
 

 

"ÊTRE PSYCHOTHÉRAPEUTE ? 
Questions, pratiques, enjeux" 
Livre collectif rédigé par 20 auteurs, coordonné par Serge Ginger, Edmond Marc et Armen 
Tarpinian ; introduction de Michel Meignant. 

 

Editions DUNOD 

 

 

"POURQUOI LA PSYCHOTHÉRAPIE ? 
Les fondements,les méthodes,les applications" 
Livre collectif rédigé par 25 auteurs et coordonné par Tan Nguyen. 

 

Editions DUNOD 

 
"La psychothérapie au XXIe siècle - Les psychothérapeutes" 
Livre "bleu" produit par la Fédération Française de Psychothérapie 
 
Au moment de la réglementation officielle de la prfession de psychothérapeute, on trouvera rassemblés dans cette 
brochure l'essentiel des exposés faits pendant la table ronde internationale du 20 novembre 2003, organisé par la FF2P 
sur la situation de la psychothérapie en France et en Europe. 
 
On y trouvera aussi un certain nombre de texte de base concernant l'organisation interne de la profesion en France et en 
Europe, les principes fondamentaux, le code de déontologie et la charte des usagers, la spécificité de la formation ainsi 
qu'un résumé des positions de la FF2P pendant les débats parlementaires sur la législation de la psychothérapie et de la 
psychanalyse, dans le cadre de la politique de santé publique en France. 
 
Un additif de mise à jour de 40 pages, daté du 8 octobre 2004, présente l'analyse des derniers textes. 

15 € 

 
Le Registre National Français des Psychothérapeutes  
Destiné aux personnes à la recherche d’un psychothérapeute 
Edition 2005 (500 pages) 

 
retiré sur place à la FF2P 

5 € 
ou 

envoyé par courrier 
10 € 

 
L’annuaire général des institutions membres de la FF2P 
(associations, écoles de formation, syndicats), 
Destiné aux personnes à la recherche d’une formation en psychothérapie. 
(Momentanément indisponible) 

6 € 



 
Les Textes fondateurs de la profession de psychothérapeute 
(80 pages) 
(Momentanément indisponible) 

6 € 

 
La Psychothérapie en France - 1997, 1er Colloque national de la FF2P 
(52 pages) 5 € 

 
La Psychothérapie en France - 2002, Les diverses méthodes 
(24 pages) 5 € 

 
Dimension Sociale et Politique de la Psychothérapie 
Séance inaugurale du 8e Congrès européen de l'EAP, juin 98 (50 pages) 5 € 

 
Le n°10 de Psychothérapie-Info, oct. 1999  

Le n°11 de Psychothérapie-Info, oct. 2000 

Le n°12 de Psychothérapie-Info, déc. 2000 

Le n°13 de Psychothérapie-Info, oct. 2001 

Le n°14 de Psychothérapie-Info, juil. 2003 

5 € 
par exemplaires 

	  


