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Entretien avec Gianni Francesetti, psychiatre de formation phénoménologique, 
psychothérapeute Gestalt et co-directeur de l'école de spécialisation Ipsig de Turin. 
(Traduit de l’italien par Elisabetta Caldera) 
 
Lien article https://www.psicologiafenomenologica.it/articolo/la-terapia-della-gestalt-ai-
tempi-della-quarantena-intervista-a-gianni-francesetti/ 
 
 
D'Amico : Quelles sont les grandes différences que vous rencontrez entre la thérapie en 
présentiel et la thérapie en ligne ? 
 
Francesetti : en ce qui concerne les différences, je voudrais distinguer deux niveaux : il y a un 
niveau de différence de paradigme et un niveau de différence « intraparadigmatique »1, 
comme les différences de cadre. 
 
Nous pouvons nous demander si pour faire de la thérapie en ligne, nous avons besoin d'un 
autre paradigme, d'une autre théorie ou pas.  Mon approche est phénoménologique-
gestaltique : dans ce cadre, il n'y a pas de différences paradigmatiques dans la transition de la 
thérapie en présence à la thérapie en ligne : la théorie de la thérapie reste la même. Il y a un 
grand débat en ce moment sur ce changement de paradigme. Ici, en Italie, il n'est pas très vif, 
peut-être parce que nous avons eu un soutien de la part des institutions (par exemple le fait 
que l’ordre professionnel des psychologues recommande de faire des consultations en ligne), 
donc il y a un climat social qui nous dit que c'est possible. Dans d'autres pays, il y a encore de 
très forts affrontements entre ceux qui prétendent qu’on peut faire de la Gestalt en ligne et 
ceux qui pensent qu’on ne peut pas en faire ou qui disent qu’il y a des limitations qui font que 
la thérapie est différente.  
Ma position est la suivante : la gestalt-thérapie étant avant tout une théorie de l'expérience, 
une théorie de comment l'expérience se forme, elle est applicable à toute expérience, qu'elle 
soit en ligne ou en direct. Pour aller jusqu'à dire que ce n'est pas possible ou qu'il y a une 
différence substantielle, constitutive et paradigmatique, il faudrait soutenir que ce n'est pas 
une expérience. Mais la thérapie en ligne reste une expérience relationnelle et donc, d'un 
point de vue paradigmatique, rien ne change. J'applique les mêmes catégories d'orientation 
relationnelle, de diagnostic et d'intervention que celles que j'applique dans la thérapie en 
présentiel. Ensuite, il y a les différences non paradigmatiques ; là aussi, je voudrais faire une 
distinction. À mon avis, il est présomptueux que le clinicien qui passe de la thérapie vis à vis à 
la thérapie en ligne dise "ce truc fonctionne différemment de telle ou telle manière" ; la 
présomption est que lorsque je vais faire une thérapie en ligne, j'ai tous les éléments pour 
évaluer l'expérience ; et à mon avis, nous ne les avons pas. Dans le sens que, dans ce passage, 
il y a un temps d'apprentissage pour le clinicien et le clinicien doit se donner ce temps pour 
apprendre à être dans cet environnement différent. La théorie de la thérapie ne change donc 
pas, mais l'environnement est différent et il faut donc un certain temps pour apprendre à 
l'habiter. 
 
Une anecdote dont Augustin parle dans ses Confessions : il parle de l'archevêque Ambroise 
de Milan et de son extraordinaire capacité de lecture ; Augustin écrit que Saint Ambroise 
faisait glisser son œil sur la page, son cœur en comprenait le sens mais, étonnamment, sa voix 
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était muette et sa langue ne bougeait pas. A cette époque, lire sans bouger les lèvres, sans 
chuchoter, était quelque chose de digne d'être écrit dans les Confessions, quelque chose 
d'absolument extraordinaire pour les hommes doués. Aujourd'hui, c'est un niveau de base qui 
s'acquiert à l'école primaire. Je pense que c'est un exemple d'apprentissage social aujourd'hui 
considéré comme allant de soi ; donc, parler des différences entre la thérapie en ligne et la 
thérapie en direct aujourd'hui signifie réfléchir à quelque chose qui se développe et qui est 
une source d'apprentissage non seulement pour le clinicien à niveau individuel mais aussi à 
niveau collectif. 
 
