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L’ INSTITUT 
 
 

Les instituts tels que Freud les voulait sont les garants de la transmission de 
l’état d’esprit psychanalytique. Notre approche n’est pas dogmatique. 
 
Nos Instituts de Psychanalyse ont pour objet de rendre accessible au 
plus grand nombre, élèves analystes ou auditeurs libres, la 
compréhension de la pensée psychanalytique au travers des différents 
courants qui la composent. 
 
L’IFAPP-Aix, l’IFAPP-Marseille et l’IFAPP-Vaucluse sont des écoles 
privées, qui proposent des cours de Métapsychologie, ainsi que des 
cycles de conférences, permettant à terme d’exercer l’Art de la 
Psychanalyse. L’IFAPP-Aix, l’IFAPP-Marseille, et l’IFAPP-Vaucluse 
sont dirigées par Philippe SCHALLER, Psychanalyste, Thérapeute en 
Psychosomatique Relationnelle, membre de la Fédération Nationale de 
Psychanalyse (FNP), de la Fédération Française de Psychanalyse et 
Psychothérapie (FF2P), de Psy Cause International et de l’ATPR 
(Association des Thérapeutes en Psychosomatique Relationnelle). 
 
L’I.F.A.P.P. adhère à la Fédération Nationale de Psychanalyse qui 
supervise l’ensemble des formations, programmes et examens. Elle est une 
garantie de la qualité de notre enseignement en veillant au respect du code 
de déontologie au sein de l’institut. 
 
La psychanalyse représentant une discipline autonome, l’inscription à 
l’initiation ne requiert pas un niveau d’étude déterminé. Les qualités 
requises sont surtout : l’ouverture d’esprit, la remise en question 
personnelle, et la capacité empathique. Un entretien de motivation est un 
préalable nécessaire à toute inscription. 
 
 
L’I.F.A.P.P. organise régulièrement des Conférences et des 
Rassemblements psychanalytiques en invitant des intervenants 
Psychanalystes, Psychiatres, Pédopsychiatres, Psychothérapeutes de tous 
horizons.  
 
En plus des cours théoriques, les locaux de l’IFAPP-Aix et de l’IFAPP-
Vaucluse accueillent également des psychanalystes et thérapeutes 
professionnels pour des consultations sur rendez-vous. 
 



POUR QUI ? 
 

 
 

Cette première année de cours, intitulée « Psychanalyse – Métapsychologie 
– Niveau 1 » s’adresse à toute personne désirant découvrir la 
métapsychologie en général ou approfondir les connaissances déjà 
acquises: 
 
 Pour se former, dans le but d’une reconversion professionnelle 

 
 Pour tous les professionnels de la relation d’aide et de soin 

(médecins, infirmier(e)s, aide-soignant(e)s, kinésithérapeutes, 
personnel hospitalier), pour les personnes issues du monde de 
l’enseignement et de la formation (éducateurs, enseignants, 
formateurs), pour les responsables des ressources humaines et les 
managers (gestion de conflits interpersonnels, relations humaines en 
général), ou pour les thérapeutes en général (psychologues, 
psychothérapeutes, psychopraticiens, coaches, sophrologues, etc) 
afin d’accroître leur efficacité et leur compréhension des 
problématiques humaines, de développer la qualité de l’écoute et de 
l’échange. 
 
 

Mais aussi : 
 Pour un enrichissement personnel, 

 
 Pour répondre à ses questions existentielles et personnelles à 

travers un cheminement intime. 

 
 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT 
COMPLEMENTAIRE, 

 
CONTACTEZ-NOUS  

OU LAISSEZ VOS COORDONNEES: 
Tel. 06 65 65 13 09 

e-mail : ifapp13@yahoo.fr 
 



 

LA CERTIFICATION 
 
 

 
Une assiduité et un engagement personnel sont indispensables à la 
validation de la 1ère année. En outre pour ceux qui souhaitent poser leur 
candidature en vue de s’inscrire à cette formation, un entretien préalable 
avec l’un des responsables de l’Institut, principalement axé sur les 
motivations du postulant, est nécessaire. 
 
La première année de cours donnera lieu à une attestation de 
participation à la formation de niveau 1. 
 
A l’issue de cette première année, des formations  peuvent s’envisager : 
 
 pour devenir Psychopraticien analytique (membre reconnu par la 

Fédération Nationale de Psychanalyse), deux années 
supplémentaires sont nécessaires, sous réserve de satisfaire aux 
travaux théoriques, aux ateliers pratiques, à un contrôle de 
connaissances théoriques en fin de 3ème année, et d’avoir effectué une 
psychanalyse didactique personnelle suffisamment aboutie. 

 
 pour devenir Psychanalyste  (membre reconnu par la Fédération 

Nationale de Psychanalyse), deux années supplémentaires 
théoriques devront faire suite à la formation de Psychopraticien. De 
plus, il faut satisfaire à l’évaluation et à la soutenance d’un mémoire 
en fin de cinquième année. 

 
 les 4ème et 5ème années de l’ensemble des instituts adhérents à la 

Fédération seront centralisées, afin de favoriser l’interactivité et la 
dynamique de groupe. 

