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FORMATIONS EN :
Psychanalyse & Sexothérapie

NIVEAU DÉBUTANT 

“Comprendre est essentiel,
Donner du sens

nous aide à mieux vivre ensemble.”

Renseignements et inscriptions :
caroleipn@hotmail.fr

06 06 76 39 42

 FREUD et la découverte de la psychanalyse

 Les formations de compromis
     - La production d’actes manqués et lapsus
     - Le travail du rêve

 De l’enfant à l’homme : les stades de l’évolution
     - Stade oral
     - Stade anal
     - Stade phallique
     - Complexe et angoisse de castration
     - Le complexe d’Œdipe
           Composante masculine
           Composante féminine
     - La période de latence
     - Adolescence et puberté

 Caractères et personnalités de l’adulte
     - Stade oral
     - Stade anal
     - Stade phallique

 Qu’est-ce que la génitalité ?

 La maladie psychosomatique et ses symptômes

 Névroses, psychoses et perversions selon Freud

Les concepts fondamentaux  
de la métapsychologie :

APERÇU DU PROGRAMME 
DES COURS D’INITIATION

Plusieurs instituts pour apprendre
dans toute la France
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Perpignan
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Un réseau national de 15 écoles en France :
www.psychanalyse.fr

Nouvelle rentrée !!!

Cours de PSY

Niveau débutant

OUVERT À TOUS



L’I.P.N. est une école privée ouverte à Nîmes
depuis 1996 et fondée par Éric RUFFIAT.

• Lauréat du prix Jean Rostand 2004
• Psychanalyste, Psychothérapeute
• Auteur de : 
    “L’Essentiel de la Psy”
    “Nouveau dictionnaire de la Culture Psy”
     aux éditions Oedipia

• Un centre de formations pour adultes

• Un regroupement de cabinets
(psychanalystes, psychothérapeutes

et sexothérapeutes) pour vous recevoir
en consultations externes

• Des cours de qualité ouverts à tous

• Un programme unique en France

• Un rythme adapté à votre temps de travail

• Des formateurs investis

• Des facilités de paiement

• Une formation et un métier

• 15 écoles pour vous accueillir

• Un accompagnement personnalisé

La 1ère année est une découverte
de la psychanalyse telle que FREUD l’a créée.

Elle donne lieu à une attestation de participation
(pas d’examen, pas de diplôme)

À l’issue de cette année, 
des approfondissements vous sont proposés :

 Débuter en tant que psychanalyste AUTORISÉ 
 Devenir psychanalyste CERTIFIÉ
 Se spécialiser grâce à différents modules :

• Sexothérapie analytique (relations de couple)

• Les addictions : alimentaires, à l’alcool, 
la drogue, la sexualité, les mouvements 
sectaires, les nouvelles addictions aux 
écrans...

• La psychanalyse des enfants
      et des adolescents

Les cours se déroulent chaque année de :
septembre/octobre à juin, 

le soir de 18h à 20h, 2 fois par mois.

Le tarif pour l’année de découverte est de :
110€ par mois pendant 12 mois 

+ Frais de dossier et d’inscription : 45€ par an.
Avec la garantie d’un réseau sérieux :
Tous les instituts freudiens répondent

à la charte la plus exigeante de la FFDP.

Nos cours s’adressent
à tous ceux qui souhaitent :

Apprendre un métier ou apprendre sur soi

 Pour découvrir la psychanalyse
 Pour comprendre le psychisme et évoluer
 Pour compléter son métier
 Pour se reconvertir
 Pour acquérir la théorie freudienne

POUR TOUT RENSEIGNEMENTS
SUPPLÉMENTAIRES,  CONTACTEZ-NOUS :

caroleipn@hotmail.fr
06 06 76 39 42

L’INSTITUT

L’INSTITUT,
C’EST

POUR QUI ?

OUVERTS À TOUS UN SEUL CURSUS,
3 NIVEAUX

CALENDRIER
ET TARIFS