D'Amico : vous me dites donc qu'il y a une partie cristallisée qui est la théorie de la technique 
qui reste intacte et puis il y a une partie liée à l'apprentissage qui nous fait dire qu'il faut 
prendre du temps. Mais à votre avis, cette phase d'apprentissage pourrait-elle avoir des 
conséquences sur la théorie de l'expérience de la Gestalt ? De plus, je voulais vous demander 
si quelque chose change au niveau de l'utilisation des techniques expérientielles ? 
 
Francesetti : à mon avis non, cela ne représente pas un changement à niveau du paradigme. 
La théorie de la thérapie n'évoluera pas parce que nous passons à la thérapie en ligne. 
La gestalt-thérapie est devenue célèbre dans les années 60 aux États-Unis pour ses techniques 
(dramatisation, chaise vide, etc.) et ce sont celles sur lesquelles Lesley Greenberg a fait des 
recherches ces dernières années. Mais il y a eu une confusion fondamentale : la gestalt-
thérapie n'est pas sa technique. Si tu enlèves toutes les techniques à un gestaltiste il continue 
à faire de la Gestalt-thérapie, par contre il ne fera rien s'il a seulement acquis les techniques 
et tu les lui enlève. La Gestalt thérapie n'est pas une modalité technique, elle est appelée 
Gestalt thérapie parce qu'elle n'est pas une "thérapie du patient" mais elle s’intéresse à la 
façon dont nous créons l'expérience - le processus de Gestaltung - et nous pouvons la créer à 
la fois en présentiel et à travers un écran.  
Ainsi, le travail en ligne est aussi un travail expérientiel et à ce niveau entre en jeu la 
corporéité. 
 
D'Amico : N'y a-t-il pas la possibilité qu'en ligne, nous soyons plus narratifs et que nous 
excluions les aspects plus corporels de l'expérience ? 
 
Francesetti : à mon avis non, l'aspect corporel peut être écarté même avec un patient que je 
rencontre vis à vis, peut-être qu'il faut trois ans pour que le patient ait un certain type 
d'expérience corporelle, alors qu'en ligne avec un autre patient cela se passe après une 
séance. Il y a une distinction phénoménologique originale qui aide à comprendre ce passage, 
qui est la distinction entre Korper et Leib que Husserl fait et qu'il développe plus tard 
notamment Merleau-Ponty. Ce qui est certain, c'est que lorsque nous sommes dans la même 
pièce, nos Korper habitent le même espace-temps et la même situation cartésienne. Mais le 
Leib, le corps vécu, n'est pas moins présent dans la thérapie en ligne ; les aspects sensoriels, 
affectifs, émotionnels se déplacent autant en ligne qu'en direct ou, inversement, ils ne se 
déplacent pas autant en ligne qu'en direct. Le paramètre est autre. Nos corps vivants se 
rencontrent dans la communication par des résonances corporelles. Par exemple, il y a 
quelques années, lorsque j'ai commencé à faire de la supervision et de la psychothérapie en 
ligne, j'ai réalisé qu'il y avait une tendance à attirer l'attention sur la partie supérieure de mon 
corps parce que, probablement, il y a un reflet de la partie du corps que je vois de mon patient, 
et donc il y a un risque que je perde une sensibilité corporelle plus globale. J'ai tendance à 
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perdre les aspects les plus indifférenciés, globaux et atmosphériques de la rencontre. Mais un 
thème qui concerne, encore une fois, l'apprentissage : j'ai appris et j'apprends à focaliser 
intentionnellement la sensibilité du corps, l'esthétique, lorsque je travaille à travers l'écran. 
Ce sont des processus qui doivent entrer en jeu de manière plus intentionnelle, je dois me 
souvenir davantage de ce que je ressens au niveau de mes jambes, de mon ventre ; le risque 
est d'aller un peu plus sur les aspects sensoriels qui sont visuels et moins cénesthésiques. Ce 
n'est donc pas un changement de paradigme, j'utilise la corporéité de la même manière, mais 
je dois y prêter plus d'attention parce que j'ai un accès sensoriel différent. 
 
