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À QUI S’ADRESSE LA FORMATION

Comme vous le constatez sur le schéma de la formation avancée, le cycle 2 (Maître Praticien) s’adresse à ceux
qui ont été certifiés Praticien en AEL (Cycle 1) après avoir acquis les fondamentaux de l’Analyse Existentielle &
Logothérapie à L’ESRATE.

POSTULANT AU CYCLE 2
(MAÎTRE PRATICIEN)

Pour les candidats qui n’auraient pas suivi la formation cycle 1 à l’ESRATE (Praticien en AEL), une procédure
d’équivalence partielle ou totale est possible. Pour plus d’information; adressez-vous à ballesteros@esrate.org.
Le postulant à la formation de cycle 2 (Maître Praticien) doit en faire la demande auprès de l’ESRATE à
ballesteros@esrate.org. Le postulant joindra à sa demande, un CV, copie de ses diplômes, copie de son certificat
Praticien en AEL ; une lettre de motivation. Par ailleurs, et dans un deuxième temps, il devra devenir membre de
l’Association Suisse Romande des Analystes et Thérapeutes Existentiels (Logothérapeutes) (ASRATE) et signer
le Code de déontologie du logothérapeute-ASRATE©.
La direction de l’ESRATE convoquera le postulant pour d’éventuelles clarifications et lui donnera son avis dans
les jours qui suivront. La confirmation formelle lui parviendra avec l’accréditation pour une durée de 2 ans (le
temps de sa formation en cycle2).

POSTULANT AU CYCLE 3
(EXPERT EN AEL)

Pour les candidats qui n’auraient pas suivi la formation cycle 2 (Maître Praticien en AEL) à l’ESRATE,
une procédure d’équivalence partielle ou totale est possible. Pour plus d’information; adressez-vous à
ballesteros@esrate.org.
Le postulant à la formation de cycle 3 (Expert en AEL) doit en faire la demande auprès de l’ESRATE à
ballesteros@esrate.org. Le postulant joindra à sa demande (si cela n’a pas déjà été fait), un CV, copie de ses
diplômes, copie de son certificat Maître Praticien en AEL ; une lettre de motivation. Par ailleurs, si ce n’est pas
déjà le cas, il devra devenir membre de l’Association Suisse Romande des Analystes et Thérapeutes Existentiels
(Logothérapeutes) (ASRATE) et signer le Code de déontologie du logothérapeute-ASRATE©.
La direction de l’ESRATE convoquera le postulant pour d’éventuelles clarifications et lui donnera son avis dans
les jours qui suivront. La confirmation formelle lui parviendra avec l’accréditation pour une durée de 2 ans (le
temps de sa formation en cycle3).

LES FONCTIONS
LOGOTHÉRAPEUTE
La logothérapie est considérée par l’ESRATE et l’ASRATE comme un métier à part entière. Le Cycle 1 prépare le
postulant à la pratique du métier qui requiert une adhésion à l’ASRATE et son code de déontologie. Si le Praticien
souhaite se professionnaliser, sa formation doit être prolongée dans le cadre du Cycle 2 et 3 respectivement
nommés Maître Praticien et Expert. Au terme de sa formation complète le titre d’Expert en AEL C3 lui sera délivré
avec une accréditation définitive à l’ASRATE et la possibilité d’exercer toutes les fonctions prévues dans le cadre
de sa fonction de logothérapeute.
BINÔMEUR
La posture du travail en binôme est essentielle dans le cadre du cycle 1, elle consiste à pratiquer l’AEL avec ses
pairs. Ce travail en binôme se poursuit et est essentiel en Cycle 2 et 3. Il permet en plus de la pratique clinique
qui devra se faire avec les patients, d’approfondir les compétences pratiques et la posture professionnelle afin
qu’acquérir une maîtrise de la pratique.
Dans le cadre de leurs formations les logothérapeutes apprenants auront eux-mêmes été participants à ces
différents domaines en tant que bénéficiaires. Cependant, ils apprendront à prendre les sept postures tout au
long de leur formation.
MENTORAT
Durant le Cycle 2 et 3 l’ESRATE confie le mandat à l’apprenant Maître Praticien le mentorat des apprenants de
Cycle 1. Après avoir suivi le module mentorat le Maître praticien accompagnera le Praticien en formation dans
l’apprentissage des fondamentaux anthropologiques, méthodologiques et cliniques de sa formation. Ce travail
sera rémunéré par le Praticien en formation.

