frus-

trantes et inefficaces. Plusieurs autres approches plus directives ont considérées précieuses et 

a été discutée l'application de méthodes provenant de la Gestalt-thérapie à des problèmes et 

des questions rapportés par un tel personnel de vol. Une histoire longue de thérapie de groupe 

et de Gestalt-thérapie avec des vétérans de la guerre du Vietnam apporta  un milieu soutenant 

et un forum de compréhension mutuelle aux vétérans, alors même que des changements thé-

rapeutiques significatifs étaient le plus souvent rapportés comme un effet de dialogues gestal-

tistes. 

 

Abstract : 

Two populations are examined for information relevant to working with survivors of the 9/11 

tragedy. A qualitative study of 15 flight attendants involved in airliner crashes or hijackings 

found informal intensive meetings and conversation by members of the flight crew involved in 

the disaster to be therapeutic. Psychoanalytic and other minimally directive approaches were 

generally viewed as frustrating and ineffective. Several more directive approaches were found 

to have value, and methods of applying Gestalt therapy to problems and issues reported by 

the flight attendants are discussed. A long-term history of group therapy and Gestalt therapy 

with Vietnam veterans provided a supportive milieu and forum of shared understandings for 

the veterans, while significant therapeutic movement was most often reported as a result of 

Gestalt dialogues. Insights from both groups are applied to the situation of 9/11 survivors. 

(PsycINFO Database Record (c) 2012 APA, all rights reserved) 
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43- Prosnick, K. P. (2000). The relationship between reports of mystical experiences and 

Gestalt resistance processes. Gestalt Review, 4(1), 42-46. 

 

Résumé : 

Cette étude document la relation entre des mesures d'expérience mystique et les six résis-

tances traditionnelles en Gestalt–thérapie (i. e. confluence, dé-sensibilisation, introjection, 

projection, rétroflexion et déflexion). Un groupe de 152 adultes âgés de 18 à 78 ans compléta 

le questionnaire révisé d'échelle de mysticisme et de style de contact Gestaltiste. D'impor-

tantes corrélations négatives furent trouvées entre l'échelle de mysticisme et 4 des 6 résis-

tances de contact gestaltiste telles que mesurées par l'échelle. 

 

Abstract : 

Investigated the relationship between measures of mystical experiences and the 6 traditional 

Gestalt resistance processes (i.e., confluence, desensitization, introjection, projection, retro-

flection, and deflection). A group of 152 adults (aged 18–78 yrs) completed the Mysticism 

Scale and the Gestalt Contact Styles Questionnaire-Revised. Significant negative correlations 

were found between the Mysticism Scale and 4 of the 6 Gestalt resistance scales. (PsycINFO 

Database Record (c) 2012 APA, all rights reserved) 

 

Notes de lecture de la CMR : 

Le but de cette recherche est d’étudier les relations entre l’expérience mystique (telle que me-

surée par  une échelle du Mysticisme (Hood, 1975) et 6 résistances traditionnellement identi-

fiées en Gestalt-thérapie (confluence, dé-sensibilisation, introjection, projection, rétroflexion, 

et déflexion) mesurées par le questionnaire gestaltiste sur les styles de contact  (GCSQ-R, 

Woldt et Kepner, 1993). Cette étude a été menée à large échelle auprès de 152 adultes, par 

Prosnick, psychologue (université de Cleveland, Ohio) chercheur gestaltiste et certifié en 

transpersonnel avec l’assistance éditoriale des Drs Ansel Woldt et Joseph Melnick. 

L’hypothèse initialement posée est que l’expérience mystique apparaît plus facilement chez 

les sujets montrant moins de résistances ou de défenses. 

Les auteurs prennent soin de préciser que l’échelle utilisée pour mesurer les résistances en 

gestalt a été construite selon un modèle dimensionnel. Un traitement statistique des données a 

montré une corrélation négative entre l’échelle de mysticisme et quatre des six résistances 

(confluence, dé-sensibilisation, projection, déflexion). Pour ces 4 résistances, l’hypothèse est 

confirmée et on retrouve, comme attendu, de faibles niveaux de résistances chez les sujets 

rapportant de hauts scores pour l’expérience mystique. Par contre, il n’y a pas de relation si-

gnificative avec l’introjection et la rétroflexion. 

La discussion tient compte du fait que les échelles utilisées sont des auto-questionnaires et 

révèlent donc en partie la manière dont les personnes rapportant des expériences mystiques se 

perçoivent elles-mêmes avec moins de processus de résistances. 

De par la largeur de l’échantillon, cette étude a le mérite de pouvoir supporter un traitement 

statistique, ce qui n’est pas si courant, dans les recherches en Gestalt-thérapie. De plus, la 

construction d’échelle spécifiquement gestaltiste est intéressante. On peut se reporter aux tra-

vaux de Prosnick, 1996. 

 

 

44- Rjumshina, L. (2000). Empirical study of pedagogical activity styles. Voprosy Psycholo-

gii, 1142-149. 

 

Résumé : 
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Effets d’un programme de développement personnel conçu pour restructurer les objectifs per-

sonnels d'enseignants. Ce programme fut développé en Russie sur 2 ans auprès de 25 profes-

seurs de sexe féminin (âgées de 25 à 48 ans) en position d'enseigner depuis plus de 5 ans. Il 

consistait en 3 phases : 1- préparation au changement affectant la personnalité, 2- psychothé-

rapie (Gestalt-thérapie, thérapie existentielle et thérapie centrée sur la personne) et 3- renfor-

cement post-thérapeutique. Les changements sur les valeurs des professeurs furent évalués. 

