
SEMINAIRE 

POUR PROFESSIONNELS 

 

PSYCHOTHERAPIE 

MULTIREFERENTIELLE  

INTEGRATIVE 

Psychanalyse Intégrative® 

Les trente dernie res anne es ont montre  l’utilite  de l’ap-
proche inte grative de diffe rentes the ories et me thodes en 
psychothe rapie. 
 

La Psychanalyse Intégrative® se distingue des 

autres psychothe rapies inte gratives en faisant de la recon-
naissance de l’inconscient dans ses divers niveaux 
(psychique, e motionnel, corporel) le centre  du fonctionne-
ment humain. La pratique the rapeutique individuelle et en 
groupe se de veloppe  dans la relation entre le Sujet psycha-
nalyste et le Sujet patient a  partir des rapports conscient/
inconscient. 
 
 

La Nouvelle Faculte  Libre (N.F.L) est 

un É tablissement d'Énseignement supe rieur libre de clare  
au Rectorat de l'Acade mie de Paris depuis 1991 qui pro-
pose une formation a  la Psychanalyse Inte grative®, une des 
formes de la psychothe rapie inte grative, fonde e sur les 
multiples approches de l’inconscient  et l’apport des psy-
chothe rapies psychocorporelles et existentielles. 
Dans la continuation d'un mouvement amorce  de s les an-
ne es 80, la N.F.L. travaille ainsi  a  l'inte gration de deux des 
grands courants de la psychothe rapie de veloppe s au 
XXe me sie cle : les psychanalyses et les psychothe rapies  
e motionnelles et corporelles.  
 
 
Organisme de Formation Continue, la N.F.L (N°11 75 3845 
475) s'adresse depuis 30 ans a  tous ceux  qui  souhai-
tent  une  formation en psychothe rapie multire fe rentielle 
inte grative et au public des  professionnels de la sante , de 
l'aide sociale, du de veloppement et des  ressources hu-
maines. La formation couvre le champ clinique hospitalier 
et libe ral. Élle est e largie  aux diffe rents me tiers qui ont a  
intervenir dans le domaine psychologique et humain. 
 
La Nouvelle Faculte  Libre est agre e e par : 

 L'AFFOP Association Fe de rative Française des Orga-
nismes de Psychothe rapie 

 Le SNPPsy Syndicat National des Praticiens en Psy-
chothe rapie. 

 L'ÉAIP, Association Éurope enne de Psychothe rapie 

 

ÉTABLISSÉMÉNT D’ÉNSÉIGNÉMÉNT  

SUPÉRIÉUR LIBRÉ DÉPUIS 30 ANS 

DÉCLARÉ AU RÉCTORAT DÉ PARIS 

 

FORMATION  

FORMULAIRE DE PRE-INSCRIPTION 

 
(Inscription possible sur le site internet www.nflpsy.fr) 

 
 

NOM                                      PRÉNOM 
 
ADRESSE 

 
 
TÉL. PERS.                       E-MAIL 
 

 
 
JE M’INSCRIS AU SEMINAIRE PSYCHANALYSE INTEGRATIVE® 

      APPROFONDISSEMENT POUR PROFESSIONNELS       

  

28-29 février et 1-2 mars 2016 
 

29-30-31 octobre & 1er novembre 2016 
 
 
 

Les inscriptions sont enregistrées dans l’ordre d’arrivée des règle-

ments. L’inscription ne sera effective qu’à la réception du contrat de 

formation accompagné de l’acompte de 30% que vous pourrez 

télécharger sur notre site : www.nflpsy.fr 

 
 

HORAIRES 
 
10H00 (accueil 9H30 le premier jour) – 13H00 & 14H30-17H30 

 
CONDITIONS GENERALES 
 

Dans le cas où le nombre de participants est  jugé pédagogique-

ment  insuffisant, la N.F.L se réserve le droit d’annuler ou de reporter 

le séminaire 10 jours ouvrés avant  le début du séminaire.  
 
 

LIEU 
 
NFL :  16, rue Bleue, 75009 Paris 

 
 
DATE: 

 
 
 

SIGNATURE (obligatoire) 

NOUVELLE FACULTE LIBRE 
16 RUE BLEUE,  75009 PARIS 

www.nflpsy.fr 
01 40 13 05 52 

contact@nflpsy.fr 
 
 



 
PUBLIC CONCERNE 

Praticiens en exercice : Psychanalystes, Psy-

chothe rapeutes, Psychopraticiens, Psycho-

logues cliniciens. 

 

OBJECTIFS 

Approfondir son e laboration the orique et sa 

clinique en Psychanalyse Inte grative®. 

 

CONTENU 

Chaque se minaire co-construit avec les partici-

pants comprendra : 

 La the orie de la psychanalyse inte grative® : 

mode les inte gratifs 

 La conduite de la se ance 

 Le travail avec les re sistances 

 Le travail des productions de l'inconscient 

aux plans interpre tatif, e motionnel, corpo-

rel 

 L'accompagnement de l'ensemble d'une 

psychanalyse inte grative 

 La fin de la cure 

 Transfert et contre-transfert en psychana-

lyse inte grative® 

 Vignettes cliniques illustrant les apports 

the oriques 

 La pratique individuelle et la pratique de/

en groupe. 

 Le travail sur des cas de patients  apporte s 

par les participants 

 Pratique du travail psychanalytique entre 

participants du se minaire 

 

LES ANIMATEURS 

 

 

Christine BONNAL, Psychanalyste, 

Psychosomaticienne,  diplo me e de la N.F.L., DU de 

Psychosomatique Inte grative, Universite  Pierre et 

Marie Curie,  Co-Directrice de la N.F.L., Membre 

du CA et Praticien agre e  de la Socie te  Française 

de Psychanalyse Inte grative S.F.P.I., Membre de la 

Socie te  Française de Psychosomatique 

Inte grative, Vice-Pre sidente de l’AFFOP.  

Auteure avec Édmond MARC de : Le groupe 

thérapeutique, approche intégrative, Dunod, 2014. 

 

Jean-Michel FOURCADE, Psychanalyste, 

Docteur en Psychologie clinique PARIS 7, Ph.D. in 

Psychology (G.B.), DÉSS en Sociologie, ancien 

enseignant a  PARIS 7 et PARIS 8, Directeur de la 

Nouvelle Faculte  Libre N.F.L., Pre sident de 

l’Association Fe de rative Française de 

Psychanalyse et Psychothe rapie AFFOP, 

Pre sident de la S.F.P.I.  

Auteur de : Les Patients-Limites, Psychanalyse 

intégrative et psychothérapie, Éditions Éres 

2010.; Les bio-scénarios, clés énergétiques du 

corps et de l’esprit,  InterÉditions, 2007; Les 

personnalités limites, Éyrolles, 2011. 

TARIFS 

Se minaire 4 JOURS : 800 € 

Nombre de places limite es. Seules les inscriptions ac-

compagne es du re glement sont prises en compte. 

 

DATES 

 

28-29 fe vrier & 1-2 mars 2016 

 

29-30-31 & 1 novembre 2016 

 

www.nflpsy.fr 


