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Programme de formation

DURÉE : 4 ans

CONTENU : 
• 7 modules par correspondance + devoirs 
• 8 stages de 5 jours au CERFPA  (240 h)
• Démarche personnelle : thérapie individuelle de 
100 h sur la durée de la formation
• Stage obligatoire en institutions (clinique, maison 
de retraite, école…) de 2 mois minimum (300h) 
avec un rapport de stage.

ÉVALUATION : En continu, devoirs à effectuer 
(moyenne fixée à 12/20)
+ Rédaction d’un mémoire  de 100 pages en fin de 
formation et soutenance devant un jury

VALIDATION : 
Certificat de Praticien en Psychothérapie

OBJECTIF DE LA FORMATION : 
• Préparation à la vie professionnelle 

• E-learning 
 Vous pouvez choisir d’étudier le module en ligne 
sur www.e-learning-formation.com

• Modules à la carte
Tous les modules de notre catalogue peuvent être 
pris à la carte.

Qui peut devenir Praticien en 
Psychothérapie ?

Toute personne qui souhaite exploiter ses capacités 
d’écoute pour aider l’Autre à trouver un mieux-être, à 
soulager ses maux.

Tous ceux qui ont comme objectif d’assister l’Autre 
dans sa recherche de soi trouveront au CERFPA 
une formation complète qui donne toutes les 
connaissances, compétences et expériences pour une 
pratique adaptée à chaque patient.

Son rôle 

Le Praticien en Psychothérapie accompagne les 
personnes désireuses d’améliorer leur qualité de vie. 
Il/Elle aide ses patients à dépasser leurs difficultés 
d’ordre psychologique plus ou moins limitantes qui les 
empêchent de profiter de leur vie en conscience : les 
blocages de communication, l’anxiété, l’état dépressif, 
les peurs, les phobies…

Le métier de Praticien en Psychothérapie 

Pour exercer avec professionnalisme, il/elle a besoin :

• d’une formation solide, 
• de maîtriser de nombreux outils théoriques : modules 
approfondis sur les différentes étapes de l’enfance, 
l’adolescence, l’adulte
• de maîtriser de nombreux outils pratiques : stages 
pratiques tels que la PNL, le psychodrame, la thérapie 
systémique, le massage thérapeutique…
• de supervision : soutien et contrôle en continu tout 
au long des études
• d’un travail sur soi
• d’expérience pratique avec supervision

La formation dans son intégralité avec tous les 
supports pédagogiques et l’étroit encadrement, vous 
permettra de vous sentir prêt à vous positionner en 
tant que Praticien, à soutenir le patient qui fait face 
à ses difficultés et à l’accompagner sur le chemin de 
la connaissance de soi, à trouver ses réponses et ses 
solutions.

Comment exercer ?

Le titre de « Praticien en Psychothérapie » n’est pas 
soumis à réglementation. 
Il peut exercer en cabinet libéral et intervenir dans 
toutes structures : institutionnelles, associatives…

Module 1 : Développement psychologique de 
l’enfant - 8 devoirs 
Formatrice : Cathy Damiano 

• Notion d’inconscient  • Les stades libidinaux 
• De la vie fœtale à la petite enfance 
• Théorie de l’attachement
• Éthologie de l’enfant • École intéractionniste 
• Le langage • Le jeu  • L’agressivité  • L’intelligence 
• La différenciation sexuelle 
• L’enfant et son environnement  • La famille • L’école 
• Aspects culturels et sociaux de l’éducation...

Module 2 : Psychanalyse - 7 devoirs 
Formateur : Pierre Suchet  

• Vie et œuvre de Freud  
• Anna Freud le moi et les mécanismes de défense 
• Adler et la compensation par l’effort et le complexe 
d’infériorité  • Groddeck : le ça 
• Bettelheim : les rites d’initiation à travers les 
blessures symboliques  
• Jung et l’inconscient collectif 
• Dynamique des images oniriques • Le soi 
• Mélanie Klein et la psychanalyse des enfants 
• Françoise Dolto...

