Association CARRÉ PSY
Association déclarée selon la loi du 1° juillet 1901

LES CAUSERIES DU CARRÉ PSY
Cette année, notre association inaugure une nouvelle forme de rencontres, entre
conférence et débat intimiste, un peu sous la forme de cafés philo, psycho…
« Les Causeries du Carré Psy »
Le bar du Grand Hôtel, par son architecture, son ambiance, nous a paru répondre à notre
souhait de proximité entre l’intervenant et le public, dans un cadre chaleureux.

Notre premier rendez-vous sera
le mercredi 28 septembre (à partir de 20h30)
avec

Philippe GRAUER
Psychopraticien relationnel, psychanalyste, Président du Syndicat national des praticiens
en psychothérapie et psychanalyse (SNPPsy)
ex enseignant titulaire en Sciences de l’Éducation à Paris 8-Vincennes à Saint Denis
Directeur du Centre interdisciplinaire de formation à la psychothérapie relationnelle
multiréférentielle

Où en est aujourd'hui la psychothérapie relationnelle ?
Élan et perspectives
Sur un parcours, de plus de 40 ans, il a rencontré, expérimenté, participé à l'introduction en
France de plusieurs disciplines majeures de la psychologie humaniste américaine. Il sera à Tours pour
partager son expérience, mettre en perspective les différents courants de ce qui est devenu au tournant
du siècle la psychothérapie relationnelle.
Dans un deuxième volet, il nous exposera la loi dite Accoyer, article 52 de la loi du 9 août
2004, modifié par l’article 91 de la loi du 21 juillet 2009 (HTSP) et ses décrets d'application (20 mai
2010), réglementant l'usage du titre de psychothérapeute. Il évoquera son incidence sur le Carré psy en
France et sur l’état de la prise en charge psychothérapique aujourd’hui. Bouleversement ou
modifications qui affectent peu les structures ? Quelle place désormais assignée à chaque professionnel
du psychisme ? Soin-souci ou soin-traitement, médicalisation de l'existence, extra-territorialité, quelles
perspectives ? Qu'est-ce que la santé mentale, en quoi consiste-t-elle, où en est-elle, où en sommes-nous
? Quel rôle pour la psychothérapie relationnelle et plus généralement pour les courants humaniste et
psychanalytique, œuvrant à la dynamique de subjectivation ?
Retrouvons-nous pour cette rencontre exceptionnelle

au Grand Hôtel à partir de 20h30
9, place du Général Leclerc (face à la gare de Tours)
.
Prix d’entrée : 5 € (tarif réduit 3€ pour les étudiants, chômeurs, RSA)
Possibilité de prendre une consommation (tarif de l’hôtel)
Nombre de places limité : vous pouvez réserver par téléphone ou par mail.
Les places non retirées au début de la rencontre seront remises en vente.

09 54 99 04 30
contact@carre-psy.com
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