DIDACTICIEN EN LOGOTHÉRAPIE
Durant le Cycle 3 l’ESRATE confie le mandat à l’apprenant Expert de la Thérapie Existentielle Didactique (TED)
des apprenants Praticien ou Maître Praticien. Après avoir suivi le module TED l’Expert accompagnera ses pairs
dans la traversée ou retraversée de l’autobiographie dirigée de l’apprenant. Ce travail sera rémunéré par le Praticien ou Maître praticien en formation.

ANALYSTE DE SITUATION CLINIQUE
Durant le Cycle 3 l’ESRATE confie le mandat à l’apprenant Expert de l’Analyse de Situations Cliniques en groupe
(ASC) après avoir suivi le module ASC, l’Expert accompagnera ses pairs dans l’analyses de situations vécues en
groupe de pairs. C’est une activité qui n’est pas rémunérée mais obligatoire dans le cadre de la profession.

SUPERVISEUR
Durant le Cycle 3 l’ESRATE confie le mandat, à l’apprenant Expert, d’accompagner l’un de ses pairs dans une
supervision individuelle pour le suivi de sa pratique clinique. Après avoir suivi le module Supervision, l’Expert
accompagnera ses pairs dans une supervision individuelle lorsqu’il sera sollicité. Ce travail sera rémunéré par le
pair accompagné dans sa pratique professionnelle.
FORMATEUR EN AEL
Durant le Cycle 3 l’ESRATE confie le mandat à l’apprenant Expert l’animation partielle ou totale de certains modules du Cycle 1. Après avoir suivi le module noo-pédagogie l’Expert enseignera les principes fondamentaux de
l’AEL qui seront étayés par sa pratique professionnelle. Ce travail sera rémunéré par l’ESRATE. Une fois sa formation achevée le formateur s’engage à poursuivra sa formation continue afin d’enseigner dans les cycles 2 et 3.

MODULES DU CYCLE 2
Le descriptif des modules est indicatif. Le plan complet sera fourni lors de l’inscription

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION
Au terme de la formation de cycle 2, le Maître Praticien aura acquis
Une maîtrise des connaissances de l’anthropologie, méthodologie et clinique franklienne.
Une pratique du métier dans l’accompagnement de patient
Un niveau élevé de sa réflexivité sur sa pratique et celle de ses pairs
Une connaissance étendue des enjeux déontologique, noologique, psychologique, philosophique et
sociologique du métier.
La capacité d’accompagner ses pairs praticiens de cycle 1.

MODULE 1

Analyse existentielle Franklienne

MODULE 1.1 : Approfondissement de l’Anthropologie franklienne.
Implication clinique de l’anthropologie franklienne
Relecture approfondie de certains textes franklien
Panorama et suite de l’étude de l’œuvre de Frankl

MODULE 1.2 : Approfondissement de la Clinique
Processus logothérapeutique : de l’ouverture à la clôture d’une logothérapie
Approfondissement de la triade névrotique (addiction, dépression, violence)
Noo-éducation Prophylaxie de la névrose noogène
Analyse de phénomènes sociogènes

MODULE 1.3 : Méthodes logothérapeutiques.
Systématisation et approfondissement des méthodes spécifiques.
Méthodes non spécifiques
Logothérapie de groupe

MODULE 2

Profession Logothérapeute

Séminaire de pratique (jeux de rôles avec caméra vidéo et débriefing)
Analyse Existentielle de la Pratique Professionnelle
Déontologie
Enjeux anthropologiques spécifiques
Principes éthiques
Code de déontologie de la profession

Travail interdisciplinaire – transdisciplinaire

MODULE 3
Philosophie

Connaissance et pratique de la philosophie-thérapeutique
Les philosophies existentialistes (études de textes et implications cliniques)

MODULE 4
Psychologie

Dynamiques (logo)thérapeutiques
Repérages psychopathologiques (maîtrise du diagnostic dimensionnel)
Les différentes anthropologies des pratiques (psycho) thérapeutiques
Études des différentes approches de thérapie existentielle

MODULE HORS - SESSION

MODULE 5

Binôme spécifique & Mentorat du
Maître praticien

Pratique documentée des méthodes AEL
Travail supervisé sur la posture du logothérapeute

MODULE 6
Thérapie Existentielle Didactique (TED)

(re)traversée de l’autobiographie dirigée
Minimum 20 h de TED avec un Didacticien reconnu par l’ASRATE et l’ESRATE

MODULE 7
Analyse de situation clinique en groupe

Analyse de situation selon le protocole d’analyse de situation AEL
Pratique d’une réflexivité intersubjective en AEL
MODULE 8

Supervision individuelle (suivi individuel
de la clinique du maître praticien)

Pratique professionnelle supervisée par un tiers expert
Documentation du suivi d’un patient
MODULE 9

Mentorat d’un apprenant Praticien

Suivi du cursus d’un Praticien en formation
Rapport de suivi selon les critères d’évaluation

MODULE 10

Examen de fin de cycle.

