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Formation des Psychanalystes en PACA: à Aix, Marseille, et Orange 
  

 
 
Les instituts tels que Freud les voulait sont les garants de la transmission de l'état d'esprit psychanalytique.  
Nos instituts de psychanalyse "ont pour philosophie de permettre aux novices comme à l'élève analyste d'aborder 
la psychanalyse au travers des différents courants qui la composent, sans qu'ils aient à en subir le côté 
dogmatisant". (E. Ruffiat)  
L'IFAPP dispense ses cours à Aix-en-Provence, Marseille et Orange. 
  
L’IFAPP-Aix, l'IFAPP-Marseille et l'IFAPP-Orange sont des écoles privées dirigée par Philippe 
SCHALLER, psychanalyste et membre de la FFDP. 
  
L' I.F.A.P.P. adhère à la Fédération Freudienne 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 par les formateurs et professionnels de l'institut.  
 
La psychanalyse représentant une discipline autonome, l'inscription à l'initiation ne requiert pas de diplôme 
particulier.  
 
L' I.F.A.P.P. vous propose des formations permanentes en psychanalyse et psychotherapie relationnelle. De 
l'initiation au perfectionnement, de l'enrichissement personnel au but professionnel, tous les niveaux sont 
accessibles.  
 
L' I.F.A.P.P. organise les interventions ponctuelles de thérapeutes et/ou directeurs d'instituts dans le cadre des 
différentes formations. En plus des cours théoriques, L' I.F.A.P.P. propose les compétences de 
psychothérapeutes et psychanalystes professionnels.  
 
Les formations s'adressent à toute personne désirant découvrir la métapsychologie en général et/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, afin d'accroître son efficacité et développer ses 
facultés d'écoute et d'échange ; sont concernés les médecins, le personnel hospitalier, les kinésithérapeutes, les 
éducateurs, les enseignants, les professions de santé, les sophrologues et les thérapeutes en général, etc...  
Pour un enrichissement personnel,  
Pour répondre à ses questions existentielles, philosophiques et personnelles à travers un cheminement intime.  
Pour devenir Conseiller Psycho-relationnel fédéré, membre de la FFDP, il faut avoir rempli toutes les conditions 
fixées par la Fédération, à savoir une régularité et un intérêt manifeste lors des cours théoriques, une qualité 
suffisante dans la rédaction des travaux demandés, une participation assidue aux atteliers pratiques de mises en 
situations, une validation de sa propre analyse didactique, et enfin la réussite à l'examen de fin de 3ème année. 
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Pour devenir Psychanalyste fédéré, membre de la FFDP, il faut, en plus de tout ce qui vient d'être spécifié ci-
dessus, poursuivre 2 années de cours théoriques supplémentaires, et réussir sa soutenance de mémoire en fin de 
5ème année. 
  
  
Apprendre un métier dans le monde de la psy. 
  
 
L'IFAPP basé  au 62, Cours Sextius à Aix-en-Provence, tout comme l'IFAPP-Marseille  situé au 165, Avenue du 
Prado à Marseille, et l'IFAPP-Orange localisé au Chemin des Vignes à Orange (84), proposent des formations 
professionnelles diplomantes dans les métiers de la psy. 
  
Après 3 années de formation, vous devenez Conseiller Psycho-relationnel, apte à exercer des psychothérapies. 
  
Puis, après 2 années supplémentaires, à l'issue desquelles la rédaction d'un mémoire vous sera demandée, s'ouvre 
à vous la possibilité de devenir psychanalyste fédéré au sein de la F.F.D.P. 
 