Module 3 :  Psychologie sociale - 8 devoirs 
Formatrice : Cathy Damiano

• Le champ de la psychologie sociale  
• La socialisation de l’individu 
• L’apprentissage social 
• Les comportements affectifs et l’expression des 
émotions 
• MORENO  Psychodrame et sociométrie 
• La sociométrie 
• Kurt LEWIN: « La dynamique des groupes » 
• La communication non-verbale  
• Le langage du corps 
• L’école de Palo Alto  
• Approches corporelles 
• Les disciplines transpersonnelles 
• Les expériences transpersonnelles 
• Idées clefs en thérapie familiale

Module 4 : Psychopathologie de l’adulte - 8 devoirs 
Formateur : Pierre Suchet

• Approche des maladies mentales 
• Pathologies névrotiques : névroses d’angoisse, 
hystérie, phobies, névrose obsessionnelle.. 
• Les psychoses  schizophrénie, bouffées délirantes...
• Les troubles d’humeur : manie, mélancolie, 
dépression, psychose maniaco-dépressive  
• Traitement des troubles dépressifs 
• Les états limites • La confusion mentale 
• Etats démentiels • Toxicomanies et alcoolisme...

Module 5 : Psychosomatique - 8 devoirs 
Formatrice : Marilou Rettinghaus

• Les fondements de la Psychosomatique
• Les principaux courants psychosomatiques
• Les maladie psychosomatiques
• Traitements: relaxation, psychothérapies, 
homéopathie, hypnose etc...

Module 6 : Psychopathologie de l’adolescent - 7 devoirs 
Formateur : Pierre Suchet 

• Mécanismes de défense à l’adolescence
• L’adolescence et son corps 
• L’amitié et le groupe adolescent et société 
• Place et fonction du père
• Adolescence et délinquance 
• Le suicide adolescent • L’angoisse  
• Névroses à l’adolescence
• Les états psychotiques 
• La toxicomanie • Adolescence et sexualité 
• L’adolescent et la famille...

Module 7 : Psychopathologie de l’enfant - 8 devoirs 
Formatrice : Cathy Damiano

• Déficiences intellectuelles et sensorielles 
• Psychoses infantiles : autisme, troubles du langage, 
des fonctions cognitives, affectives... 
• Troubles névrotiques : angoisse et anxiété, la 
dépression du bébé... 
• Troubles psychosomatiques chez le nourrisson et 
l’enfant  Psychopathologie des conduites : sommeil, 
langage, comportement alimentaire, les conduites 
agressives... 
• Études de cas...

8 stages pratiques de 5 jours
 au CERFPA de 9h à 17h

Calendrier et thèmes 
au verso

Praticien en Psychothérapie



23 24

• L’inconscient en psychothérapie : 
une approche jungienne par le rêve, 
l’art-thérapie et le conte
Formatrice : Cathy Damiano
du 24 au 28 septembre 2016

•  Le couple, un espace de projection
Formateurs : Maurice Quadras & Marilou Rettinghaus
du 29 octobre au 2 novembre 2016

• Le corps en psychothérapie 
Formateurs : Maurice Quadras & Marilou Rettinghaus
du 25 février au 1 mars 2017

• Le rôle du psychothérapeute
Formateur : Pierre Suchet 
du 29 avril au 3 mai 2017

•  Accompagnement des personnes en fin de 
vie et des personnes en deuil
Formatrice : Annick Guichardon
du 6 au 10 mai 2017
        

• Pratique de l’Hypnose Ericksonienne
Formateurs :  Anne Lobstein et Slavko Banjavcic
du 27 au 31 mai 2017     ou 
du 22 au 26 juillet 2017

• Le changement en psychothérapie
Approche intégrative : PNL thérapeutique, 
Psychodrame, Gestalt...
Formatrice : Cathy Damiano
du 24 au 28 juin 2017

•  Techniques de relaxation - Sophrologie
Formateur : Maurice Quadras
du 8 au 12 juillet 2017
        
  
• Les bases de la PNL
Formateur : Pierre Suchet
du 5 au 9 août 2017 

    
Nous vous rappelons que la formation totalise 40 jours de stages, il est donc important que vous ne preniez pas 
de retard dans vos études en participant au minimum à 2 stages de 5 jours par année scolaire. 
Vous recevrez par courrier un formulaire d’inscription 2 mois avant le début de chaque stage. 
Il suffira alors de réserver votre place.
Pour votre hébergement sur place, une liste d’hôtels, pensions...vous sera jointe.