Les résultats furent soumis à l'analyse factorielle. Les profils psychologiques des professeurs 

orientés vers le dialogue  contrastèrent avec ceux versés dans l'utilisation de techniques mani-

pulatoires. 

 

Abstract : 

Studied the effectiveness of a program of psychocorrectional work with teachers that was de-

signed to restructure their personal goals. The program, conceived as a course in personal 

development, was implemented over a 2-yr period with 25 female teachers (aged 25–48 yrs) 

in Russia who had been teaching for more than 5 yrs. It consisted of 3 phases: (1) preparation 

for personality change, (2) psychotherapy (Gestalt therapy, existential psychotherapy, and 

client-centered therapy), and (3) posttherapeutic reinforcement. Changes in teacher values 

were assessed. The results were factor analyzed. The psychological profiles of teachers ori-

ented towards dialog vs teachers who tended to use manipulative techniques are contrasted. 

(PsycINFO Database Record (c) 2012 APA, all rights reserved) 

 

 
45- Rosenberg, S. S., & Lynch, J. (2002). Fritz Perls revisited: A micro-assessment of a live 

clinical session. Gestalt Review, 6(3), 184-202. 

 

Résumé : 

Une séance de thérapie menée par F. Perls qui a été menée 6 mois avant sa mort fut transcrite 

à partir d'un verbatim issu d'un enregistrement. Une analyse intervention après intervention 

des processus gestaltistes inclut une attention aux questions liées à l'avant-plan, aux projec-

tions, introjections, déflexions, expérimentations et à la régression. Cela enrichit la « figure » 

et présente un exemple de la méthode qui offre des moyens de découvrir des aspects cachés 

de l'enfance et de ré-intégrer des facettes perdues de la personnalité. Ce regard porte sur Perls 

au travail offre un insight du contenu et du processus qui attirait son attention et donne au 

lecteur des exemples de sa méthode, de son style et de ses centres d'intérêt. 

 

Abstract : 

A single session with Fredrick Perls, M.D. that was conducted 6 months prior to his death is 

transcribed from a verbatim recording. A statement-by-statement analysis of Gestalt processes 

that accompanies this report includes attention to foreground issues, projection, introjection, 

deflection, experiments, and regression. This enriches the figure and presents an example of 

the method that provides the means to uncover hidden aspects of childhood and reclaim lost 

facets of the personality. This look at Perls at work offers insight into the content and process 

that caught his attention and gives the reader examples of his methods, style, and interests. 

(PsycINFO Database Record (c) 2012 APA, all rights reserved) 

 

 

46- Rosner, R., Beutler, L., & Daldrup, R. (2000). Vicarious emotional experience and emo-

tional expression in group psychotherapy (English). Journal Of Clinical Psychology, 56(1), 1-

10. 
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Résumé : 

Etude cherchant à comprendre le rôle de l’expression émotionnelle. Deux types de traitements 

ayant des hypothèses différentes : Thérapie Cognitive et Psychothérapie Centrée sur 

l’Expression (FEP : « forme manualisée » de la Gestalt thérapie) sont comparées. Les types 

d’émotions expérimentés dans les deux traitements ne sont pas différents mais des différences 

ont été trouvées dans le groupe des participants actifs et le groupe des observateurs tendant à 

prouver que les hypothèses concernant le processus des deux orientations sont valables uni-

quement pour les participants actifs et pas pour les observateurs. 

L'excitation émotionnelle est un concept clé dans la plupart des théories du changement. Pour 

être en mesure de mieux comprendre le rôle de l'expression émotionnelle, deux traitements : 

la thérapie cognitivo-comportementale (TCC) et la thérapie centrée sur l’expression (FEP; une 

forme manualisée de Gestalt-thérapie) avec des hypothèses de processus opposées sur l'ex-

pression des émotions ont été comparés. En outre, l'expérience de contagion émotionnelle en 

présence de l’émotion de l’autre  a été examinée. 

Les clients souffrant de dépression majeure ont été évalués pour l'expression des émotions 

dans trois séances choisies au hasard d'un cours de traitement de 20 séances. Bien que les 

types d'émotions généralement rencontrées par les clients TCC et les clients de FEP ne diffè-

rent pas significativement, les différences entre les sous-groupes de participants actifs du 

groupe et les observateurs ont été trouvées.  Cela indique que les hypothèses de processus 

faites par les traitements respectifs n'étaient valables que pour les clients qui participent acti-

vement et pas pour les membres du groupe d'observation. La contagion émotionnelle comme 

processus n'a pas été retrouvée. 

 

Abstract : 

Emotional arousal is a key concept in most theories of change To be able to understand the 

role of emotional expression better, two treatments, cognitive therapy (CT) and focused ex-

pressive psychotherapy (FEP; a manualized form of Gestalt therapy), with opposite process 

assumptions about the expression of emotions were compared Additionally vicarious emo-

tional experience in the sense of an underlying emotional contagion was examined Clients 

suffering from major depression were rated for the expression of emotion in three randomly 

selected sessions of a 20-session treatment course While the types of emotions generally expe-

rienced by CT clients and FEP clients did not differ significantly, differences in the subgroups 

of active and observing-group members were found. This indicated that the process assump-

tions made by the respective treatments were only valid for the actively participating clients 

and not for the observing group members Emotional contagion as a process was not support-

ed. 

