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NOUVELLES & PROGRAMME 
 
 
 

   Après quelques mois de silence mais aussi de travail, nous voici avec de nouveaux projets 
pour la rentrée et début 2012. 
    
   Tout d’abord, notre association a été admise au sein de l’AFFOP (Association Fédérative 
Française des Organismes de Psychothérapie) qui regroupe des organismes importants dans le champ de la 
psychothérapie. (www.affop.org) 
 
   En ces temps de réglementation du titre de psychothérapeute, il nous parait important de 
nous référer à un cadre institutionnel, déontologique, et d’être reconnus par nos pairs. 
 
   Pour la rentrée, nous vous proposons plusieurs rendez-vous : 
 
• La supervision : 

Les séminaires de supervision en groupe animés par Marie-José de Aguiar (membre de la FF2P) 
reprendront à raison d’une journée toutes les six semaines. 

 
• Les Causeries du Carré Psy :  

Voici un nouveau-rendez-vous, dans le cadre convivial du bar du Grand Hotel à Tours, dans l’esprit des 
cafés-philo. Pour cette première, nous recevrons Philippe Grauer, président du Syndicat National des 
Praticiens en Psychothérapie (SNPPSY) avec pour fil directeur l’histoire de la psychothérapie en France, 
l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation (loi Accoyer) et ses répercussions sur notre profession. 
(mercredi 28 septembre à 20h30. Réservation recommandée. Nombre de places limité) 
 

• Conférence 
« La sexualité des adolescents et les conduites à risques », par Alain Héril, psychanalyste, autour de son 
dernier livre, à paraitre en septembre. (mercredi 12 octobre à 20h30 – salle 121 des Halles). 
 

• Séminaire : 
Gestalt thérapie et phénoménologie, animé par Jacques Blaize, auteur de « Ne plus savoir ; 
phénoménologie de la psychothérapie » (Ed L’Exprimerie) (8 et 9 janvier 2012 - nombre de places limité).  
 
 
Vous pourrez trouver à la rentrée les informations complémentaires (lieux, prix) sur le site de l’association 
www.carre-psy.com et sur le blog www.carrepsy.canalblog.com. 
 
 

 Merci de faire circuler l’information auprès de vos connaissances dont nous n’avons pas les coordonnées et 
 susceptibles d’être intéressées par nos activités.  
 
 Nous restons à votre disposition au 09 54 99 04 30 ou par mail contact@carre-psy.fr 
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