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« La philosophie est un art de vivre avant d'être..üt*:rnétit

u n e d i s ci p I i n e s p i rit u e I I e p I utôt qu' u n iver sitaire, :,i'
une aventure plutôt qu'une spécialité. »
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La fo rmation e n psychothérapie psychana lytiq ue

La connaissance du fonctionnement psychique

llharmonisation de lêtre et des relations entre les êtres

humains par le discernement entre illusion et réalité

lJintégration des connaissances acquises

l-lenseignement est conçu dans une alternance entre théorie

d'une part, et pratique, d'autre part, envisagées autour du

vécu authentique de chacun.

Chaque étudiant peut déterminer, en toute liberté, le rythme

de son parcours.
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Première année

Les bases de Ia psychothérapie
et de la psychanalyse
objectif et éthique

Les différentes approches
philosophiques
morale et tolérance
l'amour (eros - philae - agapé)
le choix

Les bases du fonctionnement
psychologique
signes de reconnaissance
jeux psychologiques
bénéfice des rôles

autres alternatives
scénario de vie
transfert et projections
mécanismes de défense

Dépendance et autonomie

Le processus d'individuation

La théorie de l'attachement
(Bowlby)

lJapproche psychana lytique
Freud, Jung, Lacan...

conscient, inconscient
transfert, contre-transfert

Psychopathologie
les stades de développement
psychique
les structures de personnalité
psychoses et névroses

Deuxième année

Le temps : notion objective
ou subjective ?

Conscience de soi

Gonscience du corps

L'organisation mentale

lllusion et mirage

Psychopathologie
les angoisses névrotiques
les angoisses psychotiques

Maîtrise des énergies
psychiques

La mort - le deuil

La naissance et les matrices
périnatales

Etude comparée entre les
étapes de la naissance et de
la mort

La sexualité

Religions, psychothérapie
et psychanalyse



Troisième année

Les mémoires du corps

Influence des mémoires
transgénérationnelles
dans la constitution
du moi

Psychopathologie
rôle des émotions dans les
structures de personnalité

lJappareil psychique
étude comparée entre
5. Freud et C. G. Jung

Ualtérité: maturité
de l'âge affectif

Résolution des conflits
vers l'harmonie

La psychonomie

rEMDR

Uinconscient collectif
et les archétypes

Spiritualité
psychothérapie et
psychanalyse

Lois universelles et
lois sociales

Quatrième année

Psychopathologie
enfance et adolescence
dépression
anorexie - boulimie
les addictions
gestion du stress

Droit so<ial
psychothérapie et culture
l'individu dans la société

La conscience de groupe

Ltnalyse des rêves

La médecine psychosomatique

Les neurosciences

Etude comparée des différentes
psychothérapies

De l'intellect à l'intuition

Psychanalyse et argent

Cinquième année

Psychopathologie générale
et étude de cas

Le diagnostic en psychothérapie
psychanalytique

Les différents courants
psychanalytiques

Neurobiologie et psychanalyse

La recherche en psychothérapie
et psychanalyse

Les relations humaines

Psychothérapie, psychanalyse
et éducation

Pratique de psychothérapie
psychanalytique sous supervision

Préparation au diplôme
de fin d'études

Présentation du mémoire

Cinq cycles par an. Chaque cycle comprend trois heures de cours
par semaine pendant trois semaines et une journée d'intégration.
Chaque année, deux séminaires d'une semaine sont également
proposés ainsi que différentes conférences, festivals et colloques.
Coût de la formation : consulter notre site.



l-éthique de chacun d'entre eux est d'enseigner

ce qu'il expérimente ou ce qu'il a expérimenté'

LN

F
Z

z
g
IJJ
LN

z
tu



LEcole est accréditée par la CONFEDERATION EUROPEENNE DE PSYCHOTHERAPIT

PSYCHANALYTIQU E (ECPP)

Elle est agréée pour délivrer le Certificat Européen de Psychothérapie Psychanalytique
équivalent au CEP.

.,:', V1y'\Iy'W.eCpp.Ofg

Des équivalences avec la SFU-Paris permettent de poursuivre
le cursus au niveau universitaire, en vue de l'obtention de

la licence européenne et du master européen.

§igmund Fneud
University Faris www.sfu-pa ris.fr

Ecole Européenne des Philosophies et Psychothérapie Appliquées

28 avenue Hoche 75008 PARIS

Tel: +33 (0) 1 537 537 27
Fax: +33 (0) 1 537 537 38
email: contact@eepa.fr

www.eepa.fr