 

Mots clefs : thérapie du groupe, dépression, colère, gestalt thérapie 

 

Notes de lecture de la CMR : 

Méthodologie quantitative - Durée de 20 séances en groupe.  Les techniques et les méthodes 

des thérapeutes étaient standardisés (utilisation et référence d’un manuel spécifique à la mo-

dalité) - Chercheur participant : psychologues ou psychiatres. 10 ans d’expérience dans les 

techniques dans leurs modalités. 

Les principes de la pratique en Gestalt-thérapie ont été confrontés  avec ceux des TCC. Les 

chercheurs ont voulu savoir si la façon du thérapeute de conceptualiser le travail avec la dé-

pression allait influencer le type d’émotion ressentie par le client. La Gestalt travaille la dé-

pression à travers l’idée que l’expression de la colère va libérer la personne. Les TCC travail-

lent avec le principe de régénérer des émotions positives. 
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L’étude cherche à définir une identité méthodologique en tant que modalité,  la technique pour 

le traitement de la dépression en particulier. 

 

 

47- Roubal, J., & Rihacek, T. (2014). Therapists' in-session experiences with depressive 

clients: A grounded theory. Psychotherapy Research, (ahead-of-print), 1-14. 

Résumé : 

Objectif: cette étude explore le processus expérientiel du psychothérapeute au cours d’une 

séance avec un client en dépression. Méthode: des interviews individuels et en groupe ont été 

menés avec 30 thérapeutes et la « théorie ancrée » a constitué le cadre méthodologique de 

l’analyse. Résultats: l’expérience des thérapeutes a été comprise comme une oscillation expé-

rientielle entre se rapprocher de l’expérience dépressive du client et s’en écarter. Son déve-

loppement dans le cours de la séance est décrit par un modèle de trajectoire de co-expérience 

de la dépression en 6 phases. Conclusions : la théorie ainsi produite relie les différentes ré-

ponses émotionnelles des thérapeutes à un client dépressif au sein d’un modèle processuel 

cohérent qui nous permet de suivre les changements dans l'expérience des thérapeutes, de 

nommer les relations qui existent entre elles et de les relier avec les microprocessus ayant 

cours dans la séance. 

 

Mots-clefs : dépression, expérience du thérapeute, relation thérapeutique, contre-transfert, 

méthodologie de la théorie ancrée, grounded theory  

 

Abstract 

Objective: This study explores the experiential process of psychotherapists during a session 

with a currently depressive client. Method: Individual and focus group interviews were con-

ducted with 30 therapists and the grounded theory method was used as a methodological 

framework. Results: The therapists’ experience was conceptualized as Experiential oscillation 

between getting closer to a client’s depressive experience and moving away from it. Its devel-

opment over the course of a session is depicted by a six-phase Depression Co-experiencing 

Trajectory model. Conclusions: The resultant theory interconnects different therapists’ emo-

tional responses to a depressive client within a coherent process model, which allows us to 

track the changes in therapists’ experiences, to name the relations between them, and to con-

nect them with the therapy’s in-session microprocesses. 

 

Keywords: depression; therapists’experience; therapeutic relationship; countertransference; 

grounded theory method 

 

Notes de lecture de la CMR: 

Pour plus d’informations: voir le compte-rendu en ligne du Séminaire de Rome en mai 

2014. 

Cette recherche est exemplaire pour des gestaltistes dans le sens où elle s’appuie initialement 

sur la propre expérience dépressive de Jan Roubal qui était largement liée à son suivi de pa-

tients gravement dépressifs (il est psychiatre) et où, utilisant une méthodologie qualitative 

éprouvée, la théorie ancrée, elle a débouché sur un modèle permettant de comprendre ce qui 

se joue entre clients dépressifs et thérapeutes. Ces résultats sont évidemment accessibles à 

l’intuition immédiate des cliniciens et des superviseurs mais ici elle s’objective et peut nous 

aider à mieux réaliser le processus global et les étapes que la dyade Thérapeute / Client doit 

traverser. 
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48- Shen, Y. (2007). Developmental model using gestalt-play versus cognitive-verbal group 

with Chinese adolescents: Effects on strengths and adjustment enhancement. Journal For 

Specialists In Group Work, 32(3), 285-305. 

 

Résumé : 

Comparaison de l’efficacité de groupes de développement et de counseling à court terme pour 

des adolescents taïwanais entre une approche gestaltiste par le jeu et une approche cognitivo-

verbale. Les professeurs ont rapporté des changements significatifs dans le comportement 

général et les ressources émotionnelles de ces jeunes mesurés par des scores totaux. Des do-

maines spécifiques mesurés avec des sous-totaux incluaient   l'engagement familial qui aug-

mentait en premier lieu avec l'approche gestaltiste et la force affective qui augmentait en pre-

mière lieu par l'approche cognitivo-verbale. Par contraste, les parents n'ont reporté aucun 

changement significatif. Sur une mesure de l'ajustement scolaire et social, les professeurs et 

les pairs reportèrent un faible impact de l'intervention. 

