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FORMATION

PSYCHANALYSE & PSYCHOTHERAPIE
L'EIPA
L’EIPA est une école internationale en psychanalyse et psychothérapies
proposant des formations complètes et certifiantes.

POUR QUI ?
Pour toute personne désirant découvrir les grands principes de la psychanalyse.
Ainsi que pour les personnes ayant pour projet une reconversion professionnelle.
La formation est accessible à tous.
Pas de conditions d’accès particulières. Les admissions se font sur entretien.

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION
La Formation propose 3 cycles.
Elle peut s’éffectuer en un, trois ou cinq ans.
Le premier se fait en une seule année et permet de découvrir les concepts fondamentaux de la psychanalyse. Il peut être effectué uniquement dans un but de
developpement personel mais permet également d’acquérir des bases solides pour
accéder aux cycles suivants orientés vers des objectifs plus professionnels.
Le second cycle se fait en deux années supplémentaires dans un but de perfectionnement. La validation de ce deuxième cycle permet d’exercer en tant que
thérapeute.
Le troisième cycle aura pour objectif d’approfondir les compétences acquisent lors
des années précédentes et ce, avec encore deux ans nécessaires à la validation du
titre de psychanalyste qui sera délivré à la fin.

LE PROGRAMME

Cycle 1
Une année de cours théorique.
Pour acquérir une base de connaissance solide. Les participants désirant
poursuivre vers le 2e cycle devront entamer dès cette première année leur
analyse didactique et la poursuivre tout au long du cursus.
La première année sera validée après un contrôle de connaissance. Tout participant qui complète le 1er cycle recevra une attestation de formation.

Modalités pratiques : Cours de 2h . deux fois / mois.
Une année de théorie - 1500€ payable en plusieurs fois ou par 10 mensualités de 150€.

Cycle 2
Deux années de perfectionnement en théorie psychanalytique et introduction des notions thérapeutiques concrètes.
Etudes de cas cliniques et de mises en situation pour les cours de pratique.
La fin du 2e cycle permet d’exercer en tant que thérapeute après avoir
réussi l’examen final, validé son analyse didactique, ainsi qu’avoir complété le travail continu requis.
Modalités pratiques :
Deux années de théorie - 1500€ / an . Payable en plusieurs fois ou par 10 mensualités de 150€ . 10 ateliers pratiques / an - Coût : 75€ par cours de 2h.

Cycle 3
Deux années de théorie psychanalytique.
Nécessaires à la validation du titre de psychanalyste. Les grands psychanalystes
fondateurs seront étudiés plus en profondeur, le 3e cycle comprendra une liste
de lectures et un travail continu sera demandé pour la validation. La validation
finale se fera par un écrit et par la réalisation d’une analyse didactique.
Le titre de psychanalyste est délivré après validation de ce mémoire.
Modalités pratiques :
Deux années de théorie - 1500€ / an . Payable en plusieurs fois ou par 10 mensualités de 150€ .

Les Modules Optionnels
Les modules complémentaires en hypnose et/ou MOT ( Mouvements Oculaires Thérapeutiques ) sont accessible dès le début du 2e cycle.
Modalités pratiques :
Hypnose 750€ (20 heures) - MOT 375€ (10 heures).

