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Psychothé rapié 

multiré fé réntiéllé 

inté grativé 

Psychanalyse Intégrative® 

LA FACULTE                                             

 

E tablissémént d’Enséignémént Supé riéur 

Libré, la Nouvelle Faculte  Libre s’adréssé 

dépuis 30 ans a  tous céux qui souhaitént 

uné formation én psychanalysé inté gra-

tivé® uné dés formés dé la psychothé rapié 

fondé é sur lés multiplés approchés dé 

l’inconsciént ét l’apport dés psychothé ra-

piés psychocorporéllés ét éxisténtiéllés. La 

NFL ést é galémént un liéu dé réchérché ét 

dé formation continué pour lés praticiéns 

dé la psychothé rapié ét dé la psychanalysé. 

 
 
La Nouvéllé Faculté  Libré ést agré é é par : 
 
 L'AFFOP Association Fé dé rativé Fran-
çaisé dés Organismés dé Psychothé rapié 

 
 Lé SNPPsy Syndicat National dés Prati-
ciéns én Psychothé rapié 

 
 L'EAIP, Association Europé énné dé Psy-
chothé rapié Inté grativé. www.nflpsy.fr 



 

 

LA PSYCHANALYSE  INTEGRATIVE® 

Lés trénté dérnié rés anné és ont montré  l’utilité  dé 

l’approché inté grativé dé diffé réntés thé oriés ét 

mé thodés én psychothé rapié. 

La Psychanalyse Intégrative® sé distingué dés 

autrés psychothé rapiés, én faisant dé la réconnais-

sancé dé l’inconsciént dans sés divérs nivéaux 

(psychiqué, é motionnél, corporél) lé céntré  du 

fonctionnémént humain. 
 
 

LE COMITE SCIENTIFIQUE                                    

 

Max Pagès, Président d'honneur 

Ancién profésséur dés Univérsité s, Doctéur én psy-

chologié,  Psychothé rapéuté, fondatéur du Labora-

toiré dé Changémént Social. 

Dr Manuel Garcia-Barroso 

Psychiatré, Psychanalysté 

Vincent de Gaulejac 

Sociologué clinicién, Doctéur Es Léttrés ét Sciéncés 

Humainés, Doctéur én Sociologié, Profésséur Emé -

rité dé l’Univérsité  Paris Didérot, Pré sidént 

du Ré séau Intérnational dé Sociologié Cliniqué  

Dr Jean-Pierre Klein 

Psychiatré, ancién pré sidént dé l'Association Fran-

çaisé dé Pé dopsychiatrié, Pré sidént dé L'INECAT ét 

Diréctéur dé L'Institut Art ét thé rapié. 

Edmond Marc 

Doctéur én psychologié, Doctéur Es léttrés ét 

Sciéncés Humainés, diplo mé  dé l'IEP dé Paris.  

Profésséur E mé rité a  l'univérsité  Paris X Nantérré 

Pr Jean-Benjamin Stora 

Profésséur é mé rité, Psychosomaticién Psychana-

lysté, Ancién Pré sidént dé l’IPSO, Piérré Marty. Pré -

sidént dé la Socié té  Françaisé dé Psychosomatiqué 

Inté grativé  

ORGANISATION DE LA FORMATION 

 
La formation réposé autant sur uné dé marché pérson-
néllé dé dé véloppémént ét dé connaissancé dé soi qué 
sur dés acquisitions thé oriqués ou pratiqués.  
 
Pour cétté raison la Nouvéllé Faculté  Libré (N.F.L.) ést 
atténtivé a  cé qué lés é tudiants ét proféssionnéls én 
formation aiént éntrépris uné psychothé rapié ou psy-
chanalysé pérsonnéllé, l'uné ou l'autré dévant é tré 
poursuivié tout au long dés é tudés. 
 
Cétté formation, s'inscrivant né céssairémént dans la 
duré é, sé dé composé én 3 cyclés : 
 
 Cyclé"3.P", "Psychologié, Psychanalysé, Psychia-

trié" 
 Cyclé "S ", Spé cialisation psychocorporéllé 
 Cyclé "FPA" Formation Pratiqué Approfondié. 
 
Lé choix dé la pé riodé par laquéllé lés é tudiants com-
méncént dé pénd a  la fois dés é tudés faités par lés 
candidats auparavant, léur éxpé riéncé proféssionnéllé 
dé thé rapéuté si il y liéu, ainsi qué dé  léur travail thé -
rapéutiqué. 
 
Lés mé thodés pé dagogiqués privilé giént  l’inté gration 
éntré thé orié ét pratiqué cliniqué dé s la prémié ré 
anné é. 
 
Un diplo mé ést rémis én fin d'é tudés, apré s la ré dac-
tion d'un mé moiré ré alisé  au cours dés stagés d'ob-
sérvation ét d'assistanat. Cé mé moiré fait l’objét d’uné 
souténancé ouvérté au public. 
 
Lés stagés dé formation dé la NFL péuvént fairé l'objét 

 

LES DIRECTEURS DE FORMATION 

 

 

Christine Bonnal 

Psychanalysté,  

Psychosomaticiénné 

Co-diréctricé dé la NFL 

 

Irène Ehrlich 

Psychologué cliniciénné, Psychothé rapéuté. Doctéur 

én Sociologié ét én Psychologié 

 

Jean-Michel Fourcade 

Psychanalysté, , Doctéur én Psychologié Cliniqué ét 

Philosophical doctoraté in Psychology (U.K.), 

Didacticién, Maî trisé én philosophié ét sociologié, 

Diréctéur dé la N.F.L. 

 

Patrick Michaud 

Psychologué clinicién, Psychothé rapéuté Didacticién, 

Psychanalysté, Coordinatéur dés é tudés a  la NFL 

 

Lucienne Spindler 

Psychologué cliniciénné, Psychanalysté 

 

Berta Vega 

Psychologué cliniciénné ét socialé, Psychothé rapéuté. 

Chargé é dé cours a  l'Univérsité  Paris X ét Paris XIII 

 

 

Chaqué é tudiant ést suivi par un Diréctéur dé 

Formation qu’il choisit. Célui-ci joué un ro lé dé 

« méntor » ainsi qu’uné fonction d’é valuation annuéllé. 

 
RENTREE EN FEVRIER 

 
INSCRIPTION DU NIVEAU  

DEBUTANT A PROFESSIONNEL 
 

INSCRIPTION SUR DOSSIER ET ENTRETIEN 