 

Abstract : 

This study compared the effectiveness of short-term developmental group counseling applying 

Gestalt-play versus cognitive-verbal approaches with Taiwanese adolescents. On a measure 

of behavioral and emotional strengths, teachers reported significant changes in students' 

overall behavioral and emotional strengths measured via total scores. Specific areas meas-

ured via subscores, included (a) family involvement which was enhanced primarily by the 

Gestalt-play approach and (b) affective strength which was enhanced primarily by the cogni-

tive-verbal approach. In contrast, parents reported no significant changes. On a measure of 

school and social adjustment, teachers and students' peers reported weak intervention im-

pacts. (PsycINFO Database Record (c) 2013 APA, all rights reserved) 

 

 

49- Stevens, C., et al.  (2012). Recherche en Gestalt-thérapie. Les résultats d'une étude bri-

tannique menée avec l'outil CORE.  Gestalt, 42(2), 169-183. 

Résumé : 

Article original paru en 2011 dans le  British Gestalt Journal : Stevens, C. et al (2011) The UK 

Gestalt Psychotherapy CORE research project: the findings British Gestalt Journal, vol 20, n° 

2, 22-27 

Les auteures de cette étude britannique ont utilisé l’outil CORE développé pour les évalua-

tions des psychothérapies du National Health System. Exposant rapidement leur démarche, 

elles montrent des résultats encourageants. Bien que 25% des dossiers rentrant dans l’étude 

proviennent de praticiens gestaltistes en fin d’étude, ce travail montre que la Gestalt-thérapie 

possède une efficacité comparable à celle d’autres modalités. Il confirme aussi l’importance 

des variations interindividuelles entre thérapeutes et appelle à d’autres travaux. 

 

Notes de lecture de la CMR : 

Pour plus d’informations: voir le compte-rendu en ligne du Séminaire de Rome en mai 

2014. 

Un travail naturaliste d’évaluation méthodique et quantifié de l’efficience de la gestalt-

thérapie attestée par les clients. La validité de l’approche gestaltiste, puisqu’il faut encore et 

toujours l’exhiber, est ici confirmée par la comparaison avec les scores réalisés par d’autres 
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modalités et recueillis dans le système de santé britannique. D’autres études sont actuellement 

en cours dans d’autres pays d’Europe. 

 

Méthodologie : L’outil CORE est un auto-questionnaire de 34 items administré par les théra-

peutes et les clients en pré et post-thérapie qui documente le bien-être subjectif, les symp-

tômes, le fonctionnement quotidien et le risque/dangerosité. Il fut utilisé par environ 40 Ges-

talt-thérapeutes britanniques en pratique publique, libérale ou bénévole. 50% des thérapeutes 

étaient en 3e cycle de formation et ils ont fourni 25% des données. 135 questionnaires com-

plets furent retenus (sur les 249 reçus). L’amélioration fut constatée pour 74.1% des répon-

dants donc proche des taux constatés dans les recherches faites en contexte équivalent de 

soins primaires (Stiles et al. (2008) pour 78% et Mullin et al. (2006) pour 72%. Le taux 

d’amélioration fiable et cliniquement significative déclaré ici est de 56.3 % (taux plus strict en 

matière de définition de l’amélioration) et se situe entre ceux des autres études (entre 53.8% et 

61%). Pour les auteurs, cela confirme le « paradoxe d’équivalence » (entre les approches thé-

rapeutiques). 

Résultats : 70% des clients adressés par le médecin et 70% étaient des femmes. 22% venaient 

pour anxiété et 18% à égalité pour dépression et relations interpersonnelles. La GT s’avère 

aussi efficace que les TCC, l’approche de Rogers et la psychanalyse (résultats comparés à 4 

autres études utilisant CORE) avec un effet de taille certes plus petit à 1.12 mais proche des 

1.36, 1.39 et 1.42 des trois autres études majeures, le dernier score étant inférieur. 

Biais méthodologiques cités par les auteurs : un patient pourrait se coter comme allant plus 

mal subjectivement, alors qu’il aurait gagné en awareness. 

 

 

50- Tranvåg, O., & Kristoffersen, K. (2008). Experience of being the spouse/cohabitant of a 

person with bipolar affective disorder: A cumulative process over time. Scandinavian Journal 

Of Caring Sciences, 22(1), 5-18. 

 

Résumé : 

Etude empirique qualitative sur l’expérience  du partenaire cohabitant avec une personne avec 

un trouble bipolaire (analyse des entretiens basée sur l’approche herméneutique phénoméno-

logique de Ricoeur). 

L'objectif de l'étude était d'identifier et de décrire les expériences vécues par le partenaire 

d’une personne souffrant de trouble affectif bipolaire. Des entretiens de recherche qualitatifs 

ont été menées avec huit conjoints / concubins. Des transcriptions d'entretiens ont été analy-

sées utilisant la méthode Herméneutique phénoménologique de Ricoeur comme décrit par 

Lindseth et Norberg. La durée de vie partagée ensemble des participants était entre 6 et 51 ans, 

l'étude a révélé trois principaux aspects qui ont caractérisé leur expérience sur cette période. 

