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Master of Advanced Studies en psychothérapie psychanalytique 
 

 

CHARTE DES FORMATEURS 

 

Au terme de l’article 5.4. portant sur la Formation continue, les standards de qualité pour l’accréditation 

des filières de formation postgrade à la psychothérapie formulés dans le cadre de la Loi sur les 

professions de la psychologie (LPsy) prévoient que « l'organisation responsable oblige les formateurs à 

suivre régulièrement des formations continues dans leur domaine de spécialisation » (AccredO-Lpsy). 

Afin de se mettre en conformité avec cette exigence, et considérant l’importance, afin d’assurer la 

qualité de notre formation, de l’engagement des formateurs (enseignants, superviseurs et 

psychothérapeutes formateurs) dans une formation continue, une Charte des formateurs a été rédigée.  

Par sa signature, le formateur de la filière de formation postgrade en psychothérapie psychanalytique 

s’engage aux conditions ci-dessous pour la formation continue. La signature de la présente charte est 

renouvelée selon le calendrier de l’accréditation ordinaire (chaque 7 ans). 

 

1. L’engagement dans une formation continue régulière appartient aux obligations 

professionnelles de tout psychothérapeute, psychologue ou psychiatre, au service de sa 

pratique de la psychothérapie et de sa pratique de formation à la psychothérapie. 

2. Le formateur engagé dans la filière de formation postgrade en psychothérapie 

psychanalytique s’engage à mettre en œuvre sa propre formation continue dans l’axe 

psychanalytique pour un minimum de 80 unités par année dans au moins trois des 

domaines suivants, avec au maximum un tiers de lectures ou travaux publiés :  
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a. Expérience thérapeutique personnelle 

b. Intervision 

c. Séminaires, colloques et congrès 

d. Enseignement 

e. Lectures 

f. Travaux publiés  

 

3. Le formateur engagé dans la filière de formation postgrade en psychothérapie 

psychanalytique s’engage à transmettre aux responsables de la filière, sur simple 

demande, les indications concernant la mise en œuvre de sa formation continue. 

 

 

Le Comité directeur du MAS effectue chaque année un sondage auprès de 10% des formateurs. La 

feuille de recueil annexée à ce document permet aux formateurs de tenir à jour les heures de 

formation suivies selon le domaine d’activité. 

 

 

 

 

Lieu et date :  

Nom, Prénom :  

Signature : 

 

 

 

 

Version approuvée par le Comité directeur le 3 septembre 2019 
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Feuille de recueil des unités de formation continue pour les formateurs 
MAS en psychothérapie psychanalytique 

 
Nom, prénom du formateur-trice : …………………………………………………………. 

Fonction au sein de la formation : ………………………………………………………….. 

Domaine de la formation :  

□ Séminaires, colloques, congrès           □ Expérience thérapeutique personnelle 

□ Lectures                                                   □ Intervision 

□ Enseignement                                        □ Travaux publiés  

Intitulé de la formation suivie / de la publication / des lectures / dispositif thérapeutique : 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Date(s) : …………………………………….  Unités / crédits : ………………………………………… 

Intervenants impliqués dans la formation (conférencier-e, éditeur-trice, auteur, thérapeute, 

organisme de référence) : …………………………………………………………………………………. 

Signature, lieu, date : ………………………………………………………………………………………. 

 

Domaine de la formation :  

□ Séminaires, colloques, congrès           □ Expérience thérapeutique personnelle 

□ Lectures                                                   □ Intervision 

□ Enseignement                                        □ Travaux publiés  

Intitulé de la formation suivie / de la publication / des lectures / dispositif thérapeutique : 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

Date(s) : …………………………………….  Unités / crédits : ………………………………………… 

Intervenants impliqués dans la formation (conférencier-e, éditeur-trice, auteur, thérapeute, 

organisme de référence) : …………………………………………………………………………………. 

Signature, lieu, date : ……………………………………………………………………………………….. 
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Domaine de la formation :  

□ Séminaires, colloques, congrès           □ Expérience thérapeutique personnelle 

□ Lectures                                                   □ Intervision 

□ Enseignement                                        □ Travaux publiés  

Intitulé de la formation suivie / de la publication / des lectures / dispositif thérapeutique : 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Date(s) : …………………………………….  Unités / crédits : ………………………………………… 

Intervenants impliqués dans la formation (conférencier-e, éditeur-trice, auteur, thérapeute, 

organisme de référence) : …………………………………………………………………………………. 

Signature, lieu, date : ………………………………………………………………………………………. 

 

 

Domaine de la formation :  

□ Séminaires, colloques, congrès           □ Expérience thérapeutique personnelle 

□ Lectures                                                   □ Intervision 

□ Enseignement                                        □ Travaux publiés  

Intitulé de la formation suivie / de la publication / des lectures / dispositif thérapeutique : 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

Date(s) : …………………………………….  Unités / crédits : ………………………………………… 

Intervenants impliqués dans la formation (conférencier-e, éditeur-trice, auteur, thérapeute, 

organisme de référence) : …………………………………………………………………………………. 

Signature, lieu, date : ……………………………………………………………………………………….. 
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