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La psychanalyse, qui fait face 
à la contestation grandissante 
des spécialistes de biologie 
(neurosciences), connaît encore 
en France un retentissement 
culturel et social important. 
Cependant, la profession de 
psychanalyste n’a pas de statut 
juridique. Elle n’est reconnue ni 
par l’Ordre des médecins ni par 
la sécurité sociale, sauf dans 
les cas de traitements pratiqués 
par des médecins psychiatres 
psychanalystes.

L’exercice de la psychanalyse 
requiert en premier lieu 
l’observation d’une règle éthique 
fondamentale, le respect absolu 
du secret et de la personne du 
patient. Le psychanalyste doit 
faire preuve de maturité, de 
concentration et de capacité 
d’écoute. 

 ORGANISATION DES ÉTUDES 

Formation : à l’université puis au sein de la profession

Il n’existe aucun diplôme universitaire permettant d’exercer la psychanalyse 
ou la psychothérapie. La formation à la psychanalyse proprement dite 
n’intervient qu’après des études universitaires généralistes de niveau 
Master car l’interprétation psychanalytique exige une culture très étendue, 
dans divers champs des sciences humaines notamment.

Ce sont ensuite des sociétés de psychanalyse ou des groupements, 
souvent dépendants de la Société psychanalytique de Paris, qui assurent la 
formation ultérieure du futur psychanalyste.
Cette formation repose sur trois éléments essentiels :
• une analyse personnelle ;
• des supervisions de cure menées par un collègue expérimenté ;
• l’acquisition d’une vaste culture par la participation à des séminaires, des 
lectures, un travail d’écriture.
Cette formation dure de longues années (entre cinq et dix ans).

Conditions d’exercice

L’activité de psychanalyste peut s’exercer soit en cabinet privé soit en 
institution. Certains psychanalystes préfèrent exercer dans les deux cadres 
à la fois. Les institutions sont des structures telles que les centres médico-
psycho-pédagogiques, les centres d’action médico-sociale précoce, les 
instituts médico-pédagogiques et divers centres de soins spécialisés en 

toxicomanie, cancérologie, gérontologie, etc.

Les différents types de soins

La cure psychanalytique classique est le moyen d’investigation le plus 
rigoureux mais n’est pas recommandée dans toutes les situations.
La psychothérapie analytique est élaborée en fonction du patient et 
se déroule en général en face-à-face. La psychanalyse des enfants 
et des adolescents fait appel à d’autres modes d’investigation et à des 
aménagements particuliers. La psychothérapie familiale prend en charge 
différents membres d’une même famille. Il existe d’autres approches de la 
démarche analytique, telle l’analyse transactionnelle, qui ne dispensent en 
aucun cas le psychanalyste d’une solide formation classique.

PSYCHANALYSE

Domaine : Sciences Humaines et sociales.

Voir aussi les fiches : Psychologie, Médecine, Philosophie… 



Retrouvez tous les diplômes, les spécialités et les établissements 
sur le site de CampusFrance.

Le catalogue en ligne de CampusFrance présente toutes les formations du niveau licence 
au niveau doctorat.
campusfrance.org>les formations et la recherche en France

niveau L à M : un moteur de recherche par niveau et par domaine permet de trouver tous les 
domaines et établissements de la spécialité.
http://www.campusfrance.org/fr/d-catalogue/ 
niveau doctorat : l’annuaire des écoles doctorales propose une recherche spécifique.
http://www.campusfrance.org/fr/d-catalogue/d/index.htm
CampusBourse, l’annuaire des programmes de bourses:
http://www.campusfrance.org/fr/d-catalogue/campusbourse/cfbourse/index.html

 Sites de référence et sites utiles

• Société psychanalytique de Paris : http://www.spp.asso.fr
• École Lacanienne de psychanalyse : http://www.ecole-lacanienne.net
• SNP (Syndicat National des Psychologues) : 
http://www.psychologues.org
• ANVIE (Association nationale pour la valorisation interdisciplinaire de la 
recherche en sciences de l’homme et de la société auprès des entreprises) 
http://www.cnrs.fr/cw/fr/nomi/prix/Anvie96/anvie95.html
• CNRS (Centre national de la recherche scientifique) département des 
sciences de l’homme et de la société : http://www.cnrs.fr
•,AEJCPP (Association européenne des jeunes chercheurs en 
psychopathologie et psychanalyse) : http://aejcpp.free.fr/ 
• Portail de la psychanalyse francophone : 
http://www.psychanalyse-en-ligne.org/
http://www.oedipe.org/fr/accueil 

 Mots clés pour une aide à la recherche

accompagnement des troubles, des inadaptations et des exclusions – 
adolescence – adulte – affects – analyse – anthropologie – art – clinique 
– culture – cure – émotions – enfance –   famille – Freud – gérontologie 
– hôpital – inconscient – interprétation – investigation – Lacan – 
lapsus – littérature – neurologie – névrose – pathologie – philosophie 
– processus cognitifs –  psychanalyse de l’art – psychiatrie – psychologie 
– psychopathologie – psychothérapie – réflexes – refoulement – rêve – 
santé – santé mentale – sciences cognitives – sciences de l’éducation 
– sciences humaines et sociales – transfert 
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