L'expérience fait partie d'un processus cumulatif contenant jusqu'à 14 expériences.  Chaque 

expérience a créé une pré-compréhension qui formatait comment les expériences ultérieures 

étaient perçues, et maîtrisées. Ces trois grands aspects ont une influence réciproque sur les 14 

expériences suivantes au fil du temps : Peur et incompréhension, Accusations. Le doute de soi 

et le doute sur ses propres pouvoirs de jugement. Soins et l'information contre « être négligé 

ou détourné » par le personnel de santé. La stigmatisation et la perte de réseau social. 

L’incertitude, l'impuissance et l'espoir. La solitude, la colère et le désespoir. La menace persis-

tante. Ses propres problèmes de santé. Douleur sur la perte. La période d’acceptation, Récon-

ciliation. Nouvel espoir. 
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Une compréhension théorique en utilisant la théorie de la Gestalt-thérapie suggère que les 

expériences difficiles peuvent être considérées comme un déséquilibre interne chez le conjoint 

/ cohabitant quand elle / il ne peut pas trouver un sens à ses expériences. Lorsque seules les 

pièces de l'ensemble sont perçues, l’expérience est vécue comme une gestalt incomplète qui 

contrecarre l'équilibre de l’organisme. Perspicacité et sens peuvent les protéger contre les ex-

périences lourdes et les infirmières peuvent leur donner les moyens par les soins, l'éducation 

et l'orientation promotion de la santé. La recherche en soins infirmiers doit développer des 

méthodes d'enseignement  et des conseils adaptés et sensibles pour aider chaque conjoint / 

cohabitant, peu importe où ils en sont dans leur cumulative  processus. 

 

Mots-clés: trouble affectif bipolaire, conjoint / concubin, l’expérience, l'intuition et le sens, les 

soins, promotion de la santé l’éducation, de l’orientation. 

 

Abstract : 

The aim of the study was to identify and describe spouses'/cohabitants' experiences of living 

with a partner with bipolar affective disorder over time. Qualitative research interviews were 

conducted with eight spouses/cohabitants. Transcribed interviews were analysed structurally 

based on Ricoeur's phenomenological hermeneutics as described by Lindseth and Norberg. 

The participants' shared lives ranged from 6 to 51 years, and the study found three major as-

pects that characterized their experience along this time-dimension; experience formed part 

of a cumulative process containing up to 14 experiences. Each experience created a preun-

derstanding that affected how subsequent experiences were perceived, and mastered. These 

three major aspects had a reciprocal influence on the following 14 experiences over time: 

Fear and the incomprehensible. Accusations. Self-doubt and doubt about own powers of 

judgement. Care and information vs. being overlooked or turned away by health personnel. 

Stigmatization and loss of social network. Uncertainty, powerlessness and hope. Loneliness. 

Anger and despair. The persistent threat. Own health problems. Grief over loss. Dawning ac-

ceptance. Reconciliation. New hope. A theoretical understanding using gestalt therapy theory 

suggests that burdensome experience can be seen as an inner imbalance in the 

spouse/cohabitant when she/he cannot find meaning in their experiences. When only parts of 

the whole are perceived, an incomplete gestalt is formed in the person's lived-experience that 

counteracts the equilibrium of the organism. Insight and meaning can protect them against 

burdensome experiences and nurses can empower them through care, health-promoting edu-

cation and guidance. Nursing research should develop methods of education and guidance 

sensitive enough to help each spouse/ cohabitant, regardless of where they are in their cumu-

lative process. (PsycINFO Database Record (c) 2012 APA, all rights reserved) 

 

Keywords: bipolar affective disorder, spouse/cohabitant, experience, insight and meaning, 

care, health-promoting education, guidance. 

 

Notes de lecture de la CMR : 

Cette étude est un exemple de l’utilisation de la recherche qualitative avec des entretiens se-

mi-structurés. La double méthodologie combinée à l’interprétation herméneutique et à 

l’utilisation de la phénoménologie pour que le chercheur puisse avoir un accès plus fin au 

monde de l’autre. Cette méthode est particulièrement adaptée au gestalt-thérapeute.   

L’étude montre comment l’analyse de discours peut être utilisée pour identifier la structure 

d’expérience en termes gestaltistes.  On peut voir l’utilité pour la pratique clinique d’identifier 

la nature de l’expérience. Dans ce cas précis la recherche servait à des fins de formation 

d’infirmières qui travaillaient avec des familles. Plusieurs thèmes étaient identifiés et les cher-

cheurs ont pu les situer au sein de l’expérience dans la durée. Il en ressort qu’on peut identi-
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fier des phases « typiques » dans l’expérience de vivre avec une personne « bipolaire ». Cette 

connaissance peut être utile pour des professionnels qui travaillent avec les familles. 

Limitations : Le nombre de participants est petit et la recherche ne peut pas être tenue pour 

représentative de façon générale. Ceci dit l’étude donne une bonne base de travail pour des 

études plus poussées. 

 

 

51-  Von Wyl, A., Crameri, A., Koemeda, M. Tschuchke, V. & Schulthess, P. (2013). The 

PAP-S (Practice of Ambulant Psycho-therapy-Study), Switzerland: Study Design and Feasi-

bility. Zurich University of Applied Sciences, Zurich. 

