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Communiqué de presse
Secrétariat général

La formation post-grade dispensée par le Séminaire Psychanalytique
de l'Arc Jurassien (SPsyAJ) du CNP est accréditée par l’Office fédéral
de la santé publique (OFSP)
La filière de Formation postgraduée en Psychothérapie Psychanalytique de l’Arc Jurassien (FPPPAJ), dispensée sous l’égide du CNP par le Séminaire Psychanalytique de l'Arc Jurassien (SPsyAJ), a
reçu son accréditation ordinaire par l'Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP) le 29 novembre
2018. Cette accréditation permet aux psychologues formés par le SPsyAJ d’acquérir le titre fédéral
de psychothérapeute.
Le Séminaire Psychanalytique de l’Arc Jurassien (SPsyAJ) est un institut de formation postgraduée et
continue reconnu par la Fédération Suisse des Psychologues (FSP). L’institut SPsyAJ a également été
reconnu par la FMH en 2010 comme pouvant offrir une formation aux psychiatres. Depuis lors, les
psychiatres en formation peuvent accomplir leurs heures théoriques de psychothérapie, au sens
strict, dans l’orientation psychanalytique choisie. Le CNP a intégré la direction du SPsyAJ en 2013,
puis en a repris son entière responsabilité en 2015.
L’accréditation de la FPPP-AJ confirme que le SPsyAJ a répondu aux critères de formation postgraduée énoncés dans la Loi fédérale sur les professions relevant du domaine de la psychologie du
18 mars 2011 (LPsy) et a pleinement satisfait aux conditions de la procédure d'accréditation
ordinaire. Ces conditions stipulent notamment que la formation :
 est placée sous la responsabilité d'une association professionnelle nationale, d'une haute école
ou d'une autre organisation appropriée (organisation responsable);
 comprend un enseignement théorique et une formation pratique;
 requiert des personnes en formation qu'elles fournissent une contribution personnelle et qu'elles
assument des responsabilités.
Quelques chiffres
En formations postgrade :
°2016-2017 : 34 étudiants psychologues et 2 étudiants médecins
°2017-2018 : 40 étudiants psychologues et 2 étudiants médecins
°2018-2019 : 43 étudiants psychologues et 2 étudiants médecins
En formation continue :
°2016-2017 : 56 participants
°2017-2018 : 96 participants
°2018-2019 : 45 participants (en cours).
En outre, 15 étudiants psychologues ont obtenu le titre fédéral de psychothérapeute ; 1 psychiatre
a terminé sa formation théorique en psychothérapie au sens strict.
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