
Groupe de parole

      Le temps du groupe offre  l’occasion de mieux se connaitre soi-même 
et de se découvrir ou se surprendre dans sa relation à l’autre. Il propose 
un lieu où l’on peut prendre la parole pour témoigner de ce que l’on 
pense, de ce que l’on ressent.

     En effet, le groupe amène d’emblée à visiter et revisiter les idées et les 
représentations qui nous constituent. Il permet d’explorer au-dedans de 
soi et dans les échanges avec d’autres le fonctionnement psychique d’un 
petit groupe.

       Il peut être le dépositaire d’une interrogation que l’on porte en soi. 

       Un groupe est constitué de différents autres qui peuvent nous servir 
de miroir, d’allié ou de rival imaginaire. Ces différentes places où nous 
mettons inconsciemment l’autre nous permettent d’identifier nos dif-
férents ressentis. Les associations d’idées qui nous viennent dans les 
échanges nous permettent une prise de conscience sur la façon dont 
nous créons des relations. 

Cadre 

       Le cadre est référé à la théorie et à l’expérience psychanalytique.  
Deux psychologues et psychanalystes font fonctionner le dispositif. Ils 
favorisent la libre circulation de la parole et soutiennent les échanges. 
Les règles qui indiquent les consignes de travail et qui assurent le bon 
fonctionnement du groupe sont énoncées en début de session. 

Les intervenants psychologues et psychanalystes

       Stéphane Muths et Colette Botte

Le groupe 

       Il est constitué de 8 personnes maximum.
Il s’adresse à toutes personnes désireuses de faire l’expérience du groupe. Il 
peut constituer pour certains, notamment professionnels, une expérience 
formatrice de la relation à l’autre.

Fonctionnement pratique 

       Un cycle se déroule sur 4 sessions de 3 heures de 9 H 00 à 12 H 00, 
       généralement 4 samedis matins consécutifs.

Prix du cycle 

       360, - euros (30 euros/heure - paiement échelonné possible)

Lieu 

       Cycles à Strasbourg ou Sélestat  (adresse précisée lors de l’inscription)
      Les dates des sessions sont consultables sur le site internet

Groupe autour d’un thème ou d’un livre

      L’objectif est de proposer un lieu où l’on trouve le courage de parler, 
de prendre la parole. 
      Parler pour témoigner de ce que l’on pense, ce que l’on ressent au 
sujet d’un thème choisi. 
      Parler pour se sentir exister Sentir qu’on existe parmi les autres, avec 
et aussi sans les autres. Cette expérience permet de se rencontrer soi-
même dans notre ressemblance et dans notre différence à l’autre. 
      L’idée est de permettre à des personnes de trouver un lieu et un 
temps pour s’exprimer en groupe. 
      De donner la possibilité de se sentir accompagné et soutenu dans 
cette démarche de création du lien social à l’autre. Les liens et le groupe 
se constituent avec le temps des rencontres. 

Cadre 

       Un(e) ou deux psychanalystes présentent le cadre et énoncent les 
règlent de fonctionnement. Ils régulent les échanges et soutiennent les 
participants dans leurs prises de paroles. 
Le cadre donne un prétexte, un contexte et une sécurité psychique pour 
vivre cette rencontre socialisante.

Les intervenants psychologues et psychanalystes

       Stéphane Muths et Colette Botte

Le groupe 

       Ce dispositif réunit autour d’un thème annoncé, un ensemble de 8 
à 12 personnes. 
La finalité de ces groupes est la rencontre et le lien de parole et d’échange 
à partir d’un livre ou d’un thème annoncé.

Fonctionnement pratique 

       Un cycle comprend 5 rencontres et peut être reconduit. Les ren-
contres durent 1 Heure 30. Elles peuvent avoir lieu les mardis, jeudis ou 
vendredis soir, ou les samedis matins.

Prix du cycle 

       Prix de la réunion : 40,- euros – Total cycle : 200 euros 
      (paiement échelonné possible)

Lieu 

       Cycles à Strasbourg ou Sélestat  (adresse précisée lors de l’inscription)
       Les dates des sessions sont consultables sur le site internet PAROLE, SENS et RESONANCE

24, rue de la Première Armée
67000 STRASBOURG

 Tél. : 06.30.67.65.48
site : www.parolesensetresonance.fr

Bulletin d’inscription
    

Formation

Groupe choisi : ..............................................................

Date de la Formation :  ..................................................

Total en euros :  .............................................................

Bulletin à remplir accompagné d’un chèque établi à 

l’ordre de PAROLE, SENS et RESONANCE.

Vos coordonnées

Nom et prénom :  ..........................................................

Profession ou statut :.....................................................

Adresse postale  : ..........................................................

.......................................................................................

E-mail :  ..........................................................................

Tél :  ...............................................................................

Prochaines sessions

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

Groupe autour d’un thème ou d’un livre :

les mardis 19 janvier 2016, 02 février, 1er mars, 

22 mars et 19 avril de 19h30 à 21h

Groupe de parole : prochaines dates à définir

"



&Groupe à thème
Groupe de parole

PAROLE, SENS et RESONANCE
24, rue de la Première Armée - 67000 STRASBOURG

 Tél. : 06.30.67.65.48   site : www.parolesensetresonance.fr

Martin Missfelt www.parolesensetresonance.fr
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André LHOTE

Parole sens et résonance    

Plus d’informations sur : 

www.parolesensetresonance.fr
& 

www.facebook.com/ParoleSensResonance

PAROLE, SENS et RESONANCE
24, rue de la Première Armée - 67000 STRASBOURG
Tél. : 06.30.67.65.48 - accueil@parolesensetresonance.fr