Résumé : 

En conformité avec les exigences de la médecine fondée sur les preuves, la psychothérapie 

doit démontrer son efficacité. La Charte suisse de la psychothérapie, la principale organisation 

de l'éducation psycho-thérapeutique et les instituts de formation en Suisse, ont lancé en 2004 

une étude prospective, naturaliste de l’efficacité des psychothérapies. Toutes les institutions 

membres de la Charte ont été invitées à participer. Plusieurs types et sous-types différents de 

psychothérapie coexistent en Suisse. L'étude est donc une occasion unique d'étudier si les thé-

rapeutes de différentes modalités appliquent des techniques spécifiques ou si, par exemple, il 

en existe qui sont utilisées largement, c’est à dire par les diverses psychothérapies. 

Cet article se concentre sur la présentation de la conception de l'étude et les données descrip-

tives de l'enquête de référence. 86 thérapeutes de neuf instituts de psychothérapies différentes 

ont participé. Ils ont recruté un total de 362 patients (238 femmes, 124 hommes) âgés de 17 à 

72 ans. Selon les cinq instruments d’évaluation les plus importants, 80% des patients étaient 

classés dans la gamme des dysfonctionnements sur au moins l'un d'eux. Quatre-vingt-dix pour 

cent des patients présentaient un trouble de l’Axe I du DSM-IV. Des analyses ultérieures des 

données déboucheront sur de nouvelles conclusions quant aux résultats et aux processus. 
 

Mots-clés : psychothérapie, étude de résultats, la méthodologie « naturaliste prospective», les 

techniques psychothérapeutiques. 

 

Abstract 

In compliance with the requirements of evidence-based medicine, psychotherapy needs to 

demonstrate its effectiveness no less. For this purpose, the Swiss Charta of Psychotherapy, the 

umbrella organization of psychotherapeutic education and training institutes in Switzerland, 

launched a prospective, naturalistic psychotherapy outcome study in 

2004. All member institutions of the Charta were invited to participate. There is quite a num-

ber of different co- existing types and subtypes of psychotherapy in Switzerland. The study is 

therefore a unique opportunity to particularize whether therapists from different schools do in 

fact apply techniques which are markedly specific to their types of psychotherapy, or whether, 

for instance,there are some which are employed widely, i.e., in various therapeutic disci-

plines. 

This article focuses on presenting the study design and the descriptive data of the baseline 

survey. 86 therapists from nine different psychotherapeutic institutes participated. They re-

cruited a total of 362 patients (238 women, 124 men) aged between 17 and 72. With regard to 

the five most important outcome instruments, 80% of the patients had a rating in the dysfunc-

tional range on at least one of them. Ninety percent of the patients exhibited a DSM-IV Axis I 

disorder. 

Further analyses of these data will yield further outcome and process-outcome findings. 
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Keywords: Psychotherapy, outcome study, prospective naturalistic design, psychotherapeutic 

techniques. 

 

Notes de lecture de la CMR : 

Pour plus d’informations: voir le compte-rendu en ligne du Séminaire de Rome en mai 

2014. 
Méthodologie : Etude prospective, naturaliste. Instruments de mesure, Pre et post question-

naires, observation, enregistrements audio 

Intérêt général : 

- La production de recherche en psychothérapie qui peut rivaliser avec des tests randomisés de 

la recherche basées sur les preuves « evidence based ». 

L’objectif de cette étude était de montrer que la recherche en psychothérapie peut se rappro-

cher des exigences de la recherche « evidence based » en employant la méthodologie « pros-

pective naturaliste ».    

- Le nombre d’instruments de mesure pour évaluer les patients et les processus est assez im-

pressionnant. 

 

Notre avis: Les premiers résultats montrent que, pour toutes les modalités, seules 20% environ 

des interventions peuvent être qualifiées de spécifiques. C’est un résultat très intéressant. 

Mais on peut critiquer la façon dont ont été déterminées - au sein des différentes modalités - 

les interventions qui étaient ensuite cotées comme spécifiques. Pour la Gestalt-Thérapie cela 

s’est fait sur la base de seuls discours d’ “experts”. 

Par ailleurs la description de la gestalt utilisée n’inclue pas, ce qui est pourtant fondamental - 

l’utilisation de la relation dialogale. 

 

 

52- Watson, J., Gordon, L., Stermac, L., Kalogerakos, F., & Steckley, P. (2003). Compar-

ing the effectiveness of process-experiential with cognitive-behavioral psychotherapy in the 

treatment of depression (English). Journal Of Consulting And Clinical Psychology, 71(4), 

773-781. 

 

Résumé : 

Cette étude compare l’efficacité des thérapies process-expérientielles et cognitivo-

comportementales dans le traitement de la dépression majeure au moyen d’essais cliniques 

randomisés pour neutraliser l’effet d’allégeance des chercheurs. Soixante-six clients ont suivi 

16 séances hebdomadaires de psychothérapie. Le niveau de dépression, l’estime de soi, les 

symptômes de détresse ainsi que les attitudes dysfonctionnelles se sont améliorés de façon 

significative dans les deux groupes. Dans les deux groupes, les clients présentèrent des taux 

significativement inférieurs de stratégies de coping réactive ou suppressive et un taux de co-

ping réflexif plus élevé à la fin du traitement. Bien que les résultats soient globalement équi-

valents pour les deux traitements, on a constaté une diminution significativement plus impor-

tante des problèmes interpersonnels dans l’auto-évaluation des clients ayant suivi la thérapie 

process-expérientielle. 

