
 
 
 
 
 
Coupon à retourner à : 
 
 
 
 
 
 
 

Jean-François TARDY 

   Psychopraticien-Psychothérapeute 

5 bis, rue Buffon 

37000    TOURS 
 

___________________________________________________________________________ 

COUT :50 euros par journée (avec engagement de participation sur au moins trois regroupements après une séance d’essai) 

NB : Le paiement se fait à l’avance. Les chèques ne seront encaissés qu’au moment du regroupement. En cas d’annulation de la part des 
animateurs, tout versement sera intégralement remboursé. En cas d’absence du participant, il ne sera procédé à aucun remboursement.  
 
DATES DES REGROUPEMENTS*   
1° semestre 2016 : 16 janvier, 13 février, 12 mars, 16 avril, 21 mai, 18 juin, 9 juillet 
 
HORAIRES  
De 10h à 18h00 (pause-déjeuner de 12h30 à 14h00) (NB : les horaires peuvent être modifiés selon le nombre de participants) 

 

Lieu : Centre-ville de Tours (confirmation du lieu à l’inscription) 

Une rencontre préalable est nécessaire avant l’inscription avec l’un des thérapeutes (sur RV) 

Un document de règles de conduite en groupe sera remis au premier groupe. 

 
 
 

Le travail de groupe et en groupe 
 
 
Le travail thérapeutique en groupe est un moteur formidable de changement, de réappropriation de sa vie, de son 
être. 
Nous vous proposons ici un travail à la fois EN groupe et DE groupe : 
 

- en groupe car il s’agit d’utiliser celui-ci comme support pour un travail personnel de mise à jour de ses 
fonctionnements, de ses projections, répétitions… Le groupe est alors une représentation symbolique de 
sa famille, de son système social. Chacun pourra proposer son travail, expérimenter son processus de 
contact, ses résistances… 

 
- De groupe, dans la lignée des Training Group, des groupes de rencontres selon C. Rogers. Ce qui 

permet  de faire vivre ses fantasmes, sa vie affective propre ; comment je vis dans un groupe, quels 
rapports de pouvoir sont en jeu ? 

 
Nous vous proposons donc d’expérimenter votre « être aux autres » et les relations interpersonnelles dans un 
cadre sécurisant. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

INSCRIPTION GROUPE 2015 

 

NOM : 

Prénom 

Adresse : 

CP / Ville : 

Téléphone : 

Souhaite m’inscrire au groupe continu de psychothérapie à Tours, et joins un chèque 

d’arrhes de 50 euros ; j’ai bien pris connaissance des conditions de règlement. 

Signature 

 

Comme en thérapie, toute absence non prévue ou non excusée donnera lieu au paiement de la journée.  
L’engagement est essentiel ; après un groupe d’essai, il est donc demandé une inscription pour un minimum de trois groupes. 
Pour éviter le passage à l’acte, il est demandé d’annoncer son départ définitif du groupe au moins un regroupement avant. 
 

 
 

PRESENTATION DES ANIMATEURS 
 

 
Jean-François TARDY, psychopraticien relationnel, psychothérapeute (inscrit au fichier ADELI) installé à Tours 
depuis plusieurs années. Exerce en individuel. A suivi l’enseignement pratique et expérientiel du CIFP (Centre 
Interdisciplinaire de Formation à la Psychothérapie) qui offre une formation multiréférentielle (psychanalyse, 
bio-énergie, gestalt thérapie et dynamique des groupes). Travaille principalement avec la gestalt et la 
psychanalyse jungienne. A participé aux travaux de Groupe d’Etudes C.G. Jung et du GERPA (Groupe d’Etudes 
et de Réflexion sur la Psychologie Analytique) à Paris. Membre titulaire et délégué régional du Syndicat 
National des Praticiens en Psychothérapie et Psychanalyse (SNPPsy). 
 
Marylène STARASELSKI, psychopraticienne relationnelle pratiquant  dans la région rennaise et dans la région 
parisienne. Elle a également suivi l’enseignement du CIFP. Elle a animé  différents groupes de thérapie à Paris et 
en région parisienne. Elle a travaillé dans le système éducatif auprès d’enfants et d’adolescents. Son travail s’axe 
principalement autour de la gestalt-thérapie et l’approche psycho-corporelle.  Membre adhérente du SNPPsy. 
 

Ils adhèrent tous les deux au Code de Déontologie de l’AFFOP (www.affop.org). 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

GROUPE THERAPEUTIQUE 

CONTINU A TOURS 

 
www.seminaire-stage-psychotherapie-en-touraine.fr 


