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PROGRAMME DE LA FORMATION (durée : 5 ans)
Première phase : module analytique.
Séances d’analyse sur divan.
Réalisation de l’anamnèse.
libres-associations.
interprétation de la symbolique onirique .
Recherche de l’abréaction.
Synthèse analytique : différenciation entre les revécus émotionnels et les ressentis à
nouveau.
Un contrôle analytique portera sur les associations libres, la symbolique onirique et les
principes fondamentaux de la psychanalyse ((complexe d’Oedipe, maîtrise du transfert,
associations libres, interprétation versus projection, interprétation des rêves,
connaissance des stades de développement, notion de topique freudienne…).
Déroulé : 3 séances en une même journée à Paris
1 séance : échange et synthèse analytique lue en face à face (rédaction avant la supervision)
de 2 didacticiens
suivi de :
2 séances : associations-libres sur divan, en présence d’un seul didacticien
S’il ne satisfait pas au contrôle, le stagiaire devra attendre au minimum 3 mois avant de
repasser le contrôle.

Deuxième phase : module didactique.
Le stagiaire ayant satisfait au contrôle analytique peut commencer son module didactique.
25 séances de divan, en associations-libres en alternance des séances de rendu des lectures
et cours suivants :
Exégèse approfondie des référentiels théoriques, production de synthèses, topique du
psychisme et topique de la psychanalyse, via des lectures obligatoires, sélectionnées dans
une liste bibliographique en suivant le plan suivant :
1) Partie philosophique :
Lectures historiques, philosophiques, bases et fondamentaux de la psychanalyse
Fiches sur la Psychanalyse Active
Précis de J. Rivalin
2) Partie théorique :
Lectures théoriques
Cours de psychopathologie par P. Neveu (cours magistral avec remise de documents)
3) Partie clinique :
Lectures cliniques
Technique/méthode de J. Rivalin
Cours sur la technique psychanalytique par J. Rivalin (cours magistral avec remise de
documents)
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Une production de travaux écrits sera demandée au stagiaire suite à ces lectures et les
aspects théoriques de la psychanalyse et la psychopathologie, selon le déroulé des
séances.
Le stagiaire devra donc acquérir la connaissance des œuvres fondamentales de la
psychanalyse et produire un compte-rendu pour un certain nombre, avant une séance
d’évaluation chez son formateur.
De plus, ce module didactique comprend :
- des études de cas et mises en situation de manifestations contre-transférentielles.
- L’apprentissage des entretiens informatifs.
- L’étude des conditions inhérentes à l’installation professionnelle.
- Le rappel du code de déontologie.
Un contrôle didactique portera sur les composantes théoriques et pratiques ainsi que sur
la maîtrise des manifestations contre-transférentielles (retour bibliographique, maîtrise de
la méthode de la Psychanalyse Active, connaissances en psychopathologie, cas
cliniques/diagnostics, ainsi que des jeux de rôles, notamment l’entretien informatif)
Déroulé : 4 séances de 45 minutes, face à 2 didacticiens, en une journée à Paris.
2h de contrôle des connaissances (1heures 15minutes d’examen écrit et 45 minutes d’examen
oral) accompagné de séances de divan.
Le stagiaire devra obtenir la moyenne de 10/20 sur les questions écrites et orales posées
afin de valider cette deuxième phase.
S’il ne satisfait pas au contrôle, le stagiaire devra attendre au minimum 3 mois avant de
repasser le contrôle.

Troisième phase : module clinique.
Le stagiaire ayant satisfait au contrôle didactique est autorisé à démarrer le module
clinique.
Mise en relation de la théorie et de la pratique à partir de cas d’analyses menées par le
candidat en supervision.
Nouvelles lectures libres et orientées amenant à une culture psychanalytique élargie.
Production et analyse des éléments constitutifs des cursus analytiques menés par le
candidat : associations libres sur divan, abréaction.
Elaboration et production d’un mémoire exposant les concepts analytiques mis en œuvre.
Contenu du mémoire (80-100 pages environ avec les annexes) : exposé du suivi d’un analysant
(maîtrise, application de la psychanalyse active, explications théoriques…)
Contrôle clinique : Soutenance du mémoire.
Déroulé : 3 séances de 45 minutes, face à 2 didacticiens minimum, en présence du formateur,
en une journée à Paris.
S’il ne satisfait pas au contrôle, le stagiaire devra attendre au minimum 3 mois avant de
repasser le contrôle, et présenter un addenda à son mémoire.
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