 

Abstract : 

This study compared process-experiential and cognitive-behavioral psychotherapy in the 

treatment of major depression in a researcher allegiance-balanced randomized clinical trial. 

Sixty-six clients participated in weekly sessions of psychotherapy for 16 weeks. Clients' level 

of depression, self-esteem, general symptom distress, and dysfunctional attitudes significantly 

improved in both therapy groups. Clients in both groups showed significantly lower levels of 
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reactive and suppressive coping strategies and higher reflective coping at the end of treatment. 

Although outcomes were generally equivalent for the 2 treatments, there was a significantly 

greater decrease in clients' self-reports of their interpersonal problems in process-experiential 

than cognitive-behavioral therapy. 

 

Notes de lecture de la CMR : 

Cette étude, réalisée sous les auspices de Greenberg et d’Elliot, compare l’efficacité des trai-

tements dits process-expérientiels (ici PET -  en pratique un mixte de traitement centré sur la 

personne et de Gestalt... l’EFT) avec des traitements cognitivo-comportementalistes. L’étude 

est rigoureuse, réalisée avec des cliniciens et des superviseurs des deux obédiences. Deux 

groupes de 33 personnes chacun ont été réalisés par tirage au sort parmi une population de 

personnes dépressives et volontaires.  D’après Kazdin (1989) il en faudrait 30 pour établir 

l’efficacité d’une thérapie versus une autre, dite bona fide... Toutes les séances de thérapies 

ont été enregistrées et, pour chacune, trois extraits tirés au hasard ont été analysés pour déter-

miner si les interventions des thérapeutes étaient «suffisamment» conformes à la méthode. La 

description du protocole est précise. 

Globalement les résultats montrent que les deux méthodes sont tout à fait comparables sur le 

plan de l’efficacité. Cependant, sur un point la thérapie process-expérientielle semble supé-

rieure: les clients de cette thérapie rapportant significativement proportionnellement moins de 

problématiques interpersonnelles en fin d’expérience. Ils se disaient ainsi - de façon significa-

tive - moins dominateurs, moins contrôlants, moins sur-accommodants, moins dans le sacri-

fice, moins intrusifs et moins en demande, et disaient plus s’affirmer que les clients de la thé-

rapie cognitivo-comportementale. 

Les auteurs restent toutefois prudents dans la mesure où aucune de ces auto-évaluations n’a 

pu être confirmée par des observations extérieures. 

Notre avis: Une étude impeccable, critiquant la hâte des thérapies cognitivo-

comportementales à s’auto-proclamer efficaces. Une étude comparative qui permet aux théra-

pies process-expérientielles - et donc à la Gestalt-thérapie (proche au plan de la technique 

clinique) de marquer des petits points supplémentaires. Les auteurs avancent, pour expliquer 

ce résultat  «le type de relation modélisé par la thérapie, avec d’une part son emphase sur 

l’empathie, l’acceptation, le regard positif et d’autre part la nature des tâches réalisées» (ici 

c’est la référence aux techniques Perlsiennes de la chaise vide et des deux chaises...sous 

l’hypothèse que les clients apprennent ainsi à résoudre et négocier leurs conflits avec succès). 

 

 

53- Weerasekera, P., Linder, B., Greenberg, L., & Watson, J. (2001). The working alliance 

in client-centered and process-experiential therapy of depression. Psychotherapy Research, 

11(2), 221-233. 

 

Résumé : 

Recherche sur le développement de l'alliance de travail en thérapie process-expérientielle 

(process-experiential) (PE) et centrée sur le client de la dépression. Trente-quatre personnes 

assignées au hasard ; 16 à 20 séances de thérapie. Résultats : Le lien alliance-résultat de la 

thérapie dépend de certaines dimensions de l’alliance (buts, tâches, ou lien) et du temps dans 

le traitement de l’alliance. La mesure de l’alliance en début de thérapie prédit des résultats qui 

ne sont pas attribuables aux changements précoces d’humeur. Quoique qu’aucune différence 

intergroupes ne soit apparue pour les aspects liens et buts de l’alliance, le groupe de thérapie 

expérientielle montre une plus forte alliance sur les tâches dans la phase de milieu de thérapie. 

Le niveau de dépression avant le traitement n’affecte pas la formation de l’alliance. 
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Abstract 

This study examined the development of the working alliance in process-experiential (PE) and 

client-centered therapy of depression. Thirty-four randomly assigned individuals completed 

16 to 20 sessions of manual-based therapy. Results revealed the size of the alliance-outcome 

relation to be dependent on alliance dimension (goal, task, or bond), outcome measure (symp-

tom improvement vs. self-esteem, relational problems), and time in treatment alliance. Part 

correlational analyses revealed that early alliance scores predicted outcomes that were not 

attributable to early mood changes. Although no group differences were found for bond and 

goal alliance, the PE group displayed higher task alliance scores in the midphase of therapy. 

The level of pretreatment depression did not affect alliance formation. The implications of 

these results are discussed. 

 

 

54- Yousefi, N., Etemadi, O., Bahrami, F., Fatehizadeh, M. A., Ahmadi, S., Mavarani, A. 
A., & ... Botlani, S. (2009). Efficacy of Logo therapy and Gestalt therapy in treating anxiety, 

depression and aggression. Journal Of Iranian Psychologists, 5(19), 251-259. 

