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Présentation et objectifs
L’EPC a été fondée en 1985 par Bénédicte Uyttenhove, diplômée de l'Université de Paris
VIII en Psychologie Clinique (promotion 1984), et exerçant depuis, en tant que clinicienne et
analyste Jungienne.
Son expérience professionnelle en milieu psychiatrique : Hôpital Spécialisé de Ville Evrard, en
service maternité à L' Hôpital Notre Dame du Bon Secours à Paris. Son expérience
professionnelle en recrutement et mise en place d’équipes pour Le Nouvel Observateur, le
Parisien Libéré, Canal Plus …
Sa collaboration et écriture à plusieurs ouvrages en psychologie et caractérologie :
« Dictionnaire des Rêves », « le Test des Couleurs »,«Les Grands Rêves Jungiens»…
Son expérience de clinicienne, de praticienne, sa vocation de recherches dans le domaine de
la psychologie, permettent un enseignement de haut niveau, accessible à tous.
L’EPC c’est d’abord la garantie d’une formation sérieuse et de qualité.
Être capable de comprendre et d’appliquer les concepts et théories de la psychologie
demande en effet un travail approfondi et suivi.
À sa création, la vocation de l’EPC était de permettre à toute personne motivée, de niveau
bac, de devenir praticien en psychothérapie sans être obligée de suivre les 5 années de
formation universitaire.
Le titre de Praticien en psychothérapie reste libre d’usage.
De plus, la seule formation universitaire ne garantit pas qu’une personne diplômée soit apte à
être un praticien efficace. Il lui faudra de l’expérience et se former à des techniques
complémentaires de thérapie pour pouvoir être dans une relation d’aide performante.
L’enseignement proposé par l’EPC est un condensé de ce qui est enseigné en université,
complété par des techniques pratiques, une véritable expérience professionnelle de
praticien, des recherches afin que chaque élève puisse appliquer la formation dans sa vie et
en fonction de son projet.
Pour faciliter l’accès à la formation, nous avons choisi de privilégier la formation à distance.
Pour vous c’est un gain de temps et d’énergie considérable : c’est l’école qui vient à
vous. Nul besoin de se déplacer, tout se passe comme si vous aviez un professeur à votre
domicile !
C’est aussi la possibilité de pouvoir vous former à tout moment de l’année, c’est vous qui
décidez du meilleur moment pour vous inscrire.
Vous restez maître de votre rythme de travail. Quels que soient votre emploi du temps,
vos activités, là encore, vous décidez du temps que vous consacrez à vos études.
Cependant, vous n’êtes pas isolé(e) pour autant face à vos devoirs : c’est là la force de
l’enseignement à distance. Tout un système de suivi pédagogique et de relations élèves
correcteurs vous permet de travailler en parfaite coordination avec l’école sans connaître
l’isolement que l’on pourrait redouter.
Comment cela est-il possible ?
Les correcteurs sont joignables par téléphone, par fax ou mail, ils peuvent vous
rappeler chez vous si vous le désirez.
Pour certaines des formations proposées, les modules théoriques sont complétés par des
ateliers ou des séminaires pratiques qui ont lieu à Aix en Provence et Paris.
Organisme privé, l’EPC est indépendant de tout mouvement politique, syndical ou religieux.
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Méthode pédagogique
Aspect théorique
L’enseignement porte sur des cours théoriques et pratiques, se présentant sous la forme
de cahiers pédagogiques d’environ 60 à 70 pages chacun, accompagnés de cas cliniques,
d’observations, de tableaux, d’exercices et de bibliographies complètes et réactualisées. Les
cours ou modules sont progressifs et articulés entre eux, un ordre chronologique et un entraînement logique assurent une vraie coordination pédagogique entre les fascicules.
Dans cette partie théorique, en fonction de la formation choisie, sont abordées les notions
de psychologie clinique, les théories psychanalytiques, la psychopathologie, la psychologie
sociale, les notions de neuroanatomie, une formation sur les méthodes thérapeutiques, les
thérapies corporelles. Votre travail de lecture et de recherches personnelles sera pris en
compte de façon individuelle.
À l’issue de chaque module de cours théoriques, vous devez réaliser les exercices et cas
pratiques qui vous sont demandés et les envoyer à EPC, qui vous les renverra corrigés afin
que vous puissiez progresser vers le module du cours suivant.
Chaque module vous demandera environ 15 heures de travail personnel.

Aspect pratique
Des cours oraux, des ateliers de techniques psychothérapeutiques, des séminaires sont organisés par EPC en complément des modules théoriques et proposés aux élèves en fonction de
la formation suivie.

Formations proposées :
1.

Praticien en psychothérapie :

pour les personnes souhaitant exercer la profession en cabinet.

2.

Les fondamentaux de la psychologie pour mieux
vivre sa vie : accessible à chacun.

3.

Modules de spécialisation : ouverts à tous
-

Spécialisation Jungienne - Approche de l’Analyse Jungienne
Psychologie Transpersonnelle
Psychologie de l’enfant
Psychotraumatologie et victimologie
Sexologie
Psychanalyse
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Déontologie
Les métiers et activités en lien avec la psychologie demandent le respect d’une stricte
déontologie.

Les critères de déontologie.
1 – Le respect de la déontologie en vigueur dans les métiers de la psychologie.
Les métiers de la psychologie requièrent une éthique, une moralité et un sens de la responsabilité. EPC et ses intervenants respectent le code de déontologie des praticiens en Psychothérapie dans leurs pratiques personnelles et dans le cadre de la formation dispensée.
2 – Indépendance professionnelle et Attitude de Réserve.
L’EPC est un organisme de formation et de recherche appliquant le principe déontologique des
métiers de la psychologie, indépendant de toute appartenance politique, religieuse ou sectaire.
Nous adoptons la confidentialité et l’attitude de réserve indispensables envers les élèves dans
leurs travaux personnels, leurs exercices, mais aussi lors des séminaires et stages pratiques.
Tous les participants aux stages, cours oraux et séminaires sont tenus au respect de l’autre, à
l’attitude de réserve et à la confidentialité.
3 – Processus thérapeutique personnel.
L’élève souhaitant exercer un métier dans le domaine de la psychothérapie devra passer par un processus psychothérapeutique personnel, complétant sa formation de façon distincte.
Le thérapeute doit avoir fait un travail sur lui-même par une analyse ou une psychothérapie, lui ayant permis de comprendre les mécanismes de sa problématique personnelle, évitant ainsi tous risques de transfert, contre-transfert ou de projections mal contrôlées avec ses
patients.
Ce processus reste un des critères fondamentaux, pour la formation de Praticien en Psychothérapie.
4 – Contrôle et supervision.
L’élève se verra proposer une aide et un soutien permanent durant toute sa formation qui
fera l’objet d’une régénération et d’une remise à niveau constante durant son activité future.
Pour toutes les formations proposées.
Une phase de contrôle de 1 ou 2 ans sera proposée à l’élève dans ses premières années
d’exercice, après avoir suivi la formation de Praticien en Psychothérapie.
Des séances de supervisions sont proposées aux élèves qui ont suivi le cursus de Praticien en psychothérapie. Elles portent sur le matériel clinique, les méthodes et techniques
utilisées ou les difficultés rencontrées (aspect des phénomènes de projection, transfert, contre-transfert). Elles peuvent être assurées par Mme Bénédicte UYTTENHOVE ou par d’autres
praticiens-superviseurs, requérant une dizaine d’années d’exercice pour pouvoir effectuer des
supervisions.
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1. FORMATION DE PRATICIEN EN PSYCHOTHÉRAPIE
Public :

Toute personne souhaitant orienter son activité professionnelle ou se réorienter
vers les métiers de la psychothérapie.

Pré requis : BAC ou niveau BAC (des équivalences sont possibles, nous contacter).
Condition personnelle :
Entreprendre un processus psychothérapeutique personnel en parallèle à la
formation
Objectif :

Proposer une formation complète afin d’acquérir les fondamentaux de la
psychologie clinique et de pouvoir ouvrir son cabinet en libéral avec le titre de
praticien en psychothérapie.

Contenu :

Voir page 8.

