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L’Ecole Européenne de Psychothérapie
Socio- et Somato- Analytique (EEPSSA)
L’intégration des psychothérapies et psychanalyses répond à la prolifération actuelle de
centaines de méthodes et de théories dont on n’a plus de claire perception. Elle a franchi
trois premières étapes :
• La juxtaposition de 3 ou 4 méthodes sans lien entre elles,
• la recombinaison de 5 ou 6 méthodes en un nouveau système,
• l’éclectisme et le multi référencement partiel qui ajoute de nouvelles entités aux
anciennes !
L’EEPSSA est la seule école qui incarne la quatrième génération intégrative avec ses trois
principes :
• L’exhaustivité : considérer toutes les méthodes,
• la scientificité : spécifier les fondements de toutes les théories,
• l’authenticité : construire son intégration personnalisée sur la base des deux
premiers principes
Cette démarche initiée par le dr Richard Meyer et développée par les 50 formateurs se
présente sous l’appellation de : Psychothérapie et Psychanalyse Pléni-Intégrative (3Ps’I)

®.

Cette richesse lui permet d’organiser un large éventail de formations qui durent de 5 jours à
5 modules de 28 jours (voir ci-contre), avec une qualification et une certification propre à
chaque durée de formation, pour assurer les compétences de chaque acteur de la
psychothérapie et la légalité de son exercice.
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ENSEIGNEMENT DE LA PSYCHOPATHOLOGIE
100 heures et

Certificat Européen d’enseignement de la psychopathologie

Entrez progressivement dans la réalisation de votre projet le plus cher :
ECOUTER, ACCOMPAGNER, EDUQUER, SOIGNER, ANALYSER.
Passez par les étapes de son approfondissement :
RELATION D’AIDE, INTERVENTION EN INSTITUTION,
PSYCHOTHERAPIE, PSYCHANALYSE.

Un premier module (28 jours) vous donne l’aptitude à participer aux associations qui reçoivent
les personnes en difficulté. Vous pourrez faire là votre première expérience clinique.

Avec deux modules, les équipes institutionnelles vous intègrent selon votre spécialisation :
artthérapeute, musicothérapeute, somatothérapeute. En l’absence de diplôme d’état
(éducateur, infirmier, etc.) un stage initial peut se transformer en embauche, le plus souvent à temps
partiel. Vous vous sentirez appartenir à la nouvelle profession et tisserez les premiers réseaux très
utiles en cas d’installation en libéral.

L’enseignement de la Méditation Pleine Présence (14 jours) peut constituer le but unique de
notre formation pour les personnes consacrées à cette vocation. Mais il intervient plus généralement
comme partie des compétences déjà très larges d’intervenant en institution, psychosomatothérapeute et psychanalyste. La transmission de la Pleine Présence se fait généralement en
groupe et permet d’élargir la clientèle de par ce travail en groupe et de par cette démarche
spirituelle, mais elle se fait aussi en individuel.

Le projet central de l’EEPSSA reste le psycho-somatothérapeute qui ajoute somato (le corps) à
psycho (le verbal) et qui, avec ses 1000 h de formation expérientielle et sa thérapie personnelle,
représente le vrai praticien de la psychothérapie. Le psycho-somatothérapeute (il y en a près de 2000
dans le monde) pratique dans l’authenticité d’une intégration personnalisée à partir de la pluralité
des méthodes enseignées. Le mode d’exercice libéral sied à ce pionnier et créatif. Le statut d’autoentrepreneur permet de démarrer son cabinet avec un minimum de frais.

Il reste la reine des psychothérapies, à savoir la psychanalyse, intégrative elle aussi, connectant
Freud, Ferenczi, Jung, Reich, Lacan et la somatanalyse de Meyer, plus quelques autres. Cette forme
de pratique, en libéral, parachève la profonde expérience du praticien des psychothérapies. Cela
mérite (et nécessite) un module de formation supplémentaire de 28 jours.

