Pour tout renseignement complémentaire,
ou pour vous procurer une documentation complète
des différents services présentés,
veuillez contacter le secrétariat
aux coordonnées ci-dessous

C.F.D.P.
35, chemin de Saint Geniest
84000 Avignon
04 32 76 23 66
06 23 82 85 16
contact@cfdpsy.com
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La Psychothérapie au-delà des égos !
vers une psychothérapie unifiée.

»

P RESENTATION

DE L ’ ASSOCIATION

P ROCESSUS D ’ ADHESION

Pourquoi le CFDP ?

CFDP

L’adhésion au CFDP se fait de deux manières
selon que l’on ait ou pas le Titre de Psychothérapeute

Le CFDP est une association qui a pour but de fédérer les
psychothérapeutes et quel qu’en soit le courant théorique qui
oriente leur pratique.
Elle a aussi pour objet la mise en synergie des praticiens de la
psychothérapie qui souhaitent œuvrer pour la reconnaissance de
cette profession et l’actualisation des concepts psychopathologiques.

AU

Pour les titulaires du Titre
Il convient de fournir l’attestation du Numéro Adeli et un chèque de
50 € pour la cotisation annuelle.

Pour les praticiens qui n’ont pas encore le Titre

Notre objectif est de penser et de fédérer des praticiens la
psychothérapie de tous les courants, afin d’en protéger leur Titre et
leur exercice, ainsi que de relancer la réflexion sur ce qui fait
consensus en matière de psychopathologie laquelle est au fondement
de la psychothérapie.

Qui préside le CFDP ?
Bruno DAL PALU, Docteur en Psychanalyse, Psychologue &
Psychothérapeute, Conférencier et auteur de plusieurs articles et du
livre L’énigme testamentaire de Lacan (L’Harmattan)

Il faut faire parvenir au Président un dossier de candidature qui
comprend :
- une lettre de motivation
- une attestation d’activité professionnelle (Kbis ou autres),
- une synthèse autobiographique comprenant son parcours
professionnel, son travail personnel et son cursus de formation
ainsi que la méthodologie utilisée.

Après acceptation par le CA de la candidature, l’adhésion au CFDP est
effective à réception de la cotisation annuelle de 50 €.

F ORMATIONS & A CTIONS
Un calendrier des activités sera mis en ligne sur le site du CFDP
http://www.cfdpsy.com/
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