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Fédération Nationale de Psychanalyse - FNP
 Bienvenue à la FNP

Permanence téléphonique Covid-19
Un collectif bénévole des professionnel.le.s de la FNP a mis en place une cellule d'écoute 
gratuite à l'attention des personnes qui vivent cette période de confinement dans la 
solitude et la difficulté psychique.

Vous pouvez les contacter directement par téléphone en laissant un message vocal ou un 
SMS.

Voici la liste des thérapeutes à votre écoute :

 BENLABBAS Myriam                         Marseille (13)                        
06.60.23.77.08

 DERRIEU Laura                                   Aix en Provence (13)            
06.16.02.63.82

 ALPHANDERY FABRELLO Paola       Marseille (13)                         
06.20.17.29.64

 LECOMTE Alice                                   La Ciotat (13)                          
06.48.72.79.97

 TRONC REY Caroline                         Saint Rémy de Prov. (13)      
06.21.99.97.69

 MOURICAUD Valérie                        Velaux (13)                              
06.23.11.26.27

 RAKONIC Sanja                                  Salon de Provence (13)         
06.84.23.55.43

 CASTAGNDE Karine                           Istres (13)                                
07.60.58.05.76

 ANTON Jean-Marie                           Fontvieille (13)                       
06.74.54.52.25



 RIOU Gwenaëlle                                Beaucaire (30)                        
06.08.80.75.89

 GIRARD Reinette                               Marseille (13)                         
07.72.10.69.55

 TRONC REY Julie                                Tarascon (13)                          
06.62.99.99.68

 GIOVANNUCCI Brigitte                     Sorgues (84)                            
06.76.54.67.01

 AMATO Corinne                                Brignoles (83)                          
06.79.51.77.06

 GIRAUD Alain                                    Avignon (84)                            
06.11.03.39.18

 ROSSI Sandrine                                  Marseille (13)                         
06.24.83.25.26

 KREMER Denis                                   Bourg de Péage (26)              
07.83.68.80.95

 FERRARA Cecilia                                Aubagne (13)                          
06.84.60.49.52

 TRONC FAURE Sylvie                         Beaucaire (30)                        
06.50.81.89.74

 ZRHIBA Marie                                    Avignon (84)                            
06.22.39.52.67

 SCHONER Corinne                            Aix en Provence (13)              
06.13.66.67.11

 MEYER LEFEUVRE Catherine          Graveson (13)                          
06.72.68.34.40

 BARTOLI Christine                             Marseille (13)                         
06.15.20.59.81

 DESPONTIN Ana                               Mallemort (13) + Portugais  
06..77.22.46.31

 ROUVIER Marie-Laure                     Orange (84)                              
06.18.45.41.26

 MOREY Jean-Luc                               Marseille (13)                          
06.52.60.15.66

 BRY Laetitia                                       Pourrières (83)                         
06.63.45.53.63



 SLIMANI Karine                                 Aix en Prov. Venelles (13)     
06.29.85.36.13

 DENZA Karine                                    Aix en Provence (13)              
06.07.57.86.70

 LEVASSEUR Michel                           Manosque (04)                        
06.20.14.44.32

 GRANGER Sophie                             Avignon (84)                             
06.88.96.21.31

 BRIFFAUX Martine                           Aix en Provence (13)              
07.69.41.17.23

 CANALS Marie                                   Avignon (84)                            
04.32.74.06.35

 PLANELLS Lucien                               Bouc Bel Air (13)                     
06.52.79.90.84

 BOSSY Nicole                                     La Tour d’Aigues (84)              
06.18.22.26.69

 TORRISI Isabelle                                Marseille (13)                          
06.22.22.49.35

 BEAUCE Pierre                                   Aix en Provence (13)              
06.52.12.02.60

 PILLER Marc                                        Aix (13) et Var (83)                 
06.85.48.59.07

 PRIEGO Sandrine                               Maussane les Alpilles (13)   
06.16.33.08.44

 CANEPA GERIN Pascale                    Carpentras (84)                       
07.82.31.60.87

 MADUREIRA Patricia                        Beaucaire (30)                         
06.52.92.90.83

 VERA Corinne                                     Bollène et Avignon (84)        
07.82.56.24.11

 YVARS Annelise                                  Saint Rémy de Prov. (13)      
06.10.34.30.05

 GRANA Magali                                   Aix et Aubagne (13)               
07.67.64.77.90

 REY Anny                                             Tarascon (13)                           
06.63.41.16.21
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La FNP (Fédération Nationale de Psychanalyse) est une association de professionnels et 
d’écoles se reconnaissant dans les principes d’une pratique moderne et humaniste de la 
Psychanalyse, tout en restant fidèles aux préceptes de base qui furent énoncés par les 
fondateurs.

La FNP est ouverte aux différents courants qui composent la Psychanalyse et refuse de 
s’arcbouter sur la pensée d’un seul homme (Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, Jacques
Lacan, ou autre) ou d’une seule école de pensée (Structuralistes, Associationnistes, etc). 
La FNP combat toute forme de dérive dogmatique ou pseudo-sectaire.

La FNP soutient une vision contemporaine de la pratique psychanalytique, qui intègre la
richesse apportée par chacun de ces auteurs et de ces courants, tout en restant attentive 
à l’évolution et à l’actualité de la recherche en métapsychologie et en psychopathologie.

La FNP encourage l’accès et la diffusion de la pensée psychanalytique moderne et 
humaniste au plus grand nombre. La Psychanalyse telle que la voulait Sigmund Freud 
ne doit pas être réservée à une élite. Cette pensée doit être « contagieuse » afin de servir 
à l’épanouissement de chacun, ainsi qu’à la cohésion de notre société, invitant chacun à 
se remettre en question par un travail d’introspection plutôt que de diaboliser des 
tiers…

La FNP véhicule, via ses écoles membres, une vision de la Psychanalyse qui place 
l’humain au centre de sa propre existence et lui permet de prendre conscience qu’il n’est
pas un « objet » mais un « sujet », ouvert à l’étendue des possibles et libre de ses choix.

La FNP est dépositaire d’un Code de Déontologie qui impose à tous ses membres, 
praticiens et formateurs, un respect de l’éthique dans la pratique de la Psychanalyse et 
dans l’enseignement de la Métapsychologie.

L’adhésion à la FNP doit faire l’objet d’une demande écrite auprès de la Commission 
d’Admission qui reçoit et auditionne les candidats. Cette adhésion n’a pas un caractère 
exclusif. La FNP autorise qu’un Psychanalyste ou un Psychopraticien soit membre de 
plusieurs associations ou fédérations professionnelles.

La FNP n’a pas la prétention de concentrer en son sein les « meilleurs » Psychanalystes 
et de dénigrer les praticiens membres des autres fédérations de Psychanalyse. La FNP 
autorise donc les élèves analystes à effectuer leur Psychanalyse Didactique obligatoire 
dans le cadre de leur formation, auprès de n’importe quel Psychanalyste en France, sous
conditions qu’il soit membre d’une fédération ou société psychanalytique et soumis à son
code de déontologie, et que l’élève analyste ait indiqué à son Didacticien dès le premier 
entretien qu’il faisait ce travail dans le but de devenir éventuellement lui-même 
psychanalyste.
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Actualités
Retrouvez dès à présent sur notre site Web toute l'actualité de la Fédération : Conférences...
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