Théorie : La formation complète comprend 3 cycles de 10 cours chacun
Cycle 1 : Initiation à la psychologie clinique.
Le premier niveau de formation, suivant un cursus traditionnel, abordera les
notions élémentaires de la psychologie. Chaque définition sera détaillée, progressivement, des connaissances théoriques de base seront acquises.
Il s’agira de la partie théorique essentielle à la compréhension de théories et
notions élémentaires dans le domaine de la psychologie clinique.
Cycle 2 : Formation à la psychopathologie.
Le second niveau de la formation en psychopathologie sera axé :
— Sur l’application pratique des connaissances acquises lors de la première année de formation.
— Sur l’analyse des cas cliniques s’accompagnant des données plus précises
concernant les dysfonctionnements de la personnalité.
Cycle 3 : Formation aux approches thérapeutiques.
Le troisième niveau portera sur les thérapeutiques et méthodes de thérapies
pratiques utilisées en psychologie. Nous y aborderons en détail les différentes
techniques portant sur la psychanalyse, les thérapies analytiques, corporelles,
la sophrologie, la relaxation, les techniques d’hypnose Ericksonienne…
Chaque cycle correspond à une année de formation à raison d’un module par mois
environ.
Il comprend 400 heures de formation théorique par an soit 1200 heures de formation
complète.
Chaque élève peut bien sûr adapter la formation au rythme qui lui convient.
Le passage au cycle supérieur se fait si l’élève obtient une moyenne de 12/20 à ses devoirs.
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Cours oraux :

La théorie s’accompagne de cours oraux.

Pratique :

Des séminaires complètent la théorie.
La participation à ces séminaires est obligatoire pour obtenir le certificat
de Praticien en Psychothérapie.

Options de spécialisation :
Les modules de spécialisation sont accessibles aux élèves qui le
souhaitent dès leur première année de formation, sur dossier.
Validation :

Durée :

Le certificat de Praticien en Psychothérapie sera remis à l’élève qui
A obtenu une moyenne de 12 /20 sur l’ensemble des cycles
À participé à tous les séminaires obligatoires en présentiel
A suivi un processus psychothérapeutique personnel
À réalisé et soutenu un mémoire sur un sujet en psychologie clinique à
l’issue des 3 ans.
La durée minimale de la formation est de 3 ans (1 cycle par an) et
peut être échelonnée sur une durée plus courte ou plus longue en
fonction des contraintes de l’élève et en fonction de l’appréciation des
correcteurs. Elle correspond à un volume horaire de 1200 heures
théoriques.

Tarifs :

1ère année :

10 Modules

Particulier :
Professionnel :

1140 €
1500 €

Obligatoire 1 séminaire d’entretien clinique de 2 jours au prix de 250 €

2ème année :

10 Modules

Particulier :
Professionnel :

1290 €
1700 €

Obligatoire 1 séminaire d’entretien clinique de 2 jours au prix de 250 €

3ème année :

10 Modules

Particulier :
Professionnel :

1490 €
1800 €

Obligatoire 1 séminaire d’entretien clinique de 2 jours au prix de 250 €
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Con te n u d é taillé d e la f or m ation d e Pr atic ie n e n
Psyc h oth érapie
Cycle 1 : Initiation à la psychologie clinique
Théorie :
Module 1 : Définition de la psychologie. Historique. Les grandes théories. Les
différentes méthodes.
Module 2 : La psychophysiologie. L’anatomie du cerveau. La phylogenèse et
l'ontogenèse. L’évolution humaine.
Module 3 : Les comportements primaires ; les conduites alimentaires,
conduites sexuelles. La psychologie animale/humaine.

les

Module 4 : La personnalité humaine. Les notions de normalité. Les
motivations et l'affectivité. Les structures de personnalité.
Module 5 : La psychopathologie. La structure névrotique, la structure
psychotique ; les états limites.
Module 6 : Les niveaux de conscience. l'inconscient et les rêves. Le conscient
et la réalité. Le refoulement.
Module 7 : La psychologie de l'enfant. Les grandes théories. L'hérédité. Les
pathologies chez l'enfant.
Module 8 : la psychologie de l'adulte. Sa personnalité ; son évolution ; les
pathologies.
Module 9 : Méthodologie des Tests. Les méthodes projectives ; le test de
Rorschach ; les autres tests.
Module 10 : La psychologie appliquée. Les psychothérapies ; les thérapies
comportementales ; la psychanalyse.
Cours oral :

2 cours oraux DVD, 50 € l’unité. Nous consulter.

◊

La psychologie clinique, démarche et méthode. La personnalité
normale et pathologique. Développement et organisation.

◊ complexe d'Œdipe et le complexe de castration.
Séminaire :

Apprentissage de l'entretien clinique. Module 1 en présentiel obligatoire.
250 € le séminaire de 2 jours.
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Cycle 2 : Formation à la psychopathologie
Théorie :
Module 1 : L'anorexie mentale. Connaissance de Freud ; Définition de
l'entretien clinique ; études de cas cliniques.
Module 2 :

La dépression. Connaissance de C.G. JUNG ; Définition
l'observation d'un cas ; étude de cas cliniques.

Module 3 :

L'Hystérie. Définition et étude de cas cliniques.

Module 4 :

La névrose phobique. Définition et étude de cas cliniques.

Module 5 :

Les états d'agitation et les états confusionnels.

Les Névroses

Définition et étude de cas cliniques.

Les Psychoses

Les Etats limites

Module 6 :

Les psychoses hallucinatoires chroniques. Définition et étude
de cas cliniques.

Module 7 :

Les schizophrénies. Définition et étude de cas cliniques.

Module 8 :

La paranoïa. Définition et étude de cas cliniques.

Module 9 :

Les troubles Bipolaires. Définition et étude de cas cliniques.

Module 10 :

Les états limites ou "Borderline". Définition et étude de
cas cliniques.

Cours oraux :

4 cours oraux en DVD, 50 € l’unité. Nous consulter.
◊ Les névroses : obsessionnelles, d'angoisses, phobiques, hystériques.
Présentation et apprentissage d'une étude de cas cliniques.
◊ La dépression : approches théoriques et psychopathologiques.
Étude de cas cliniques.
◊ Les psychoses : approches théoriques et psychopathologiques, les
cas cliniques.
◊ Les états limites : approches théoriques et psychopathologiques.
Étude de cas cliniques.

Séminaire :

Apprentissage de l'entretien clinique. Module 2 en présentiel obligatoire.
250 € le séminaire de 2 jours.
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Cycle 3 : Formation aux approches thérapeutiques
Théorie :
Module 1 :

La psychanalyse et les psychothérapies. Méthodes et
fonctionnement. La psychanalyse aujourd'hui. Les thérapies analytiques.

Module 2 :

Les thérapies de la communication. Les stratégies de la
communication. La dynamique dans la communication. La
Programmation Neuro-Linguistique (PNL).

Module 3 :

L'analyse transactionnelle d'Eric Berne. Définition de la méthode. Les
trois états du Moi. Les transactions. Les trois niveaux de langage.

Module 4 :

La thérapie systémique. La méthodologie. L'approche de l'école de
Palo-Alto. Les thérapies de groupe. La psychomotricité, l'orthophonie…

Module 5 :

Les thérapies familiales. La psychogénéalogie. Les conditionnements
familiaux. Comment établir notre arbre ? Le génosociogramme.
Comment se libérer de ses programmations inconscientes.

Module 6 :

Les thérapies de couple. La communication. La sexologie. Les
thérapies de couple, les TCC ou Thérapies Cognitivo comportementale.

Module 7 :

Les thérapies psychocorporelles. Les techniques de visualisation. La
pensée positive. Les techniques d'images mentales.
L'approche
SIMONTON : La programmation positive.

Module 8 :

Les thérapies par l'hypnose. Définition et méthode. L'hypnose
Ericksonnienne. La sophrologie. La relaxation.

Module 9 :

La thérapie par méthode de caractérologie. La graphologie, les
typologies, les symboles, les archétypes.

Module 10 :

Les méthodes d'évaluation et de pronostic. La morphopsychologie.
L'établissement de son bilan personnel, de son projet de vie et de son
projet professionnel.