 

Résumé : 

Comparaison de la Logo-thérapie et de la Gestalt-thérapie dans l'allégement des symptômes 

d'agression, dépression et anxiété.90 étudiants furent référés au centre de conseil pour étu-

diants de l'université islamique Azad de Mahabad et assignés au hasard à deux groupes expé-

rimentaux et un groupe contrôle (n=30). Les groupes expérimentaux reçurent pendant 12 se-

maines, une séance par semaine. Le test Checklist-25-Révisé de Najaran et Davoodi (2001) 

fut utilisé ainsi qu'une interview diagnostique basée sur le DSM-IV-TR (2000) pour évaluer 

les étudiants agressifs, dépressifs et anxieux avant le traitement, à sa fin et six mois après. Pas 

de différence significative fut constatée entre les trois groupes avant le traitement. La Gestalt 

et la Logo-thérapie réduirent les symptômes d'agression et d'anxiété et cela même au moment 

du suivi à 6 mois et sans différence significative. En revanche, la Logo-thérapie fut plus effi-

cace dans le traitement de la dépression. 

 

Abstract : 

This study compared Logo therapy and Gestalt therapy in alleviating symptoms of aggression, 

depression and anxiety. For this purpose 90 students who referred to the student counseling 

center at the Islamic Azad University of Mahabad were randomly assigned to two experi-

mental and one control group (n = 30). The experimental groups received techniques of Ge-

stalt and Logo therapies for 12 one hour sessions per week. Using the Symptoms CheckList-

25-Revised (Najarian & Davoodi, 2001) test and diagnostic interview based on DSM-IV-TR 

(2000) aggressive, depressed, and anxious students were evaluated before students received 

any treatment, at the end of treatment, and six month after the treatment was ended. No signif-

icant difference was found between the pre-test means of three groups. Both Gestalt and Logo 

therapies reduced symptoms of aggression, and anxiety. The reduction of symptoms was still 

observable at the follow up stage. Logo therapy and Gestalt therapy were not significantly 

different in treating anxiety and aggression; however Logo therapy was more effective than 

Gestalt therapy in treating depression. (PsycINFO Database Record (c) 2012 APA, all rights 

reserved) 

 

 

55- Zimmick, R., Smaby, M. H., & Maddux, C. D. (2000). Improving the use of a group 

counseling scale and related model to teach theory and skills integration. Counselor Educa-

tion And Supervision, 39(4), 284-295. 
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Résumé : 

Cette étude a considéré l'utilisation du modèle intitulé Skilled Group Counseling Training 

Model (SGCTM : modèle de formation aux compétences de counseling de groupe) pour 

l'intégration de trois théories du "counseling" : la thérapie centrée sur la personne, la Gestalt-

thérapie et la Thérapie Comportementale Rationnelle-Emotive. Elle a visé à améliorer l'accord 

inter-juge et déterminée la structure factorielle de l'échelle correspondante au modèle. Trois 

évaluateurs ont été à nouveau formés ce qui a résulté dans l'amélioration des données recueil-

lies lors d'une étude précédente après qu'elles furent ré-évaluées et donna aussi lieu à l'amélio-

ration de la fiabilité inter-juge. L'analyse factorielle révéla un facteur unique et global. 15 étu-

diants (âgés de 25 à 60 ans) dans une classe de "counseling de groupe" qui furent formés au 

modèle utilisèrent au moins 80% des compétences décrites dans le modèle pendant les trois 

séances enregistrées de simulation d'un "counseling de groupe". Pendant ces sessions, les étu-

diants adhéraient à l'une des trois théories testées. 
 

Abstract : 

examined the use of the Skilled Group Counseling Training Model for the integration of 3 

counseling theories (Person-Centered, Gestalt, and Rational–Emotive Behavioral Therapy), 

and improved the interrater reliability and determined the factor structure of a related in-

strument, the Skilled Group Counseling Scale (M. H. Smaby et al; 1999). Retraining of 3 

raters and later rescoring of data from a previous study resulted in an improvement of inter-

rater reliability; a factor-analytic study of the scale revealed a single, global factor. 15 stu-

dents (aged 25–60 yrs) in a group counseling class who were trained in the model used at 

least 80% of the Skilled Group Counseling Training Model skills during 3 videotaped, simu-

lated group counseling sessions. During these sessions, the students adhered to 1 of 3 coun-

seling theories. (PsycINFO Database Record (c) 2012 APA, all rights reserved) 
 

Notes de lecture de la CMR : 

Un aspect intéressant de l’étude, au-delà de tester le modèle SGCTM  et l’échelle qui va avec, 

est la comparaison de style entre les leaders de groupe selon leur obédience théorique : théra-

pie centrée sur la personne (CC), gestalt-thérapie (GT) ou thérapie comportementale ration-

nelle-émotive (REBT). L’étude suggère que le leader gestaltiste pensera que l’évaluation de 

l’impact du changement appartient plus aux membres du groupe qu’au leader. De plus, les 

leaders des modalités GT et CC semblent croire que le changement comportemental est moins 

important que les compétences à construire des relations et à développer l’empathie alors que 

les leaders REBT semblent accorder plus de valeur au changement comportemental. Beau-

coup de limitations à l’étude sont mentionnées. 
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