
AGRÉÉPAR LEMINISTÈREDE LASANTÉ 
ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

 
 -  INSTITUT EUROPÉEN DE PSYCHOLOGIE APPLIQUÉE 

 

 
I.E.P.A. « COMME UNIQUE » 

I.E.P.A.détient son agrément définitif du Ministère de la Santé pour 3 ans ! 

 
 

Officialisé ce matin, par le responsable RNCP de la région PACA, M. MARTIN nous venons 

de gagner un sacré combat avec le Ministère de la Santé et celui de l’Enseignement 

Supérieur.  
 

Cette décision de la Commission Nationale d’Agrément, qui s’était réunie le 15 janvier 

2016, marque la reconnaissance de notre institut et valide la qualité de 

nosenseignements. C’est avec une grande émotion, que nous avons appris la nouvelle 

ce matin, face à tout ce chemin parcouru, jalonné d’embûches administratives, 

stratégiques et autres. 
 

ère école d’enseignement privé supérieur de Psychologie créée en France au début des 

années 80, I.E.P.A., née de la volonté d’un homme, Patrice JACQUET, Fondateur, retrouve 

sa place légitime dans le paysage des écoles pleinement agréées, pour la formation 

d’Art-Thérapie.  
 

Nous connaissions nos forces et nous étions certaines de notre bon droit. Sans cette 

reconnaissance, même si nous faisions de l’ombre à d’autres, nous avons tenu, face aux 

différentes instances ministérielles et aux différents enjeux politiques qui nous échappent.  
 

Le résultat est là et c’est avec la plus grande joie que nous partageons avec vous 
cette superbe nouvelle. 

 

Plus de trois mois de travail sans relâche, deux années d’attente, de discussions sur deux 

expressions utilisées dans 594 pages, notre dossier perdu par le Ministère de la Santé, des 

commissions reportées. Mal nous connaître que de croire que nous aurions baissé les 

bras. Aujourd’hui nous les levons, bien hauts, tout en savourant cette reconnaissance et 

sommes tournées vers l’avenir, pour mener nos étudiants vers l’excellence.  
 

La passion de l’humain, de l’accompagnement, du savoir être et du savoir-faire et la 

volonté de transmettre ce qui est juste sont les moteurs de cette ambition qui nous anime.  
 

« Nos étudiants sont les art-thérapeutes de demain 
Et leur formation, notre priorité » 

 

C’est pour eux,que nous avons mené ce combat et en mémoire aussi à notre frère et aux 

différents auteurs de la psychologie et de l’art-thérapie qui se sont battus pour que soit 

reconnu leurs concepts, de cette approche thérapeutique et de cet art. 
 

Aujourd’hui de nouvelles portes s’ouvrent avec ce Master d’Art-thérapie et nous sommes 

persuadées que nos futurs diplômés représenteront leur profession avec les 3 « H » que 

nous insufflons dans l’école, à savoir : Holistique(corps-esprit),Humilité(conscience lucide 

et exigeante), Humanité(bienveillance). 

 

St Laurent du Var, le 07 juin 2016 

Nathalie JACQUET-MOITIÉ et Véronique JACQUET 
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