Cours oraux :

4 cours oraux en DVD, 50 € l’unité. Nous consulter.
◊ La psychologie du passage à l'acte. Compréhension et prévention
du risque suicidaire chez l'adulte. Approche théorique. Étude de cas
cliniques. Technique d'entretien clinique.
◊ Le stress post-traumatique. Psychopathogénie et prise en charge.
◊ Le burnout. Origine et traitement. Les psychothérapies.
◊ Les psychothérapies.

Séminaires :

Apprentissage de l'entretien clinique. Module 3 en présentiel obligatoire.
250 € le séminaire de 2 jours
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2. LES FONDAMENTAUX DE LA PSYCHOLOGIE POUR « MIEUX VIVRE SA VIE »
Public :

Toute personne intéressée par la psychologie, souhaitant développer ses
connaissances et comprendre la structure psychologique des individus pour
mieux vivre sa vie.

Pré-requis : Formation ouverte à tous.
Condition personnelle : Sans obligation, une démarche personnelle d’engagement dans un
processus psychothérapeutique peut être bénéfique.
Objectif :

Proposer une formation où les connaissances de base en psychologie vous
permettent de pouvoir aborder votre vie sociale, familiale et/ou professionnelle
avec une meilleure compréhension des mécanismes de la psyché humaine.

Contenu détaillé :
Théorique : La formation complète comprend 1 cycle de 10 modules :
Module 1 :

Définition de la psychologie. L'historique ; les grandes
théories ; les différentes méthodes.

Module 2 :

La psychophysiologie. L’anatomie du cerveau. La phylogenèse
et l'ontogenèse. L’évolution humaine.

Module 3 :

Les comportements primaires. Les conduites alimentaires, les
conduites sexuelles. La psychologie animale/humaine.

Module 4 :

La personnalité humaine. Les notions de normalité. Les
motivations et l'affectivité. Les structures de personnalité.

Module 5 :

La psychopathologie. La structure névrotique, la structure
psychotique ; les états limites.

Module 6 :

Les niveaux de conscience. L'inconscient et les rêves. Le
conscient et la réalité. Le refoulement.

Module 7 :

La psychologie de l'enfant. Les grandes théories. L'hérédité.
Les pathologies chez l'enfant.

Module 8 :

la psychologie de l'adulte. Sa personnalité ; son évolution ; les
pathologies.

Module 9 :

Méthodologie des Tests. Les méthodes projectives ; le test de
Rorschach ; les autres tests.

Module 10 :

La psychologie appliquée. Les psychothérapies ; les thérapies
comportementales ; la psychanalyse.
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Cours oraux :

En DVD : 50 € l’unité. Nous consulter.

◊ La psychologie clinique, démarche et méthode. La personnalité
normale et pathologique. Développement et organisation. Le complexe
d'Œdipe et le complexe de castration.
◊ Les névroses : obsessionnelles, d'angoisses, phobiques, hystériques.
Présentation et apprentissage d'une étude de cas cliniques.
◊ La dépression :
approches théoriques et psychopathologiques.
Étude de cas cliniques.

◊

La psychologie du passage à l'acte. Compréhension et
prévention du risque suicidaire chez l'adulte. Approche théorique.
Étude de cas clinique. Technique d'entretien clinique.

◊

Le burnout. Origine et traitement.

Validation :

Attestation de formation

Durée :

1 an. Chaque élève peut adapter la durée à son propre rythme.

Tarifs :

10 Modules
Particulier :

1100 €.

Professionnel :

1400 €.
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5. SPÉCIALISATIONS
EPC, de par une formation initiale en psychologie clinique, offre également la possibilité
pour des thérapeutes déjà installés ou des personnes désireuses d'approfondir leurs
connaissances, de se spécialiser dans différents domaines. Ces spécialisations vous
permettent d'accéder à de hauts niveaux de connaissances théoriques et / ou pratiques.
Elles se veulent résolument orientées vers la capacité de pouvoir les utiliser au quotidien et
d'apporter une plus-value professionnelle indéniable.
L'école de psychologie clinique propose six spécialisations :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La
La
La
La
La
La

psychologie jungienne - Approche de l’Analyse Jungienne.
psychologie de l’enfant.
Psychotraumatologie – victimologie.
psychologie transpersonnelle.
sexologie.
psychanalyse.

1. La spécialisation Jungienne : Proposée par Bénédicte UYTTENHOVE, directrice d’EPC,
cette spécialisation est composée de 5 cours théoriques qui abordent les principaux concepts
de la vie de C.G.JUNG.
2. La psychologie de l'enfant :
Cette spécialisation s'adresse principalement aux parents, mais également aux personnes
qui travaillent ou souhaitent travailler avec les enfants. Les dernières études concernant la
psychologie de l'enfant nous montrent qu'il est possible d'améliorer l'approche éducative et
comportementale et éviter des erreurs préjudiciables au développement de la structure
psychique des enfants.
3. La Psychotraumatologie – Victimologie :
La Psychotraumatologie se propose de mettre en évidence les processus psychiques et
comportementaux en œuvre dans le cadre d'événements traumatiques vécus par les
patients. Depuis un accident de la route, les violences familiales, conjugales ou
professionnelles, les chocs émotionnels infantiles… cette spécialisation se veut résolument
pragmatique, car orientée autour d'apprentissage des mécanismes de stress et de
trauma, de débriefing et de mises en situation avec feed-back pédagogique sous la forme de
vidéos.
4. La psychologie transpersonnelle :
La psychologie transgénérationnelle constitue une approche thérapeutique qui va s'intéresser
aux problèmes liés à la place occupée par la personne dans son entourage familial et des
liens, souvent inconscients, qui en découlent. Ces liens vont subir l'impact d'événements
vécus par les générations antérieures. Cette spécialisation va permettre
l'approfondissement des connaissances théoriques par les apports d'auteurs de référence.
5 . La sexologie : Nous proposons une formation dans laquelle les connaissances de base et
les outils de la sexologie vous permettent aussi bien une analyse en profondeur de la
sexualité que le démontage, plus scientifique, de ses mécanismes.
6. La psychanalyse : Méthode d’investigation de processus mentaux presque entièrement
inaccessible à toute autre méthode.
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1. SPECIALISATION JUNGIENNE
Public :

Toutes les personnes intéressées par cette spécialisation et les thérapeutes déjà
installé(e)s ou en cours d'installation.

Pré requis : Etre en cycle 3 EPC ou avoir des connaissances dans le domaine de la
psychologie.
Contenu détaillé :
5 modules théoriques abordant les principaux concepts de la psychologie analytique Jungienne ainsi que les thèmes essentiels à la vie et à l'oeuvre de C.G.JUNG.
1. LA PSYCHOLOGIE ANALYTIQUE JUNGIENNE
La vie de Jung, sa personnalité,
Ses oeuvres, ses réflexions,
FREUD et JUNG, comparaisons et divergences,
La base de son oeuvre : Notion de psyché selon C.G. JUNG.
2. L'APPAREIL PSYCHIQUE - Selon C.G.JUNG
Rappel des notions de conscience / inconscience,
L'inconscient collectif,
Les Archétypes : notions et définitions,
La typologie Jungienne : la boussole de la psyché.
3. LES REVES : ANALYSE ET PRATIQUE
Notion et définition des rêves selon C.G.JUNG,
L'importance et la fonction des rêves lors de l'analyse,
Les "Grands Rêves" - porteurs de sens, prémonitoires,
Définition et notion de SYNCHRONICITES.
4. METHODE DE LA PSYCHOLOGIE ANALYTIQUE
Le processus d'individuation,
La pratique de l'entretien clinique selon C.G.JUNG,
Technique de l'imagination active,
Autres techniques thérapeutiques : Visualisation...
5. EVOLUTIONS DE LA PENSEE JUNGIENNE
C.G. JUNG et ses successeurs,
La conception moderne de l'âme humaine,
Notions de physique quantique : C.G.JUNG et PAULI,
Les néo-précurseurs et l'évolution des neurosciences...
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Sont abordés l'étude de ses ouvrages, ses réflexions, ses divergences avec Freud mais également les notions d'inconscient collectif, les archétypes, la typologie, l'imagination active
ainsi que les méthodes et évolutions de la pensée Jungienne.
Validation :

Attestation de spécialisation en psychologie analytique Jungienne.

Durée :

5 mois.

