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4. PROGRAMME DE FORMATION POSTGRADE CONNAISSANCES ET SAVOIR-FAIRE 

Les enseignements comportent cinq modules, au total minimum 500 unités de cours comprenant l’étude 

de la littérature spécialisée, y compris les dernières élaborations dans le champ de la théorie 

psychanalytique, l’étude de cas cliniques et la présentation de cas.  

Le programme des cours de connaissances et savoir-faire est planifié sur minimum 5 ans, chaque année 

comprenant minimum 100 unités de cours théoriques.  

 

En aucun cas, ces cours fixes ne peuvent être choisis à la carte par l’étudiant. Chaque étudiant reçoit son 

programme de cours chaque année. 

 

La formation postgraduée du SPsyAJ est composée de cours répartis dans 5 modules sur 2 cycles ; 

Modules 1, 2, 3 pour le 1er cycle de 3 ans et Modules 4 et 5 pour le 2ème cycle de 2 ans : 

 

1er cycle (3 ans) – min. 300 unités  

Module 1 : concepts généraux de la psychanalyse (min. 100 unités)  

Module 2 : cadre et techniques (min. 100 unités) 

Module 3 : diagnostics et approche psychanalytique des différents troubles psychiques (min. 100 unités) 

Les modules 1, 2 et 3 sont répartis sur 3 ans : 

1ère année : min. 100 unités avec environ un tiers des cours du module 1, un tiers du module 2 et un 

tiers du module 3. 

2ème année : idem avec la suite des cours de chaque module 

3ème année : idem avec le dernier tiers des cours de chaque module. 

Les étudiants de 1ère, 2ème et 3ème années ensemble, suivent les cours des modules 1, 2 et 3 sur 3 ans. 

Chaque étudiant, ayant accompli les 3 ans, a ainsi bénéficié de tous les cours des 3 premiers modules. 

Chaque cours est redonné tous les 3 ans, avec actualisation de certains, en respectant les minimum 100 

unités annuelles, permettant ainsi à chaque étudiant de tous les suivre, quelle que soit l’année du début 

de sa formation. 

 

2e cycle (2 ans) – min. 200 unités 

Module 4 : populations spécifiques et traitements appropriés (min. 100 unités) 

Module 5 : thèmes particuliers et implications psychothérapeutiques (min. 100 unités) 

Le principe est le même que pour le 1er cycle, les étudiants de 4ème et 5ème année ensemble, suivent les 

cours des modules 4 et 5, sur deux ans. 

Chaque étudiant, ayant accompli les 2 ans, a ainsi bénéficié de tous les cours des 2 derniers modules. 

Chaque cours est redonné tous les 2 ans, avec actualisation de certains, en respectant les minimum 100 

unités annuelles et les minimum 500 unités en fin de formation, permettant ainsi à chaque étudiant de 

tous les suivre, quelle que soit l’année du début de sa formation. 

 

Cette organisation à l’avantage de permettre aux plus débutants de bénéficier des expériences et 

connaissances des plus expérimentés (présentations cliniques, réflexions théoriques) et pour les plus 

expérimentés de bénéficier des interventions des débutants.  

 

A noter qu’au plus 2-3 cours annuellement peuvent être des cours communs aux étudiants des 2 cycles. 
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Le tableau ci-dessous représente en couleur de police noire, pour l’exemple, le parcours de la volée 

d’étudiants qui ont débuté en 2017 et qui termineront en 2022. La même logique s’applique pour 

chaque volée de chaque année. 

 

Chaque année, une nouvelle volée d’étudiants commence. 

 

 

 

 

 

Le tableau ci-dessous représente les cours suivis par cette volée d’étudiants qui ont débuté en 2017 et 

qui termineront en 2022, de la 1ère année à la 5ème année. Ces cours sont repris de façon cyclique tous 

les 3 ans pour le premier cycle et tous les deux ans pour le second, ainsi les étudiants des volées 

précédentes et futures auront des programmes équivalents au terme de leurs cycles respectifs avec 

actualisation de certains cours conduisant à un min. de 100 unités annuelles et un total de min. 500 

unités pour la durée de la formation. 

 

 

 

 

 

Années 

 

1er cycle – 1ère, 2ème, 3ème années –  

min. 300 unités 

 

2ème cycle – 4ème, 5ème années –     

min. 200 unités 

 

       

           

 Module 1 Module 2 Module 3 Module 4 Module 5 

           

 

2016-2017 1ère, 2ème,3ème  1ère, 2ème,3ème  1ère, 2ème,3ème 

 

4ème,5ème 

 

4ème,5ème  

         

2017-2018 1ère, 2ème,3ème  1ère, 2ème,3ème  1ère, 2ème,3ème 4ème,5ème 4ème,5ème 

           

2018-2019 1ère, 2ème,3ème  1ère, 2ème,3ème  1ère, 2ème,3ème 4ème,5ème 4ème,5ème  

           

2019-2020 1ère, 2ème,3ème 1ère, 2ème,3ème 1ère, 2ème,3ème 4ème,5ème 4ème,5ème 

           

2020-2021 1ère, 2ème,3ème 1ère, 2ème,3ème 1ère, 2ème,3ème 4ème,5ème  4ème,5ème 

           

2021-2022 1ère, 2ème,3ème 1ère, 2ème,3ème 1ère, 2ème,3ème 4ème,5ème 4ème,5ème 

 

2022-2023 

 

1ère, 2ème,3ème 1ère, 2ème,3ème 1ère, 2ème,3ème 4ème,5ème  4ème, 5ème  

 

2023-2024 

 

1ère, 2ème,3ème 1ère, 2ème,3ème 1ère, 2ème,3ème 4ème,5ème  4ème, 5ème  

 

