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LES DEVOIRS DU PSYCHANALYSTE

Le psychanalyste exerce dans le respect de sa 
déontologie professionnelle, c’est-à-dire :

• respect des droits de la personne,
• secret professionnel,
• responsabilité, 
• indépendance idéologique, morale et technique,
• libre choix du client (et réciproquement),
• libre choix de la méthode, de la pratique et du lieu
d’exercice,

• compétence,
• formation continue.

DÉMARCHES D’INSTALLATION
Le psychanalyste s’installant en libéral doit se déclarer
au plus tard dans les huit jours suivant le début d’exer-
cice de l’activité auprès du Centre de Formalités des
Entreprises (CFE).
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PSYCHANALYSTE
QU’EST-CE QU’UN PSYCHANALYSTE ?

Le psychanalyste met en œuvre la méthode psycha-
nalytique, la psychanalyse se définissant comme
étant :

• une théorie de la vie psychique,

• une méthode d’investigation des fonctionnements
psychiques inconscients,

• une méthode d’évolution personnelle,

• une technique psychothérapique.   

ORGANISATION DE LA PROFESSION
La représentation et la défense des intérêts de la profession
de psychanalyste sont assurées notamment par le :

Groupement Syndical des praticiens de la psychologie, 
psychothérapie, psychanalyse (PSY’G)
Secrétariat : 
3, rue du Grand-Marché,
78300 POISSY
Tél. : 01 30 74 44 18
psy-g@wanadoo.fr
Site : psy-g.com

LA FORMATION INITIALE DU PSYCHANALYSTE
A ce jour la profession de psychanalyste n’est pas 
réglementée par l’Etat en France.  Certaines universités 
décernent des diplômes en psychanalyse. 

Cependant la formation classique (théorique et pratique,
psychanalyse personnelle, analyse didactique, contrôle) 
s’effectue au sein des associations psychanalytiques et
s’étend sur une dizaine d’années. 

Elle comprend :
• une formation théorique de haut niveau : psychopathologie
clinique, histoire de la psychanalyse, concepts psychana-
lytiques, courants psychanalytiques, études de cas, …

• une psychanalyse personnelle menée par un membre titu-
laire d’une association psychanalytique,

• une analyse didactique faite avec un membre titulaire d’une
association psychanalytique,

• des séances de contrôle (supervision).

Elle nécessite en outre une solide culture philosophique, 
historique et littéraire personnelle.

Union Nationale des Professions Libérales
46 boulevard de la Tour-Maubourg, 75 343 PARIS cedex 07 
T. 01 44 11 31 50 / F. 01 44 11 31 51

S
yl

vi
e 

Fo
nt

lu
pt

 C
om

m
un

ic
at

io
n 

- 
P
ho

to
s 

: 
Th

in
st

oc
kp

ho
to

s©