Tarifs :

Particulier :
Professionnel :

900 €.
1100 €.
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2. SPÉCIALISATION EN PSYCHOLOGIE TRANSPERSONNELLE
Public :

Toutes les personnes intéressées par cette spécialisation et les thérapeutes déjà
installé(e)s ou en cours d'installation.

Pré requis : Ouverte à tous.
BAC ou niveau BAC pour les personnes inscrivant cette spécialisation dans un
objectif d'apprentissage personnel et non professionnel.

Objectif :

La psychologie transpersonnelle est une technique thérapeutique basée sur les
travaux du professeur Anne Ancelin Schutzenberger.
C’est une méthode d’investigation qui, en s’appuyant sur le génosociogramme, va permettre de repérer les loyautés invisibles, les non-dits à l’origine des troubles psychiques ou physiques du patient et lui donner les moyens
de s’en dégager.
Chaque individu s’inscrit dans une histoire familiale, dans une lignée.
Notre appartenance au clan familial est essentielle dans notre construction
identitaire. Accepter cette appartenance, en démêler l’écheveau pour mieux
comprendre nos propres fonctionnements, briser les chaînes et guérir, tels sont
les objectifs de la psychologie transpersonnelle.
Si notre histoire nous possède au point de vivre au nom d’un autre (Alain de
Mijola), toute démarche thérapeutique gagnera à prendre en compte cette spécificité du consultant. C’est ce que propose la psychologie transpersonnelle.
Durant la partie théorique, nous aborderons les notions essentielles comme celles de la loyauté familiale, du fantôme et de la crypte, du projet de naissance, du mythe familial, du syndrome d’anniversaire, d’alliance familiale, de
névrose de classe et bien sûr du secret de famille…
Il vous restera à aiguiser votre regard transgénérationnel où il sera question
d’observation sur votre propre arbre, d’enquête sur les dates et âges significatifs, les prénoms, le contexte de vie, l’histoire, les maladies…
Et pour conclure, nous ferons un tour d’horizon des diverses techniques facilitant l’émergence du récit, des points clés de l’histoire familiale.
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Contenu détaillé :
Théorique : La formation complète comprend 1 cycle de 10 modules :
Module 1 : Les principales notions. Définition et historique. Nos conditionnements
familiaux. Présentation du génosociogramme. Les programmations inconscientes et
comment s’en libérer. Le secret, crypte et fantôme.
Module 2 : Le deuil et ses complications. Rites et rituels.Différentes formes de
deuil. Contexte du deuil et conséquences. Le syndrome du gisant. L'enfant de
remplacement. Le jumeau disparu.
Module 3 : La famille. Sociologie et famille. Psychologie et famille. Les notions de
filiation, la place dans la fratrie. Le couple et le mariage. La place de l’enfant, abandon,
adoption.
Module 4 : La relation à l’argent. Le rang social et la névrose de classe. Richesse et
pauvreté, le discours de l'argent. Les notions d’héritage et de dette. Le rapport à
l’argent dans la famille. Les règles en pratique en psychologie transgénérationnelle.
Module 5 : Le transgénérationnel. Les croyances et mythes familiaux. Les
« missions » et délégations du groupe familial. Les noms et prénoms, « la langue des
oiseaux ». Traditions et religion. Le rêve.
Module 6 : Les grands bouleversements humains. Les guerres entre la France et
l’Allemagne. Les guerres d’indépendance. L’esclavage, les génocides et les guerres
civiles. Les bagnes, les catastrophes et les migrations.
Module 7 : Le corps humain.
La psychosomatique. Approche du décodage
biologique. La symbolique du schéma corporel : les familles à secret, les loges
énergétiques, le décodage dentaire.
Module 8 : La venue au monde. Le projet de naissance. La loi universelle, la durée
du projet-sens. Les parrains et marraines, leur apport en psychogénéalogie. Les cycles
biologiques, cellulaires et mémorisés. Cycle d’autonomie, d’identité. Les types de
mémoire.
Module 9 : La psychologie et l’inconscient. Transfert et contre-transfert. Névrose et
psychose : notion de structure, non-dit, le délire en héritage. La mission d’Oedipe. Les
rêves et l’inconscient.
Module 10 : Les outils. L’hypnose. L’acte symbolique. Les constellations familiales.
L’art-thérapie. L’approche corporelle.

Validation :

attestation de formation en psychologie transgénérationnelle.

Durée :

10 mois.

Tarifs :

Particulier :
Professionnel :

1140 €.
1500 €.
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3. SPÉCIALISATION EN PSYCHOLOGIE DE L'ENFANT
Public :

Toutes les personnes intéressées par cette spécialisation et les thérapeutes déjà
installé(e)s ou en cours d'installation, mais aussi aux parents et bien sûr à tous
ceux qui travaillent ou souhaitent travailler avec les enfants : éducateur,
assistante maternelle, professeur, personnel médical ou scolaire.

Pré requis : Ouverte à tous.
Bac ou niveau BAC pour les personnes inscrivant cette spécialisation dans un
objectif d'apprentissage personnel et non professionnel.
Objectif :

Se former à la psychologie de l’enfant, aller plus loin dans la compréhension de
vos enfants ou adolescents. Développer ses connaissances dans le cadre de
l’éducation, du comportement et de la psychologie de l’enfant.

Contenu détaillé :
La formation complète comprend 1 cycle de 10 modules, ainsi qu’une formation pratique
de 2 séminaires de 2 jours de formation en présentiel (en week-end).
1. LA VIE ANTENATALE
1. La grossesse
2. Le désir d’enfant
3. L’importance du contexte de la grossesse
4. Les influences prénatales et le foetus
5. L’organisation temporelle et comportementale
2. LA
1.
2.
3.
4.
5.

VIE PERINATALE
La personnalité du foetus et dialogue haptonomique.
L’accouchement et la prématurité
La naissance et les besoins psychiques
Le contexte de l’accouchement
Le travail thérapeutique

3. LE NOURRISSON ET SON CONTEXTE
1. Le nouveau né et son environnement
2. Organisation temporelle et sensorielle du bébé
3. La théorie de l’attachement
4. Les troubles psychopathologiques du bébé
5. Pathologie du lien et thérapie
4. L’ENFANT DANS SA FAMILLE
1. Les différentes approches du développement de l’enfant
2. L’enfant et sa famille
3. L’enfant face à la séparation de ses parents
4. Les différents systèmes familiaux
5. Autres systèmes familiaux
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5. L’IMAGE DU CORPS DE L’ENFANT
1. Narcissisme, schéma corporel et image du corps
2. Principaux acteurs du développement de l’image du corps de
l’enfant.
3. L’image du corps
4. Troubles et atteintes du schéma corporel, de l’image du corps
6. L’ENVIRONNEMENT SOCIAL DE L’ENFANT
1. Les relations familiales de l’enfant
2. Les relations sociales de l’enfant
3. L’enfant et l’école
4. Les nouveaux médias
7. JEUX ET DESSINS D’ENFANTS
1. Les jeux de l’enfant
2. Les dessins de l’enfant
8. PSYCHOPATHOLOGIE DE L’ENFANT
1. Les troubles du développement de l’enfant
2. Les troubles psychomoteurs et comportementaux
3. Les grandes nosographies infantiles
9. LES THERAPIES ADAPTEES AUX ENFANTS
1. Les thérapies cognitivo-comportementales, TCC
2. Les thérapies d’inspiration psychanalytique
3. Les thérapies familiales
4. Les thérapies du groupe, institutions psychiatriques
10. L’ENFANT EN DANGER
1. Les traumatismes psychiques de l’enfant maltraité
2. Psychopathologie de l’enfant victime
3. Les prises en charge de l’enfant

Formation pratique: 2 séminaires de 2 jours de formation en présentiel (en week-end),
avec étude de cas cliniques, mises en situations et dynamique interactive :

-

L’observation du nourrisson

-

Le développement psychologique de l’enfant

-

Les psychopathologies de l’enfant

-

Les thérapies adaptées à l’enfant

-

L’interprétation des dessins d’enfants

Validation :

Attestation de formation en psychologie de l’enfant
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Durée : 10 mois. Chaque stagiaire peut adapter la durée à son propre rythme.
Tarifs :
Particulier : 1500 €, pour la formation complète, théorique et pratique.
Possibilité de ne suivre que la formation théorique : 1000 €
Possibilité de ne suivre que la formation pratique :

500 €

(soit 2 séminaires de 2 jours en présentiel)

Professionnel : 1700 €, pour la formation complète, théorique et pratique.
Possibilité de ne suivre que la formation théorique : 1100 €
Possibilité de ne suivre que la formation pratique :

600 €

(soit 2 séminaires de 2 jours en présentiel)
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4. SPÉCIALISATION EN PSYCHOTRAUMATOLOGIE
Public :

Toutes les personnes intéressées par cette spécialisation et les thérapeutes déjà
installé(e)s ou en cours d'installation. Les agents de l'état ou du privé
confrontés dans leurs quotidiens à des événements potentiellement
traumatiques.