D'Amico : J'étais curieux de connaître l'atmosphère... 
 
Francesetti : dans ma perspective, qui est précisément enracinée dans la théorie de la Gestalt 
et dans la phénoménologie, le concept de champ est central, un concept apporté à la 
psychologie par Lewin ; au moment où je rencontre mon patient, un champ phénoménique 
émerge, un horizon qui rend certains phénomènes probables et moins d'autres ; il s'agit du 
paysage qui se dessine et dans lequel je me trouve immergé avec le patient. Ce paysage est 
perçu comme le climat, l'atmosphère de la session, quelque chose au sein duquel la 
communication a lieu. C'est un horizon qui se dessine immédiatement, dans lequel et d'où 
nous émergeons. Donc si je rencontre un patient qui a une expérience dépressive, il y a un 
champ dépressif entre nous dans lequel, par exemple, il y a une force spatiale implicite qui 
tire vers le bas (de-prime), il y a une force temporelle implicite qui ralentit le temps et dans 
laquelle l'horizon se rétrécit ; c'est ainsi que je peux percevoir un champ dépressif : à travers 
une atmosphère qui déforme l'espace-temps dans lequel l'air est lourd, sombre, obscur. 
 
D'Amico : Cette expérience de champ et d'atmosphère affecte-t-elle un peu l'écran ? 
 
Francesetti : absolument oui, il est affecté par chaque papillon qui passe mais il n'est pas 
appauvri. Une bonne partie de l'art consiste à créer des atmosphères ; si vous allez au cinéma, 
vous avez un écran devant vous mais vous vous accrochez en fait aux accoudoirs du fauteuil 
quand vous voyez le protagoniste qui est menacé par quelque chose. L'art crée en grande 
partie des atmosphères, à tel point que l'art contemporain est devenu de plus en plus une 
installation, c'est-à-dire la possibilité de créer un environnement où il y a une atmosphère 
plutôt qu'un contenu. Une certaine atmosphère émerge d’une séance en ligne car le corps 
vécu ne trouve pas de barrière dans l'écran. Le Self est un processus d'émergence moment 
par moment, ce qui signifie que je me constitue avec vous et que vous vous constituez avec 
moi différemment que je l'étais avec le patient précédent ou suivant. Il y a donc quelque chose 
qui est constitué à partir d'un corps vécu qui prend sa forme ici et maintenant à partir de 
l'horizon phénoménique qui se constitue. Et, dans la thérapie en ligne, cela n'arrive pas moins 
: les forces intentionnelles qui se déplacent lorsque je rencontre mon patient à l'écran sont 
les mêmes forces intentionnelles qui se produisent lorsque nous nous rencontrons corps à 
corps, certes avec des différences, mais pas dans le sens d'un appauvrissement. Je ne ressens 
pas nécessairement une perte ; je pense que ceux qui pensent qu'il y a une perte confondent 
Korper et Leib ; c'est comme si je devais intervenir sur le corps anatomique pour avoir un effet 
sur le corps vécu et je ne le pense pas, c'est un problème pour le kinésithérapeute mais pas 
pour le psychothérapeute.  
Certains événements corporels ne peuvent pas se produire (par exemple, s'approcher, 
s'éloigner, s'étreindre) mais tout ce qui est vécu peut se produire. Le fait que je dise en ce 
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moment "je ressentirais le désir de m’approcher et je ne peux pas le faire et je ressens un 
manque" signifie que dans ce manque, il y a toute la présence de ce geste que je ferais si je 
pouvais le faire. Je crois vraiment que la rencontre humaine passe par la reconnaissance des 
échecs, et pas nécessairement par le caractère concret des présences. Le corps vivant 
continue d'exister même en l'absence ; en effet, l'absence est un puissant véhicule de 
présence. 

