
INSTITUT DE SOPHIA-ANALYSE DE PARIS

FORMATION PROFESSIONNALISANTE DE

PSYCHANALYSE

EXISTENTIELLE

SELON LA MÉTHODE DE LA 

SOPHIA-ANALYSE

D’UNE DURÉE DE 2 ANS

ANNÉE 2022/2023

ET 2023

84 BOULEVARD MAGENTA – 75010 PARIS – 33(0)1 47 70 05 53 – SOPHIA-ANALYSE-ISAP.FR

CALENDRIER DE LA 1E ANNÉE – 2022/ 2023 

Cyc le  PSYCHOPATHOLOGIE DE L’ADULTE : cursus  Psychopatholog ie s  du narc iss isme  (1e  partie ) 

M1 : Princ ip ale s patholog ie s d u narc issism e  5 m ars 2022 
6 m ars 2022 

M2 : Lie n patholog ie s narc issiq ue s e t traum atism e s d ’e m prise  conte m porains  23 avril 2022 
24 avril 2022 

Cyc le  FORMATION À LA MÉTHODOLOGIE DE LA SOPHIA-ANALYSE (1e  partie ) 

M1 : Conce pts d e  b ase  d e  la  sophia -analyse  14 m ai 20 22 
15 m ai 20 22 

Cyc le  PSYCHOPATHOLOGIE DE L’ADULTE : cursus  Vie illisse me nt e t psychopatholog ie s  

Mod ule  Avancé e  e n âge , psychop atholog ie  d e  la  vie ille sse  : que lle s psychothé rap ie s  
pour la  pe rsonne  vie illissante  ? 

11 juin 20 22 
12 juin 2022 

Cyc le  PSYCHOPATHOLOGIE DE L’ADOLESCENT 

Mod ule  Psychop atholog ie  d e  l’ad ole sce nt  17 se p te m bre  2022 
18 se p te m bre  2022 

Cyc le  PSYCHOPATHOLOGIE DE L’ADULTE : cursus  Dé pre ss ions  (1e  partie ) 

M1 : Figure s c lassique s  d e  la  d é pre ssion  15 oc tobre  20 22 
16 oc tob re  20 22 

M3 : Nouve lle s fig ure s  d e  la  m é lancolie  19 nove m b re  20 22 
20  nove m bre  2022 

Cyc le  PSYCHOPATHOLOGIE DE L’ADULTE : cursus  Psychopatholog ie  du lie n ve rsus  psychopatholog ie  de  l’ag ir 

M3 : Agir d ans  le  corp s e t psychosom atiq ue  21 janvie r 2023 
22 janvie r 20 23 

Cyc le  PSYCHOPATHOLOGIE DE L’ADULTE : cursus  Dé pre ss ions  (2e  partie ) 

M2 : Clinique  d e s figure s d u vid e  11 fé vrie r 2023 
12 fé vrie r 20 23 

 
CALENDRIER DE LA 2E ANNÉE - 2023 

Cyc le  PROFESSIONNALISATION 

Mod ule  d ’installation d u cad re  thé rape utiq ue  e t d e  la  p re m iè re  sé ance  11 m ars 2023 
12 m ars 2023 

Cyc le  PSYCHOPATHOLOGIE DE L’ADULTE : cursus  Psychopatholog ie  du lie n ve rsus  psychopatholog ie  de  l’ag ir 

M1 : États lim ite s  15 avril 2023 
16 avril 2023 

M2 : Ad d ic tions e t d é pe nd ance s  13 m ai 20 23 
14 m ai 20 23 

Cyc le  PSYCHOPATHOLOGIE DE L’ADULTE : cursus  Psychopatholog ie s  du narc iss isme  (2e  partie ) 

M3 : Une  m alad e  d e  l’id é alité  : le s trouble s b ip olaire s  10  juin 2023 
11 juin 20 23 

Cyc le  FORMATION À LA MÉTHODOLOGIE DE LA SOPHIA-ANALYSE (2e  partie ) 

M2 : Dynam ique s  ad ap tative s e t d é c isionne lle s  16 se p te m bre  20 23 
17 se p te m bre  2023 

Cyc le  PSYCHOPATHOLOGIE DE L’ADULTE : cursus  Psychotraumatisme s  

M1 : Thé orico-c linique  sur le s psychotraum atism e s  14 oc tobre  2023 
15 oc tobre  20 23 