Pré requis : Ouvert à tous.
Bac ou niveau BAC pour les personnes inscrivant cette spécialisation dans un
objectif d'apprentissage personnel et non professionnel.
Objectif :

Le concept de traumatisme psychique trouve son fondement dans les premiers écrits de l’histoire. Si la dimension militaire a été prépondérante jusque
dans la première partie du XX° siècle, force est de constater que depuis l’avènement du terrorisme, dans les années 70, et l’augmentation exponentielle des
violences diverses, le traumatisme se retrouve dans toutes les strates de la société contemporaine.
Les violences familiales, conjugales et professionnelles, les accidents de la voie
publique, le harcèlement constituent de puissantes sources d’évènements
traumatisants.
Comment comprendre alors que face à un évènement potentiellement traumatique, une personne va générer un trauma et pas une autre ?
Le stress est-il un facteur aggravant du traumatisme psychique ?
Les addictions nous renseignent-elles sur la dimension traumatique d’un évènement passé ?
Pour répondre à ces questions, nous aborderons les concepts suivants :
Épistémologie du traumatisme psychique et évolution contemporaine du concept.
Stress et trauma, quelles sont les différences fondamentales ?
Les réactions immédiates, post immédiates et différées.
Clinique du Post-traumatic Stress Disorder (PTSD) au regard du DSM IV.
Les violences sociétales actuelles.
Comment prendre en charge la souffrance d’autrui ?

Contenu détaillé : 3 DVD
DVD Séminaire Psychotraumatologie 1 :
Historique du traumatisme psychique.
Le stress. Les travaux d'Hans SELYE. Le stress adapté et le stress
dépassé.
Pourquoi stress et traumatisme psychique sont différenciés ?
L'approche anglo-saxonne, l'apport du DSM IV et de la CIM 10.
Psychopathogénie de la névrose traumatique.
Les violences sociales. Les typologies de violences.
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DVD Séminaire Psychotraumatologie 2
Le défusing
Rappel sur le stress et traumatisme psychique.
Les facteurs de risque et les facteurs de protection.
L'état de stress aigu.
L'intervention immédiate : le defusing.
Le débriefing
Rappel historique
Le Critical Incident Stress Debriefing de Mitchell ou la méthode
anglo-saxonne.
L'Intervention Psychothérapeutique en Post-Immédiat.
DVD Séminaire Psychotraumatologie 3
Les CUMPs et leur mode de fonctionnement.
Le syndrome de Lazare.
Le deuil traumatique.
Résilience et traumatisme psychique.
Quid de la honte et la culpabilité. Comment travailler avec ?
Les différentes thérapies pour soigner les traumatismes
psychiques.
L'hypnose, les psychothérapies psychodynamiques, l'EMDR…
La pharmacopée.
Validation :

Certificat de spécialisation en Psychotraumatologie.

Durée :

3 DVD + 1 Séminaire de 2 jours en présentiel.

Tarifs :

Particuliers :
3 DVD x 250 €
1 séminaire de 2 jours en présentiel à 250 €
Soit la formation complète 1000 €
Professionnels :
3 DVD x 300 €
1 séminaire de 2 jours en présentiel à 300 €
Soit la formation complète 1200 €
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5. SPECIALISATION SEXOLOGIE
Public :

Toutes les personnes intéressées par cette spécialisation et les thérapeutes déjà
installé(e)s ou en cours d'installation.

Pré requis : Ouvert à tous. BAC ou niveau BAC.
Objectifs :
Proposer une formation dans laquelle les connaissances de base et les outils de la sexologie
vous permettent aussi bien une analyse en profondeur de la sexualité que le démontage plus
scientifique de ses mécanismes. A ce propos, il faut noter que la sexologie est une discipline
complexe, c'est à dire multiple qu'il est difficile d'appréhender dans son unité. A partir de sa
définition générique, on traitera plutôt de plusieurs formes et méthodes de sexologie. Ainsi, il
vous sera possible de choisir l'approche qui vous convient le mieux, celle que vous serez à
même d'appliquer à des patients éventuels.
Contenu détaillé :
1. DEFINITION DE LA SEXOLOGIE
De la science du sexuel à la sexologie , de la tératologie sexuelle à la santé
sexuelle. Déviations, perversions sexuelles et questions de normalité.
2. L'EROTISME
Eros, corps, organes, libido, désir.
3. SEXUALITE ET LIBIDO
La révolution sexuelle de Freud ; génitalité et libido ; l’organisation phallique ;
l’envie du pénis ; l’amour génital.
4. LA SEXOLOGIE , SES CHAMPS D’ACTIONS, SES LIMITES
La formation ; l'éthique et la déontologie ; les organismes professionnels ; médecine et sexologie ; sages-femmes et sexologie ; conseil conjugal et sexologie ; la question
de la compétence ; le passage à l'acte ; les anti sexologues.
5. LA SEXOLOGIE CLINIQUE
La consultation et son cadre ; quelques cas cliniques ; quelle thérapie choisir
en sexologie clinique ?
Validation :

Attestation de spécialisation en sexologie.

Durée :

5 mois.

Tarifs :

Particulier :

700 €.

Professionnel :

900 €.
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6. SPECIALISATION PSYCHANALYSE
Public :

Toutes les personnes intéressées par cette spécialisation et les thérapeutes déjà
installé(e)s ou en cours d'installation.

Pré requis : Ouvert à tous. BAC ou niveau BAC. Bac ou niveau BAC pour les personnes inscrivant cette spécialisation dans un objectif d'apprentissage personnel et non
professionnel.
Objectifs :
La psychanalyse est une méthode d'investigation de processus mentaux presque entièrement inaccessibles à toute autre méthode. C'est une technique de traitement des désordres névrotiques mais également psychotiques, basée sur cette méthode d'investigation.
La psychanalyse est appuyée sur un corps de savoir théorique qu'elle a acquis et surtout forgé à partir de ses observations cliniques. A ce titre, elle ne cesse de se réinventer, c'est-àdire qu'elle est un va-et-vient constant entre la théorie et la pratique.
Cet enseignement de psychanalyse vise à donner des éléments de repère à toute personne qui désire aborder le fonctionnement de son propre psychisme comme celui de ses patients. Cependant, il ne peut se substituer à une pratique personnelle, c'est à dire à une cure
de psychanalyse.
En effet, le terme de « psychanalyse » inventé par Sigmund Freud en 1896 pour nommer une
méthode particulière de « cure par la parole » est indissociable de la notion de l 'inconscient .
Ce dernier terme est, à juste titre, associé à Freud même s'il est plus exact de souligner qu'il
en est le moteur comme l'explorateur.
Faire une psychanalyse, c'est mettre en acte son inconscient.
Nous aurons à étudier un très vaste programme où il sera d'abord question de l'Histoire de la
psychanalyse tant celle-ci ne peut être dissociée de la figure comme de l'époque freudienne.
Nous poursuivrons sur les notions clefs essentielles de la psychanalyse, sur des cas cliniques
en rapport avec ces notions d'obédience psychanalytique.
Nous aborderons les différences tendances de psychanalyse, des premiers dissidents à la figure originale de Jacques Lacan.
Et pour conclure, nous traiterons de la formation du psychanalyste, c'est à dire de son éthique.
Contenu détaillé :
La formation complète comprend 1 cycle de 7 modules comprenant une cinquantaine
de pages chacun, accompagnés de cas cliniques, d'exercices et d'une bibliographie.
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MODULE 1 : HISTORIQUE :
L'inconscient avant Freud ; l'enfant Sigmund Freud ; l'auto-analyse ; de l'hypnose à la méthode cathartique ; la période viennoise entre 1905 et 1920 ; le tournant des années 20 ;
Freud et la culture.
MODULE 2 : L'INCONSCIENT FREUDIEN :
L'appareil psychique selon Freud ; Moi, ça, surmoi ; le rêve : voie royale et les formations de
l'inconscient. Névrose, perversion, psychose. 1° Appendice : Le cas Dora
MODULE 3 : CONCEPTS FONDAMENTAUX :
L'inconscient ; le refoulement ; la répétition ; la résistance ; le transfert. Quelques idées reçues sur la psychanalyse. 2° Appendice : L'homme aux rats
MODULE 4 : LE FANTASME ET LA PULSION :
Définition de la pulsion ; Première théorie des pulsions ; L'intervention narcissique ; la
deuxième théorie des pulsions ; devenir pulsion-nel ; définition du fantasme ; la vie
fantasmatique. 3° Appendice : L'homme aux loups
MODULE 5 : LA SEXUALITE FREUDIENNE :
Sexualité, génitalité, libido ; les stades du développement sexuel ; l'enfant : pervers polymorphe ; le complexe d 'Œdipe.
MODULE 6 : LA PSYCHANALYSE AUTOUR DE FREUD :
La rupture avec Jung et Adler ; la situation aux Etats-Unis ; la psychanalyse de l'enfant ; la
querelle Mélanie Klein/Anna Freud ; l'apport de Françoise Dolto ; le dessin dans la cure.
MODULE 7 : LA FORMATION DU PSYCHANALYSTE :
La psychanalyse du psychanalyste ; le contrôle ou la supervision ; l'entretien préliminaire et
le cadre des séances ; la règle fondamentale et l'attention flottante ; la psychanalyse et l'introspection ; psychanalyse et psychothérapie ; le psychodrame ; le groupe et la psychanalyse.
Validation :