D'Amico : pour passer à des aspects plus organisationnels, je voulais vous demander comment 
vous organisez la mise en place ? Par exemple la question du lieu, le patient qui est assis dans 
la voiture mais qui est dérangé par le passant, ou la connexion non optimale, ou le partenaire 
dans l'autre pièce, j'appelle (et donc je vais à la rencontre du patient comme je le ferais s'il 
était dans la salle d'attente) ou j'attends qu'il m'appelle ? Tous les aspects qui nous rendent 
nécessairement dans l'inconnu. Mais je voulais savoir si vous utilisez des astuces. 

Francesetti : Je voudrais répéter que ces aspects, bien que significatifs, ne modifient pas la 
théorie de la thérapie, au contraire c'est un matériel tout à fait nouveau à travailler et la façon 
dont on le met au travail dépend de la situation. Le patient appelle-t-il toujours en premier ou 
attend-il que je l'appelle ? Dans les deux cas, c'est du matériel de travail thérapeutique qui 
devient un matériel significatif parce que nous sommes sortis du rituel habituel qui me fait, 
par exemple, aller chercher le patient qui attend dans la salle d'attente. Tout cela nous fait 
sortir d'un rituel considéré comme allant de soi et révèle donc des mouvements relationnels 
nouveaux qui seraient autrement cachés par les rituels habituels.  
Nous entrons au domicile de nos patients ou dans leur voiture ; cela nous permet également 
d'avoir accès à beaucoup plus de matériel. Un élément important que je voudrais faire 
remarquer est le lieu où le thérapeute fait la séance en ligne : par exemple, je suis maintenant 
dans ma maison à la montagne et je vois mes patients ici. L'une des choses que nous 
considérons comme allant de soi est que la situation thérapeutique dans notre cabinet est un 
soutien implicite et évident à notre fonction de rôle thérapeutique. Nous, les gestaltistes, 
appelons cela la personnalité de la situation : la situation a une personnalité, elle donne des 
limites, des possibilités, des frontières, des rôles, elle définit les choses d'une manière 
évidente, immédiate et déjà considérée comme acquise. Le fait de travailler à domicile réduit 
un peu la force de la situation qui nous constitue en tant que thérapeutes et cela peut être 
plus fatiguant. Il y a une construction de moi-même en tant que thérapeute qui demande un 
peu plus d'efforts. Chez moi, on ne m'aide généralement pas à m'identifier en tant que 
thérapeute, mais en tant que père, mari ou ami. L'aspect le plus pénible est donc ce manque 
de soutien de ce que nous appelons la personnalité de la situation. 

Lorsque nous sommes en ligne, nous sommes un peu plus exposés, surtout dans cette 
première phase d'apprentissage collectif ; par exemple, une collègue en supervision m'a dit : 
"J'ai vu que mes patients sont plus détendus, moins défendus, comme s'ils se sentent moins 
menacés et donc certains se sont davantage ouverts". Je lui ai donc dit qu'il est intéressant de 
voir non seulement ce qui change chez le patient, mais aussi ce qui change chez elle. Elle m'a 
dit qu'elle se sentait un peu plus vulnérable en étant chez elle, qu'elle se sentait un peu moins 
protégée par le rôle professionnel, car le patient entre d'une certaine manière dans ses lieux 
intimes. Ne nous contentons donc pas de dire que le patient est moins bien défendu, mais 
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enrichissons ce tableau en nous rendant compte que nous aussi - je dirais d'abord - sommes 
moins bien défendus. Ce nouvel environnement avait un peu réduit son sentiment de sécurité, 
mais cela signifiait qu'il pouvait révéler un peu plus sa vulnérabilité et donc être moins 
"menaçante" pour le patient. 
 
D'Amico : c'est comme une sorte de nivellement de l'asymétrie naturelle entre le patient et le 
thérapeute... 
 
Francesetti : c'est plutôt la perte de ces références d'asymétrie sur lesquelles le thérapeute et 
le patient s'appuyaient au cabinet ; ce n'est pas une perte d'asymétrie parce qu'elle doit rester 
: je prends soin de toi et ce n'est pas réciproque et c'est la base de notre contrat et de notre 
alliance ; mais nous perdons ces manières prévisibles qui parlaient de notre asymétrie et la 
rendaient acquise. Cela aussi devient un matériel intéressant sans pour autant changer le 
paradigme ou la théorie de la technique. 
 
 