2024-2025 

 

1ère, 2ème,3ème 1ère, 2ème,3ème 1ère, 2ème,3ème 4ème,5ème  4ème, 5ème  
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Années Premier Cycle (3ans – min. 300 unités) Deuxième Cycle (2 ans – min. 200 unités) 

 

 

M1 

Concepts généraux 

de la psychanalyse 

M2 

Cadre et techniques 

M3 

Diagnostics et ap-

proche psychanaly-

tique des diffé-

rents troubles psy-

chiques 

M4 

Population spéci-

fiques et traite-

ments appropriés 

M5 

Thèmes particuliers 

et implications psy-

chothérapeutiques 

2017-2018 

 

1ère 

année 

 

108 unités* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La séduction dans 

la vie et dans la 

psychothérapie 

Considération psy-

chanalytique sur 

l’inconscient 1  

Freud et Charcot ; 

la naissance de la 

psychanalyse 

Père et Mère 1 

La folie réhabilité 

et débattue (illustr. 

Par Family Life)  

 

 

 

 

 

Les approches thé-

rapeutiques selon 

D. W. Winnicott  

Le cadre dans tous 

ses états ; settings 

et indications  

Espace transition-

nel et psychothéra-

pie  

Les éprouvés du 

psychothérapeute 

en regard du pa-

tient ; questions au-

tour du contre-

transfert  

 

 

 

 

 

De l’angoisse à la 

phobie  

L’enfant face au 

suicide dans la fa-

mille ; temporalités 

et narrations psy-

chiques 

Le suicide ; de l’âge 

adulte à l’âge 

avancé 

Symposium : l’hys-

térie existe-t-elle 

encore ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2018-2019 

 

2ème 

année 

 

133 unités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduction à 

l’œuvre de Didier 

Anzieu  

Réel, Symbolique, 

imaginaire  

Les concepts cru-

ciaux de la psycha-

nalyse lacanienne  

Le narcissisme  

Emergence de l’in-

conscient (ill. 

Mullholland drive) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psychothérapie et 

assurance 

Approche psycha-

nalytique de la crise  

Squiggle game  

Traumatisme et 

après-coup  

Evaluation des psy-

chothérapies psy-

chanalytiques ; evi-

dence-b(i)ased 

practices 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dépression ; 

guérir ou interpré-

ter  

Clinique des dé-

pendances ; alcoo-

lisme et toxicoma-

nie 

Névrose, psychose, 

perversion  

Les troubles des 

comportements 

alimentaires  

Eléments de psy-

chopathologie ; ar-

ticulation entre les 

diagnostics psycho-

dynamiques struc-

turalistes et les 

diagnostics basés 

sur les symptômes  
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2019-2020 

 

3ème  

année 

 

93 unités 

(+15 unités 

reportées 

en 2020-

2021, cause 

COVID) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identification et 

projection  

Théorie de la sé-

duction générali-

sée  

Symposium: le vir-

tuel ; fantasme ou 

réalité ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le transfert et le 

contre-transfert en 

psychanalyse d’en-

fant  

L’indication et le 

cadre  

La théorie de l’atta-

chement et ses 

perspectives cli-

niques  

La jouissance, le 

sentiment amou-

reux (ill. Cold War)  

 

La culpabilité et la 

honte (reporté 

2020-2021) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les états-limites  

Mélancolie, ma-

niaco-dépression, 

troubles bi-po-

laires ?  

La psychose ordi-

naire  

 

Idées et gestes sui-

cidaires dans les 

institutions de 

soins (reporté 

2020-2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2020-2021 

 

4ème 

année 

 

120 unités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   L’autorité dans la fa-

mille  

Les régressions  

Intrapsychiques  

Les expériences lu-

diques infantiles : 

enjeux, fonctions, 

destins  

Le rêve en psycha-

nalyse  

Idées et gestes suici-

daires dans les insti-

tutions de soins psy-

chiques : quelle(s) 

place(s) pour la 

complexité de la 

rencontre avec le 

patient et la subjec-

tivité ?  

Désarroi dans la fi-

liation  

 

 

 

Fondamentaux des  

systèmes juri-

diques, sociaux et 

sanitaires et leurs 

institutions dans la 

pratique psycho-

thérapeutique  
A l’écoute des 2 

courants du trans-

fert  

L’intériorisation en 

clinique et en théo-

rie psychanalytique  

La sublimation  

La destructivité  

Analyse de la série 

« Black Mirror » 

(extraits choisis)  

L’interprétation 
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2021-2022 

 

5ème  

année 

 

114 unités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Atelier de psycho-

thérapie comparée  

Haut potentiel un 

jour, haut potentiel 

toujours : la problé-

matique de l’intelli-

gence atypique de 7 

à 77 ans  

La cure psychanaly-

tique de l’enfant 

(en tant que psycha-

nalyse classique 

transposée)  

La vérité dans le 

transfert  

La psychanalyse par 

le psychodrame  

Le Père dans la psy-

chanalyse : nom, 

fonction et forme  

Les états et proces-

sus autistiques : lo-

giques et apports  

 

 

 

 

 

Le négatif du  

transfert  

Entre transfert et 

contre-transfert : 

travail à partir de la 

série "En thérapie"  

Analyse de la série 

« En thérapie » (ex-

traits choisis)   

La question de la 

psychanalyse appli-

quée  

D’une sexualité 

l’autre  

Symposium : les 

abus sexuels ; l’in-

ceste dans quels 

souvenirs ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DES UNITES DU CURSUS COMPLET SUR 5 ANS (2017-2022) : 568 unités* y compris les reports et ajustements 

en fonction du COVID. 

 

(*) unités de 45 min. 

 