Attestation de spécialisation en psychanalyse.

Durée :

7 mois.

Tarifs :

Particulier :
Professionnel :

800 €.
1000 €.
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Séminaire :
APPRENTISSAGE DE L’ENTRETIEN CLINIQUE
Séminaire obligatoire dans le cadre de la formation Praticien en psychothérapie.
Informations
Inscriptions possibles pour 1, 2 ou 3 séminaires au choix.
Dates séminaires aixois :

Samedi 14 et Dimanche 15 Septembre 2013
Samedi 11 et Dimanche 12 Janvier 2014
Samedi 15 et Dimanche 16 Mars 2014

Dates séminaires parisiens : Samedi 12 et Dimanche 13 Octobre 2013
Samedi 8 et Dimanche 9 Février 2014
Horaires :

9h30 – 12h30//14h00 – 17h30.

Intervenant : Bénédicte UYTTENHOVE
Directrice de l’EPC. Psychologue clinicienne. Analyste jungienne.
Objectifs
Ces séminaires s’adressent aux futurs professionnels thérapeutes souhaitant se
former aux techniques d’entretien, dans le cadre de la thérapie, mais aussi dans
toutes les pratiques de conseils, relation d’aide individuelle et supervision.

-

-

Les thérapies analytiques seront abordées dans leurs concepts, fonctionnements et
pratiques.
Des techniques d’accueil, d’écoute, d’observation seront traitées.
Les techniques d’entretien clinique seront abordées, le travail sur l’inconscient, les mécanismes psychologiques présents, les notions de projection, de transfert et contretransfert, de reformulation, présents en psychothérapies seront travaillées.
Tout ce qui se joue dans le cadre d’un entretien en psychothérapie sera abordé :
Le cadre, la structure, l’accueil
L’écoute, les non-dits, la présentation
La présence du thérapeute, son positionnement, la relation établie
L’analyse des résistances psychologiques
L’analyse des mécanismes de défense.
Ce séminaire constitue une base fondamentale à acquérir si vous souhaitez devenir
thérapeute analytique ou en pratique thérapeutique.

Validation :

Attestation de formation.

Durée :

3 séminaires de 2 jours chacun.

Tarif :

250 € par séminaire
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Séminaire :
SPECIALISATION EN PSYCHOLOGIE DE L’ENFANT
Informations
Dates séminaires aixois :
Horaires :

Samedi 28 et Dimanche 29 Septembre 2013
Samedi 15 et Dimanche 16 Février 2014

9h30 – 12h30//14h00 – 17h30.

Intervenant : Madeleine MICHAU
Psychologue clinicienne. Thérapeute analytique. Intervenant et correctrice EPC.
Objectifs
Ces séminaires s’adressent aux futurs professionnels thérapeutes souhaitant se
spécialiser en psychologie de l’enfant mais aussi à toutes les personnes voulant développer leurs connaissances dans le cadre de l’éducation, du comportement et de la
compréhension des enfants et des adolescents.

-

L’observation du nourrisson.
Le développement psychologique de l’enfant.
Les psychopathologies de l’enfant.
Les thérapies adaptées à l’enfant.l
L’interprétation des dessins d’enfants.

Validation :

Attestation de formation.

Durée :

2 séminaires de 2 jours chacun.

Tarif :

250 € par séminaire

Ecole de Psychologie Clinique
Espace Beauvalle C – Rue Mahatma GANDHI
13090 Aix-en-Provence
Tél. 0 442 268 648 – Fax 0 442 276 784
info@epc-psycho.com
SIRET 449 456 045 00011 - code APE 8559B%
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 93.13.14396.13
auprès du préfet de la région Provence-Alpes Côte d’Azur.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat

27

Séminaire :
PSYCHOTRAUMATOLOGIE - VICTIMOLOGIE
Informations
Date séminaire aixois : Samedi 7 et Dimanche 8 Décembre 2013
Horaires :

9h30 – 12h30//14h00 – 17h30.

Intervenant : Bénédicte UYTTENHOVE
Directrice de EPC. Psychologue clinicienne. Thérapeute analytique.
Objectifs
Ce séminaire s’adresse aux futurs professionnels thérapeutes souhaitant se spécialiser dans le concept de traumatisme psychique qui trouve son fondement dans les
premiers écrits de l’histoire.
Les violences familiales, conjugales et professionnelles, les accidents de la voie publique, le harcèlement constituent de puissantes sources d’évènements traumatisants.
Comment comprendre alors que face à un évènement potentiellement traumatique,
une personne va générer un trauma et pas un autre ? Le stress est-il un facteur aggravant du traumatisme psychique ? Les addictions nous renseignent-elles sur la dimension traumatique d’un évènement passé ?

-

Epistémiologie du traumatisme psychique et évolution contemporaine du concept.
Différences fondamentales entre stress et trauma.
Les réactions immédiates, post immédiates et différées.
Clinique du PTSD au regard du DSM IV.
Les violences sociétales actuelles.
Comment prendre en charge la souffrance d’autrui ?

Validation :

Attestation de formation.

Durée :

1 séminaire de 2 jours.

Tarif :

250 € par séminaire

Ecole de Psychologie Clinique
Espace Beauvalle C – Rue Mahatma GANDHI
13090 Aix-en-Provence
Tél. 0 442 268 648 – Fax 0 442 276 784
info@epc-psycho.com
SIRET 449 456 045 00011 - Code APE 8559 B
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 93.13.14396.13
auprès du préfet de la région Provence-Alpes Côte d’Azur.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat

28

LES DVD
La formation dispensée au sein de l'école de psychologie clinique se veut résolument axée
autour de la capacité d'apprentissage par correspondance, au rythme de chacun. Si des
périodes de présentiel sont indispensables pour pouvoir acquérir les savoirs-faire, nous proposons des solutions accessibles à tout-un-chacun, ne pouvant se déplacer à Aix-en-Provence
ou Paris et dont le coût des transports et du logement impliquent des frais importants.
Véritables outils pédagogiques qui reprennent in extenso les cours présentés, nous offrons la possibilité de pouvoir reprendre chez soi, en toute tranquillité, les problématiques
soulevées. Ceux-ci se retrouvent sous la forme de diaporamas interactifs, associés à des
vidéos de présentation et permettent au thérapeute-élève de pouvoir s'immerger et de parfaire l'apprentissage depuis chez-soi.
La nécessité de suivre des séminaires pour donner une dimension pratique à votre formation trouve des solutions au travers de ces DVD. Les thérapeutes-élèves qui demeurent à
l'étranger ou ne peuvent se libérer sur une date donnée par notre calendrier, peuvent trouver
des solutions immédiates et adaptables aux souhaits de chacun.
DVD des séminaires disponibles :
- Séminaire 1, 2 et 3 d’apprentissage de l’entretien clinique.
- Séminaire «Cadre légal du thérapeute».
Tarif : 250 € le DVD
DVD des cours oraux disponibles :
1 / la psychologie clinique,
2 / le complexe d’Oedipe.
3 / les névroses.
4 / les psychoses.
5 / les états-limites.
6 / la dépression.
7 / comprendre et prévenir le risque suicidaire chez l’adulte.
8 / la névrose traumatique.
9 / le Burnout.
10 / les psychothérapies.
Tarif : 50 € le DVD
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LES MODALITÉS D'INSCRIPTION
Inscriptions
Les inscriptions sont prises à tout moment de l’année pour l’enseignement par correspondance. Un niveau de fin d’études secondaires – niveau BAC – est demandé.
Les personnes n’ayant pas ce niveau, mais bénéficiant d’une expérience professionnelle
ou personnelle peuvent être admises par équivalence après demande de dérogation et
réponse favorable de l’EPC.
Pour la première inscription, vous devez nous adresser :
1.

Le contrat d’enseignement signé, sur 3 pages.
Celui-ci vous sera retourné contresigné par l’EPC.

2.

Le règlement correspondant aux modalités choisies.

3.

Un courrier comprenant votre parcours professionnel et personnel ainsi que vos motivations et objectifs.

Votre premier cours vous sera adressé par retour de courrier, accompagné du
contrat d’enseignement contresigné par EPC.

Conditions générales – infos pratiques
Toute inscription est validée par l’envoi du formulaire d’inscription, régie par le contrat
d'enseignement, accompagnée d’une photo d’identité et du règlement choisi.
Le tarif annuel est celui indiqué sur chaque descriptif de formation.
Des frais d’inscription d’un montant de 120 € sont demandés par cycle de
formation.
Les paiements échelonnés sont possibles avec une majoration de 20 € par mois.
Des facilités de paiement sont proposées, selon la formation choisie :
Règlement en 1 fois : 10 % de remise accordés hors frais d’inscription.
Règlement en 2 fois : joindre 2 chèques qui seront débités à 1 mois d’intervalle.
Règlement trimestriel : joindre 3 chèques qui seront débités à 1 mois d’intervalle.
Règlement mensuel : Vous avez la possibilité de nous régler par chèque ou par
virement bancaire, dans ce cas, nous vous adresserons un
ordre de virement à transmettre à votre banque.
Les prix indiqués comprennent la formation, l’envoi des modules, les corrections
personnalisées des devoirs et exercices, le soutien téléphonique avec votre professeur, pour tous nos stagiaires.
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Supervision :
La possibilité de supervision et de contrôle les années suivant votre installation – sans limitation de date de votre installation — vous est vivement conseillée.
Des séances de supervisions individuelles sont organisées mensuellement ou hebdomadairement, au prix de 50 €, sur prise de rendez-vous, par téléphone ou par skype avec Bénédicte Uyttenhove ou autre intervenant.
Contact téléphonique ou par mail avec EPC
Vous pouvez à tout moment, lors de la rédaction de vos exercices ou dans le cours de votre
formation, bénéficier d’un soutien et d’une aide, soit par téléphone, soit par mail, du lundi au
Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Choix des séminaires ou cours oraux uniquement
Pour les personnes désireuses de ne suivre que les séminaires, le tarif de chacun d'eux est
indiqué sur les descriptifs.
Une personne non inscrite à EPC peut bénéficier dans certains cas et dans la mesure des places disponibles, des séminaires proposés. Une inscription écrite sera souhaitée.
Les cours sous forme de DVD peuvent être adressés aux personnes, sous les mêmes conditions, (Nous consulter).
Équivalence
Enfin, les stagiaires désirant suivre la formation de Praticien en Psychothérapie et ayant déjà
une formation initiale en psychologie, Diplôme de Licence en psychologie ou première année
de Master en psychologie clinique, pourront bénéficier d'équivalences de certains de nos modules. (Nous consulter).
Vous pourrez progresser à votre rythme, accélérer ou ralentir l’envoi de vos exercices et
rythmer vous-même la progression de votre formation.
Vous avez la possibilité d’accélérer, de ralentir ou même d’interrompre votre cycle de formation puis de reprendre lorsque vous le désirez.
L’organisme de formation – EPC – et sa directrice, Bénédicte UYTTENHOVE, ne pourraient, en
aucun cas, être tenus responsables d’un éventuel changement de la législation concernant les
métiers de la psychologie, et leur exercice, ni faire l’objet d’une demande de remboursement
des sommes réglées.
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Livre VI du Code du Travail :
CONTRAT D’ENSEIGNEMENT PAR CORRESPONDANCE
ANNEE 2013/2014
Je soussigné (e) :
Nom _____________________________________________Prénom ___________________________
N°____Rue__________________________________________________________________________
Code postal __________________ VILLE _________________________________________________
PAYS : ______________________

Né(e) le ___/______/____________ à ______________________

Profession exercée ______________________________________ Niveau d’études _______________
Téléphone _____________________ e-m@il :______________________________________________
Il est convenu ce qui suit : inscription à la formation suivante, cocher la ou les cases correspondantes :
Ο FORMATION CYCLE 1 Praticien en Psychothérapie :
INITIATION A LA PSYCHOLOGIE
Ο FORMATION CYCLE 2 Praticien en Psychothérapie:
FORMATION A LA PSYCHOPATHOLOGIE
Ο FORMATION CYCLE 3 Praticien en Psychothérapie:
FORMATION AUX THERAPIES
Ο FONDAMENTAUX DE LA PSYCHOLOGIE POUR MIEUX VIVRE SA VIE
Ο SPÉCIALISATIONS
Ο PSYCHOLOGIE TRANSPERSONNELLE.
Ο PSYCHOLOGIE DE L'ENFANT.
Ο PSYCHOTRAUMATOLOGIE – VICTIMOLOGIE.
Ο PSYCHANALYSE.
Ο SEXOLOGIE.
Ο SPECIALISATION JUNGIENNE.
Signature du stagiaire

Signature de la Directrice

Précédée de la mention "lu et approuvé.

Fait à............., le...................

Fait à Aix-en-Provence, le ..................
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PRIX ET MODALITES DE PAIEMENT
Frais d’inscription par cycle de formation : 120 €
Prix de la formation : ........................................ € (hors séminaires)
Le stagiaire s’engage à verser la totalité du prix mentionné selon les modalités suivantes:
Cocher la case correspondante
PAIEMENT EN DEUX FOIS
1. A l’inscription versement d’un acompte d’un montant de ....... €, représentant 30 % du
prix de la formation augmenté des frais d’inscription.
2. Paiement du solde, soit .........................€, 30 jours après le début de la formation.

PAIEMENT EN TROIS FOIS
1. A l’inscription versement d’un acompte d’un montant de ....... €, représentant 30 % du
prix de la formation augmenté des frais d’inscription.
2. Paiement du solde en deux versements d’un montant de .........................€, l’un 30
jours après le début de la formation et l’autre, 60 jours après le début de la formation.

PAIEMENT MENSUEL
1. Le montant de la formation est majoré des frais de gestion de votre dossier, soit 20
€ par mois en sus.
2. A l’inscription versement d’un acompte de ..................€, représentant le montant
d’une mensualité de votre formation augmenté des frais d’inscription.
3. Paiement du solde par prélèvement de ............ mensualités de ....................€ correspondant à votre formation. le premier versement aura lieu 30 jours après le début de la
formation.
Fait en double exemplaires,
A ........................................., le ..............................

Aix-en-Provence, le ........................

