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Le séminaire de Lausanne est équivalent au séminaire de formation à l’analyse
existentielle et la logothérapie de Paris et est finalisé par l’octroi du Certificat de
praticien en Analyse existentielle et logothérapie, agréé par l’Institut Viktor Frankl de
Vienne.

Qui sommes-nous et que recouvre l’AEL
L’École Française d’analyse existentielle et de logothérapie (AEL) a été fondée en
2012, afin d’assurer la transmission de la pensée philosophique et clinique de Viktor
Frankl, pionnier de la "troisième école viennoise de psychothérapie", en regard des
deux premières écoles historiques : la psychanalyse de Freud et la psychologie
individuelle d’Adler.
L’École Française est le seul organisme habilité à dispenser le titre de Praticien en
analyse existentielle et logothérapie : elle est en lien direct avec l’Institut Viktor Frankl
de Vienne dont elle a reçu l’accréditation en 2014, afin de valider la formation des
analystes existentiels et des logothérapeutes selon le standard théorique,
méthodologique et clinique fixé par Vienne.
Si Viktor Frankl a dû se situer par rapport à ces deux précurseurs, pour finalement
affirmer son originalité, son legs appartient pleinement au devenir du champ analytique
qu’il continue de questionner sans exclusive. Frankl postule que la recherche d’une
vie sensée constitue la motivation humaine fondamentale, tandis que le sentiment de
déficit ou de perte de sens est à l’origine du "vide existentiel".
L’analyse existentielle (Existenzanalyse) constitue le versant philosophique de la
logothérapie (ou : thérapie centrée sur le sens), et se distingue de la Daseinsanalyse
de Ludwig Binswanger, bien que ces deux mouvances procèdent de la
phénoménologie.Pour plus d’information vous pouvez consulter le site de l’Efrate
www.efrate.org
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LE SEMINAIRE EN AEL DE LAUSANNE 2021-2022
Cette formation privilégie la perspective philosophique et clinique de l’Existenzanalyse
et de la Logothérapie, sans exclusive des autres perspectives philosophicothérapeutiques. Elle s’adresse aux praticiens de la relation d’aide, aux professionnels
de la santé et du soin, aux acteurs du monde du travail, soit à des fins d’exercice
professionnel, soit à des fins de réflexion personnelle. Ce cursus fondamental se
déroule tout au long de 17 journées de transmission (de huit heures chacune)
privilégiant l’acquisition des connaissances, des méthodes et pratiques de l’analyse
existentielle et de la logothérapie. Ce séminaire donne également accès au niveau 2
(maître praticien) et niveau 3 (expert).
Ce parcours de formation assure la transmission et l’acquisition des connaissances
méthodologiques, mais aussi théoriques, cliniques et thérapeutiques de la pensée de
V. Frankl. Il comporte l’apprentissage des notions fondamentales de l’Analyse
existentielle (anthropologie, philosophie de l’existence), ainsi que celui des techniques
de la Logothérapie, en mettant en corrélation les enjeux pratiques du rapport entre
sens et valeurs existentielles.
Conformément aux standards de l’Institut Viktor Frankl de Vienne, les objectifs se
déclinent en 7 grands domaines de connaissances, de compétences et d’initiation à
des pratiques et outils thérapeutiques.