Il est conseillé de ne pas prendre son billet de transport  (avion, train...) ni de réserver d’hôtel, avant d’avoir la 
confirmation que le stage aura bien lieu ou n’est pas complet, en appelant le CERFPA au 04 93 19 37 17

Les programmes détaillés de ces stages vous sont envoyés deux mois avant chaque 
regroupement, accompagnés d’un bulletin d’inscription. Une attestation de suivi de 
stage est remise à l’élève après le regroupement.

MODULES PAR CORRESPONDANCE

Tarif par module : 594 €   
Pour les expéditions hors de France supplément de 10 € par 
module
• Paiement en ligne par carte bancaire sur le site www.
cerfpa.com
• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la commande 
178,20 € + solde 415,80 € le mois suivant)
• Paiement en 6 fois par chèques (6 chèques de 99 € )
• Paiement au comptant
Vous vous inscrivez au module à n’importe quel 
moment de l’année en utilisant le contrat d’inscription 
page 6.

STAGES

Tarif par stage de 5 jours : 480 €

• Paiement au comptant
• ou en paiement en 2 fois sans frais soit  240 € X 2 mois 
(hébergement en sus)

Pour s’inscrire aux stages pratiques:
Vous recevrez par courrier le programme détaillé et le bulletin 
d’inscription 2 mois avant chaque session

Contenu de la formation

Le certificat de Praticien en 
Psychothérapie est délivré aux 
élèves qui ont suivi la totalité du 
cursus : 

• 7 modules dont la moyenne des notes des devoirs est 
supérieure à 12/20 
• Participation aux 40 journées de regroupement
• 300h de stage en institution
• Thérapie individuelle de 100 heures
• Rédaction et soutenance d’un mémoire de 100 pages 
devant un jury au CERFPA.

Rédaction du mémoire

Le sujet de mémoire doit d’abord être soumis à la 
commission du CERFPA qui vous attribue un Directeur 
de mémoire. 

Le mémoire ensuite rédigé, doit être remis en 5 
exemplaires dactylographiés, 
au plus tard le 15 octobre de 
chaque année. 

Les sujets de mémoires de nos 
anciens élèves sont disponibles 
aux élèves inscrits au CERFPA. 

Liste non exhaustive de mémoires déjà soutenus au CERFPA 

1. La mort, le deuil, l’accompagnement - Annick Guichardon
2. Transpersonnel et régressions - Claudine De Grimal 
3. La psychanalyse est-elle un danger pour la religion chrétienne, l’église, la foi des fidèles ? Christine Frank
4. Le lien mère-fille, où est la femme - Laurence Dessort
5. La ménopause - Françoise Guitter Ducos
6. Grands-parents et petits enfants - Michèle Terrisse  
7. La place du toucher thérapeutique en psychothérapie - Florence Dutheil
8. La reconstruction du Moi par le canal du corps en psychothérapie - Marilou Rettinghaus
9. Les influences transgénérationnelles sur le choix d’alliance - Jean-Pierre Rosset

10.   Réparation transgénérationnelle dans la mixité culturelle - Martine Loeliger-Dahlem
11.   Un arbre pour les déracinés - Carole Sire-Nieman
12.   L’intégration de l’anima et de l’animus et ses répercussions dans le couple - Chantal Kuschta
13.   La victime de harcèlement moral - Cristina Sabty
14.   Psychothérapie des troubles du comportement alimentaire chez la femme - Frédérique Chataigner
15.   L’approche psychocorporelle est-elle une alternative thérapeutique dans la problématique relationnelle père/fils ? Yvon Molina
16.   L’impact des deuils non faits à la lumière du transgénérationnel - Mathilde Poisson
17.   Une approche intégrative et créative du cancer en psychothérapie - Catherine Heinig-Bataille

Calendrier des stages obligatoires 2016/2017
Formation de Praticien en Psychothérapie

TARIFS & INSCRIPTION
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Inscrivez-vous aux stages de votre choix !