Signature du stagiaire

Signature de la Directrice

Précédée de la date et de la mention "lu et approuvé».
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CONTRAT D’ENSEIGNEMENT
L’ÉCOLE DE PSYCHOLOGIE CLINIQUE
Article 1 : l’EPC (École de Psychologie Clinique) est un organisme privé d’enseignement à distance et de formation continue, fondée par Bénédicte
UYTTENHOVE, diplômée en psychologie clinique – Maîtrise en psychologie clinique et psychopathologie de l’université Paris VIII – Promotion 1984.
L’EPC se veut libre de toute appartenance religieuse ou politique.
Article 2 : L’objet de cette formation est d’initier les stagiaires aux méthodes et aux conceptions de la psychologie, de les former, pour être apte à
utiliser dans leur pratique, dans leur profession d’origine (santé, enseignement, orientation…) ou à titre libéral, les notions acquises en psychologie.
Article 3 : Conformément à l’article L 6313-1 du Code du Travail, la présente formation est à concevoir comme «une action de promotion et de développement personnel des connaissances pour le travailleur, salarié ou non, dont l’objectif est d’acquérir une qualification plus élevée», mais elle est
aussi «une action de perfectionnement et d’acquisition de connaissances pour tout public désirant maintenir son savoir ou perfectionner ses connaissances».
Article 4 : Cette formation vise « des actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle ». Elle a pour objet de permettre à toute personne, sans qualification professionnelle et sans contrat de travail, d’atteindre le niveau nécessaire pour entrer dans la vie professionnelle, dans le
domaine de la psychologie en particulier.
Article 5 : Cette formation vise également « une action de promotion », elle a pour objet de permettre à des travailleurs d’acquérir une qualification
plus élevée, dans le domaine spécifique des relations humaines. Cette formation est également à concevoir comme « une action de conversion » et
«une action d’acquisition, d’entretien et de perfectionnement des connaissances », ayant pour objet d’offrir aux travailleurs, dans le cadre de l’éducation permanente, les moyens à accéder à la culture, de maintenir ou de parfaire leur qualification et leur niveau culturel ainsi que d’assumer des responsabilités accrues dans la vie associative.
Article 6 : Cette formation ne vise en aucun cas à remplacer l’enseignement universitaire et ne prétend en aucune façon s’y substituer. En conséquence, les certificats délivrés par l’école sont strictement privés et n’autorisent pas leurs titulaires à exercer en contrevenant aux lois en vigueur dans
notre pays.
Article 7 : Dès l’inscription à la première année d’études, dite Cycle de formation en première année, l’école s’engage :
— à adresser au stagiaire les cours dactylographiés ou par mail suivant le mode de règlement choisi, au rythme correspondant au mode de règlement
choisi.
— à assurer la correction personnalisée des exercices de ces cours et leur renvoi par voie postale au stagiaire.
— à fournir les indications complémentaires que le stagiaire pourrait souhaiter. Un soutien téléphonique permanent est assuré.
L’ENSEIGNEMENT
Article 8 : Pour la formation praticien en psychothérapie, la formation est dispensée sous la forme de cahiers pédagogiques de 60 à 70 pages, chacun dactylographié et reliés. Chaque cours comprend des leçons, des exercices, des tableaux et une bibliographie complète et réactualisée chaque
année sur le domaine traité. La formation sur 3 ans comprend 30 cahiers pédagogiques adressés mensuellement au stagiaire.
Article 9 : Le contrôle des connaissances s’effectue de façon continue, les notes obtenues à chaque devoir sont répertoriées. À la fin de la dernière
année (3ème année), un examen écrit sous la forme d’un mémoire est à rédiger par le stagiaire sur le sujet de son choix. Ce mémoire sera soutenu à
l’oral, sous la forme d’un entretien avec la directrice. Celui-ci déterminera l’obtention du certificat de fin d’études. Le certificat sera obtenu par le stagiaire ayant suivi l’intégralité des 3 ans ainsi que les 3 séminaires d'apprentissage de l'entretien clinique. Un certificat de fin d’année pourra être
délivré à la fin de chaque niveau au stagiaire ayant suivi l’intégralité de l’année en question.
Article 10 : Tout l’enseignement présenté par l’EPC est la propriété exclusive de Bénédicte UYTTENHOVE qui est l’auteure des cours. Le stagiaire
s’engage à ne pas utiliser de reproduction, de tableau, autrement qu’à titre privé pour sa propre formation et dans le cadre de ses études. Toute reproduction intégrale ou partielle des cours, faite par quelque procédé que ce soit, sans le consentement écrit de l’auteure ou de ses ayants cause, pendant et après la formation est donc illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal.
Article 11 : Le contrat peut être suspendu à l’initiative de l’élève à la fin de l’un des cours, par simple lettre.
Article 12 : Le contrat peut être annulé par la Directrice, Madame Bénédicte UYTTENHOVE, si des manquements au code de déontologie sont avérés. Cette annulation se fera sous la forme d’une lettre recommandée avec avis de réception.
CONDITIONS D’ADMISSION
Article 13 : Aucun diplôme n’est exigé du stagiaire, il s’inscrit pour son propre enrichissement personnel. Pour les futurs Praticiens en psychothérapie,
il est demandé au stagiaire de suivre une thérapie personnelle ou d’avoir suivi une analyse individuelle, ceci dès la deuxième année de formation.
Article 14 : les personnes souhaitant s’inscrire devront remplir leur dossier d’inscription comprenant :
— Le présent contrat, accompagné d’une photo d’identité, dûment signé et retourné en deux exemplaires contresigné par la directrice de l’EPC. Un
exemplaire sera gardé par l’élève confirmant son inscription. — Le montant des droits d’inscription qui est valable pour un cycle de formation.
La Directrice ou le comité de direction de l’EPC se réserve le droit, après examen d’un dossier de ne pas donner une suite favorable à une demande
d’inscription, ou de ne pas accepter pour un motif jugé valable par celui-ci, le passage en année supérieure. L’inscription est un véritable contrat moral
qui lie le stagiaire et l’engage au respect strict des règlements.
DELAIS DE RETRACTATION
Article 15 : A compter de la date de signature du présent contrat, le stagiaire a un délai de 10 jours pour se rétracter. Il en informe l’EPC par lettre
recommandé avec accusé de réception. Dans ce cas, aucune somme ne sera exigée du stagiaire.
DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 16 : le prix de la formation est étudié en vue de rendre accessible à tous l’enseignement, tout en permettant à l’EPC de couvrir ses frais d’envois, de timbres et de fonctionnement. Il est fixé pour chacune des formations proposées. Des frais d’inscription par cycle de formation s’ajoutent aux
prix de chaque formation. Le montant de chaque formation est global, forfaitaire et annuel. Le stagiaire s’engage donc pour une durée minimum de 1
an. Aucune obligation ne lui est faite de poursuivre les 3 ans. Après le délai de rétractation mentionné à l’article 15 du présent contrat, le stagiaire
effectue un premier versement dont le montant ne peut excéder 30 % du prix de la formation dû par le stagiaire. Le paiement du solde est échelonné
selon le calendrier d’envoi des cours et peut s’effectuer en 2 ou plusieurs mensualités. Le prix des modalités de paiement est fixé lors de l’inscription
du stagiaire dans la partie «conditions particulières» du présent contrat.
INEXECUTION DU CONTRAT
Article 17 : Faute de réalisation totale ou partielle de la prestation de formation, l’EPC devra rembourser au stagiaire les sommes perçues indûment
de ce fait (article L 6354-1 du code du travail). En cas d’abandon du stage par le stagiaire pour un autre motif que la force majeure dûment reconnue,
le présent contrat est résilié selon les modalités financières suivantes :
Après expiration d’un délai de trois mois, la formation est dû intégralement.
Avant l’expiration de ce délai de trois mois, il ne peut pas être remboursé plus de 30 % du prix total versé. Si le stagiaire est empêché de suivre la
formation par suite de force majeure, dûment reconnue, le contrat de formation professionnel est résilié. Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont dues au prorata temporis de leur valeur prévue au présent contrat.
Article 18 : L’EPC et sa directrice ne pourront être tenus responsable d’un éventuel changement de législation concernant les métiers de la psychologie et de leur exercice, ni faire l’objet d’une demande de remboursement des sommes réglées.
Article 19 : Si une contestation ou un différent n’ont pu être réglés à l’amiable, le Tribunal d’Aix-en-Provence sera seul compétent pour régler le litige.

Signature du stagiaire

Précédée de la mention "lu et approuvé»
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