M2 : Psychotraum atism e s e t p ratique  11 nove m bre  2023 
12 nove m bre  2023 

Cyc le  FIN DE THÉRAPIE 

Mod ule  « De m ain, j’arrê te  m a thé rap ie  » 9 d é ce m bre  20 23 
10  d é ce m bre  20 23 

 



La sophia-analyse se rattache au courant psychanalytique existentiel et appartient au vaste
courant humaniste. Elle place l'être humain au cœur de sa problématique, non seulement en
tant que Sujet, mais encore en tant que Personne. La sophia-analyse propose une théorie qui
évolue en fonction des problématiques cliniques rencontrées. La sophia-analyse intègre
l'évolution de l'environnement sociétal et les mutations sociologiques dans sa réflexion et ses
pratiques analytiques.

La sophia-analyse est une thérapie par la parole et par l'écoute, son outil est la relation. Elle
vise avant tout à soulager, voire à libérer la personne de la souffrance psychique née des
blessures de son histoire, sachant que sa particularité est de considérer les blessures les plus
archaïques, celles reçues durant la vie intra-utérine. Elle vise encore, en tant que
psychanalyse existentielle, à permettre au patient de naître à soi-même en tant que Personne
et d'affronter la souffrance liée à sa condition humaine afin de récupérer sa capacité à agir et
à développer sa créativité.

QU’EST-CE 
QUE LA 
SOPHIA 

ANALYSE ?

sophia-analyse-
isap.fr

L’Institut de Sophia Analyse de Paris (ISAP) 
vous propose une formation 
professionnalisante de deux ans en 
psychanalyse existentielle selon la 
méthode de la sophia-analyse.

Pour qui ? 
Formation destinée aux professionnel·les
ayant déjà une pratique dans les secteurs 
médico-social, de la relation d'aide, de la 
psychothérapie, de la psychologie et de 
l'éducation.

Où ?
Formation en présentiel à Paris, dans les 
10e et 12e arrondissements

Moyens pédagogiques variés:
Séances de formation en présentiel, 
supports pédagogiques numériques, 
livresques et cinématographiques, 
présentation et analyse d'expériences, 
études de cas et mises en situation 
expérientielles

Cycle FORMATION À LA MÉTHODOLOGIE DE LA SOPHIA-
ANALYSE
• Module Concepts de base de la sophia-analyse
• Module Dynamiques adaptatives et décisionnelles

Cycle PSYCHOPATHOLOGIE DE L’ADULTE
• Cursus PSYCHOPATHOLOGIE DU LIEN VERSUS 

PSYCHOPATHOLOGIE DE L’AGIR
• Module Etats limites
• Module Addictions et dépendances
• Module Agir dans le corps et psychosomatique

• Cursus PSYCHOPATHOLOGIES DU NARCISSISME
• Module Principales pathologies du narcissisme
• Module Lien pathologies narcissiques et 

traumatismes d’emprise contemporains
• Une malade de l’idéalité : les troubles bipolaires

• Cursus DEPRESSIONS
• Module Figures classiques de la dépression
• Module Clinique des figures du vide
• Module Nouvelles mélancolies

• Cursus PSYCHOTRAUMATISMES
• Module Théorico-clinique sur les 

psychotraumatismes
• Module Psychotraumatismes et pratique

• Cursus VIEILLISSEMENT ET PSYCHOPATHOLOGIES
• Module Avancée en âge, psychopathologie de la 

vieillesse : quelles psychothérapies pour la 
personne vieillissante ?

2 CYCLES INDISPENSABLES

Cycle  PROFESSIONNALISATION
• Module d’installation du cadre thérapeutique et de 

la première séance
Cycle FIN DE THERAPIE
• Module « Demain, j’arrête ma thérapie »
Cycle PSYCHOPATHOLOGIE DE L’ADOLESCENT
• Module Psychopathologie de l’adolescent

3 CYCLES COMPLÉMENTAIRES

Retrouvez le 
programme 
complet de 

formation sur le 
site de l’ISAP

200€ par module

soit

1e année : 3600€

2e année : 3200€

soit

COÛT TOTAL DE LA FORMATION 
SUR 2 ANS 

6800 €

TARIFS

Fiche 
d’inscription à 
télécharger et 

compléter
ICI

https://sophia-analyse-isap.fr/
https://sophia-analyse-isap.fr/wp-content/uploads/2020/08/ficheInscriptionvs3.pdf