 
* la Fédération Nationale de Psychanalyse (FNP) supervise plusieurs 

Instituts de Psychanalyse dans le sud de la France :  
IFAPP-Aix-en-Provence,  

IFAPP-Marseille,  
IFAPP-Vaucluse,  

IFAPP-CercleATG, 
IFPP-Saint-Rémy-de-Provence,  

IFPP-Tarascon-edupsy



PROGRAMME DES COURS 

 
Première année : Les concepts fondamentaux de la métapsychologie 

 
1. Rappel historique des découvertes de S. Freud et des générations de 
Psychanalystes suivants : M. Klein, D. Winnicott, J. Lacan, D. Anzieu, etc 
 
2. Définition de l’énergie psychique, Définition des pulsions 
 
3. Les 2 topiques : 

− Première topique: Conscient – Préconscient – Inconscient 
− Seconde topique: Ça - Moi – Surmoi.   

 
4. Les conflits internes - Les mécanismes de défense inconscients du Moi 
 
5. Les retours du refoulé: 

− Les lapsus, les actes manqués 
− Les rêves, Initiation au Symbolique selon J. Lacan 
− Les associations libres 
− Les symptômes psychonévrotiques 

 
6. La maladie psychosomatique, les somatisations, les placébos 
 
7. L'évolution psycho-sexuelle de la naissance à l’âge adulte : 

− Le stade oral, le sevrage psychique, l’individuation selon C.G. Jung 
− Le stade anal 
− Le stade phallique 
− Le complexe d'Œdipe : Œdipe masculin, Œdipe féminin 
− La période de latence 
− L’adolescence, l’adulescence 

 
8. Caractérologie adulte : 

− Le sujet oral 
− Le sujet anal 
− Les sujets phalliques 
− La génitalité 

 
9. Psychopathologie psychanalytique : 

− Les névroses 
− Les psychoses 
− Les perversions 

 
 
 
 
 



Lieux de formation : 
 

Tel. Responsable des formations : 06 65 65 13 09 
Secrétariat : 09 53 84 16 34 
e-mail : ifapp13@yahoo.fr 

www.ifapp.fr 
 
 

AIX EN PROVENCE 
 

I.F.A.P.P.-Aix-en-Provence 
62, Cours Sextius 

13 100 Aix-en-Provence 
Membre de la Fédération Nationale de Psychanalyse  

 
  

MARSEILLE 
 

I.F.A.P.P.-Marseille 
44, Rue Saint Bazile 
13001 MARSEILLE 

Membre de la Fédération Nationale de Psychanalyse  
  
  

ORANGE 
 

I.F.A.P.P.-Orange 
6, Rue Notre Dame 

84100 ORANGE 
Membre de la Fédération Nationale de Psychanalyse  
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CALENDRIER DES COURS 
METAPSYCHOLOGIE et PSYCHANALYSE – Niveau 1 

 
AIX EN PROVENCE 

La formation se déroulera de Septembre  2023 à Juin 2024, sur un total de 
17 cours : UN MERCREDI SUR DEUX, DE 14h00 A 16h00 : 
 
20 septembre 2023   20 décembre 2023  10 avril 2024 
04 octobre 2023   17 janvier 2024  08 mai 2024 
18 octobre 2023   31 janvier 2024  22 mai 2024 
08 novembre 2023   14 février 2024  05 juin 2024 
22 novembre 2023   13 mars 2024   19 juin 2024 
06 décembre 2023   27 mars 2024 
 

MARSEILLE 
La formation se déroulera de Septembre  2023 à Juin 2024, sur un total de 
17 cours : UN LUNDI SUR DEUX, DE 13h00 A 15h00 : 
 
18 septembre 2023   18 décembre 2023  08 avril 2024 
02 octobre 2023   15 janvier 2024  06 mai 2024 
16 octobre 2023   29 janvier 2024  20 mai 2024 
06 novembre 2023   12 février 2024  03 juin 2024 
20 novembre 2023   11 mars 2024   17 juin 2024 
04 décembre 2023   25 mars 2024 
 

ORANGE 
La formation se déroulera de Septembre  2023 à Juin 2024, sur un total de 
17 cours : UN MARDI SUR DEUX, DE 17h00 A 19h00 : 
 
19 septembre 2023   19 décembre 2023  09 avril 2024 
03 octobre 2023   16 janvier 2024  07 mai 2024 
17 octobre 2023   30 janvier 2024  21 mai 2024 
07 novembre 2023   13 février 2024  04 juin 2024 
21 novembre 2023   12 mars 2024   18 juin 2024 
05 décembre 2023   26 mars 2024 



BBUULLLLEETTIINN    DDEE  DDEEMMAANNDDEE  DD’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  
 
 
Je soussigné(e), 
NOM :   
                         
 
Prénom :  
                         
 
Adresse : 
                         

                         

                         
 
N° Tel :   
                         
 
Adresse e-mail:  
                         
 
Je souhaiterais m'inscrire aux cours intitulés : 

Psychanalyse-Métapsychologie- Niv.1 
 

Coupon à renvoyer à :        IFAPP 
62, Cours Sextius 

13100 AIX-EN-PROVENCE 

Tarifs : 
 

Le coût de la 1ère année est de : 
121,00 € /mois pendant 12 mois soit un total 
de 1452,00 €. 
 
+ Frais d’inscription : 50 € 
 
 
 
 

Inscription : 
 

Pour toute demande d’inscription, veuillez 
renvoyer le bulletin ci-contre dûment 
rempli. Vous serez recontacté pour passer 
un entretien de motivation. 
 
Attention : Le nombre de places étant limité, la priorité sera 
donnée aux premières demandes d’inscriptions nous parvenant. 
 
Si vous souhaitez une confirmation de réception de votre 
demande, pensez à nous communiquer votre adresse e-mail. 
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