Examen des connaissances
Présentation d’une pratique clinique en AEL

MODULES DU CYCLE 3
Le descriptif des modules est indicatif. Le plan complet sera fourni lors de l’inscription

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION
Au terme de la formation de cycle 3, L’Expert aura acquis
Une connaissance approfondie des liens et différences entre l’AEL et différentes relations d’aide ou
thérapies.
Une connaissance affirmée des étayages scientifiques de l’AEL.
Une maîtrise complète du mentorat, de la TED, de l’analyse de situation clinique en groupe et de la
supervision individuelle.
La capacité d’enseigner les fondamentaux de l’AEL pour le cycle 1.

MODULE 1

Spiritual care et logothérapie

Panorama des approches centré sur la dimension spirituelle.
Liens et différences entre approches confessionnelles-spirituelles et AEL.

MODULE 2

Étayage scientifique de la logothérapie

Études des étayages scientifiques sur le plan international.
Liens et divergences avec la psychologie positive.

MODULE 3

Didactique de la TED

Apprentissage du protocole TED

MODULE 4

Analyse de situation en AEL

Apprentissage du protocole AS-AEL

MODULE 5

Supervision individuelle

Apprentissage du protocole S-AEL

MODULE 6

Enseignement de l’AEL

Apprentissage de la noopédagogie

MODULE HORS - SESSION

MODULE 7

Binôme spécifique & Mentorat

Pratique documenté des postures AEL.
Travail supervisé sur les fonctions du logothérapeute

MODULE 8

Thérapie Existentielle Didactique (TED)

Accompagnement d’un praticien ou maître praticien en TED.
Minimum 20 h de TED documentée par l’expert.

MODULE 9

Analyse de situation clinique en groupe

Coanimation de 3 séances d’analyse de situation.
MODULE 10

Supervision individuelle (suivi individuel
de la clinique)

Suivi d’un pair Praticien ou Maître Praticien dans sa pratique clinique.
Documentation du suivi par l’expert.

MODULE 11

enseignement de l’AEL

Enseignement des fondamentaux de l’AEL.

MODULE 12

Examen de fin de cycle 3

Publication d’un article de qualité Expert dans le domaine de la clinique en AEL
Présentation finale de la posture du logothérapeute expert

2024 - 2026
MAÎTRE PRATICIEN EN AEL

1

26 - 27 OCTOBRE 2024

2

3

19 - 20 AVRIL 2025

4

28 - 29 JUIN 2025

5

18 - 19 OCTOBRE 2025

6

10 - 11 JANVIER 2026

7

18- 19 AVRIL 2026

8

5 - 6 SEPTEMBRE 2026

9

21 -22 NOVEMBRE 2026

PROMOTION 2027 - 2029
EXPERT EN AEL

1

27 - 28 MARS 2027

2

3

18 - 19 SEPTEMBRE 2027

4

5

20 - 21 MAI 2028

6

26 - 27 AOÛT 2028

7

20 - 21 OCTOBRE 2028

8

9

3 - 4 MARS 2029

v

COÛTS ET LIEU
La politique de prix de l’ESRATE est pensée pour rendre la formation accessible. Elle essaie de calculer les prix au
plus juste et propose des facilités de paiement en plusieurs fois. Le calcul du prix est aussi fonction du nombre
de participant.

EN CYCLE 2 ET 3
Les participants sont aussi rémunérés dans le cadre de leurs modules (notamment pour le module mentorat) et
ensuite pour toutes les autres fonctions qu’ils accompliront.
Par ailleurs, le paiement de la formation se répartit entre la formation en présence de 18 journées sur deux années et les autres obligations de TED, de supervision.
Le prix indicatif est de CHF 6’000 par cycle payables tout au long de l’année selon des modalités qui vous seront
détaillées dans votre contrat d’étude.
Le lieu n’est pas encore déterminé car il y a diverses possibilités en fonction du nombre de participants. Vous
serez informés en temps nécessaire.
LES FORMATEURS
Juan Ballesteros, Expert en AEL et fondateur de l’ESRATE, vice-président et co-fondateur de l’ASRATE.
Monique Touma, Psychologue FSP, Psychothérapeute et Praticienne en AEL, co-fondatrice et Présidente de
l’ASRATE
D’autres formateurs et formatrices de qualité nous rejoindront en fonction des modules abordés.

DIRECTION DE L’ESRATE