Les objectifs de la formation
Les objectifs de la formation visent à l’acquisition de ces 7 grands domaines :
1) Définition du champ : Analyse existentielle et Logothérapie
Être humain plutôt que surhumain n’est pas une maladie : la reconnaissance de la
dignité.
Souffrir n’est pas une maladie, la reconnaissance de la condition humaine.
Situation biographique et historique de Frankl.
Défense du statut scientifique et légitimité de la thérapie inventée par Frankl.
2) Les Courants intellectuels ou les sources contemporaines de l’Analyse
existentielle
Éléments d’initiation à la philosophie.
Éléments de psychiatrie, de phénoménologie, de daseinanalyse.
Éléments de psychologie humaniste et de gestallt.
3) Daseinanalyse, Existenzanalyse et Logothérapie
Différences, démarcation, complémentarité.
Coordonnées ou propriétés de la condition humaine selon Frankl.
Initiation aux différentes méthodes : théorie et pratique.
4) Concepts fondamentaux
Phénomène de l’existence et recherche du sens. Notion de personne,
Anthropologie de Viktor Frankl, notion de noesis, notion de dynamique spirituelle,
notion d’inconscient spirituel, Dieu inconscient et valeurs, le levier du traitement
par rapport au fatalisme et aux déterminismes.
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5) La souffrance et sa prise en charge
Crise du sens et vide existentiel, notion de névrose noogène, (caractérisation :
niveau et degré d’atteinte, étiologie, symptomatologie individuelle et collective.
Conditions contemporaines de la névrose noogène. Diagnostique différentiel :
névrose pure ou névrose liée, éléments de symptomatologie analytique et
franklienne
6) Éléments de thérapie et de coaching existentiel
Unification biographie, orientations de sens, les 10 méthodes spécifiques de la
logothérapie, les 5 méthodes non spécifiques, notion de remaniements
psychiques, modifications d’attitude, choix existentiels. Notion et technique du
dialogue socratique et du dialogue authentique. Les sources philosophiques et
bibliques de la logothérapie. Conduites et étapes du traitement logothérapeutique.
7) Chantiers de l’Analyse existentielle et de la Logothérapie ou les champs et
institutions d’application possible de notre approche
1. La médecine, les médecines ouvertes aux approches corps-esprit.
2. La psychologie comportementale et clinique, la psychanalyse, la
psychothérapie.
3. Le champ et les métiers de la relation d’aide.
4. Le coaching.
5. L’expertise libre (counselling) : santé, pédagogie, journalisme, travail social,
commerce, etc.
6. Le conseil spirituel et la pastorale, toutes religions confondues : approche
spirituelle et non confessionnelle de Victor Frankl (spiritual care).
Chaque journée du séminaire respecte un nécessaire équilibre entre préparation,
élaboration théorique et participation pratique et méthodologique. Les indications
préalables donnent lieu à une répartition harmonieuse des contenus selon les
objectifs de chaque session.
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Certification
L’Efrate, fondée en 2012, est affiliée à l’Institut Viktor Frankl de Vienne, et habilitée à
décerner le Certificat de Praticien en AEL, ainsi que les certifications spécialisées. La
certification sera donc directement donnée par l’Efrate et sous sa responsabilité
En vue de l’obtention du Certificat de praticien en Analyse existentielle (AE) et
Logothérapie chaque stagiaire s’engage à respecter, participer et valider chacune des
composantes de la formation dans le temps de la durée de la formation.
Objectifs culturels, intellectuels,
Modalité de l’évaluation entrainant la
professionnels et pratiques de la
certification
formation
Acquisition des fondements, des concepts, Assiduité obligatoire et constante (2 à 3
des situations et des études de cas de l’AE absences tolérées sauf cas de force
et de la logothérapie.
majeure).
Participation active et responsable.
Entrainement à l’herméneutique : étude Restitution obligatoire à l’oral du travail sur
régulière, participative et réflexive des les textes correspondants aux objectifs du
textes mis à l’étude : développements à Guide de travail ; Restitution recommandée
l’oral d’une argumentation et d’une réflexion du travail sur les textes tout au long de
structurée,
recherche
informée
et l’année par écrit (format papier ou
approfondie à l’écrit. Travail de la posture numérique).
socratique ;
Technique
maïeutique :
dialogue Participation active et réfléchie lors des
socratique, dialogue authentique, dialogue sessions, notamment lors des moments
bubérien, entretien psychanalytique et d’exercices.
franklien.
Échanges constructifs avec les formateurs
Techniques d’accompagnements : vivre un et entres les participants.
processus d’AEL pour soi, avec les maîtres Participation aux binômes d’entrainement
formateurs et avec un maitre praticien
entre participants et avec un praticien
niveau maître.
Autobiographie dirigée : 9 segments.
Restitution écrite à la fin du processus de
Aspects philosophiques, méthodologiques formation d’un manuscrit de 20 à 30 pages.
et thérapeutiques et développementaux.
Restitution orale ou écrite lors des
différentes étapes de la formation
Méthodes spécifiques : les 10 méthodes de Restitution des différents exercices : cahier
la logothérapie : enjeux et pratiques.
de notes.
Apports
complémentaires :
outils Participation active en binôme ou en
maïeutique
groupes à leurs mises en place lors des
Initiation aux méthodes non spécifiques.
sessions.
Exposés sur des problématiques et Présentation à l’oral des apports du texte à
ouvrages liés au champ : 1 ouvrage l’analyse existentielle, partage des notes
minimum en individuel, 2 en binôme de facultatives à l’écrit avec les membres du
manière facultative. Mémoire en analyse groupe. Restitution écrite à la fin du
existentielle,
champ
analytique
et processus d’un mémoire de 30 à 60 pages
logothérapie.
sur un thème et un enjeu du champ ou de
la pratique du, de la formé(e).
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Informations pratiques
Organisation pratique
La formation se déroulera en 5 regroupements de 3 jours et un 6ème de deux jours à
Lausanne au cours de l’année 2021-2022. Estimation du temps de travail entre les
regroupements : +/- 12h
Dates :

Session 1
Session 2
Session 3
Session 4
Session 5
Session 6

Octobre 2021
Décembre 2021
Février 2022
Avril 2022
Juin 2022
Août 2022

Vendredi
15
17
4
1
3

Samedi
16
18
5
2
4
27

Dimanche
17
19
6
3
5
28

Remise du travail personnel au plus tard fin octobre 2022.
Formateurs :
Les deux Formateurs principaux seront Georges-Elia Sarfati et Alexandra Pradeau,
de l’Efrate (voir présentation ci-dessous)
Lieu :
A Lausanne, lieu précis à confirmer
Coût :
5.305 € à payer en euros en 6 fois (5 x 936 € et 1x 624 €). Selon un calendrier qui
vous sera précisé et sur les coordonnées bancaires vous seront précisées dès la
confirmation de votre inscription. A ce montant s’ajoute un montant de CHF 1.200,- de
supervision didactique.
Les inscriptions sont limitées. Merci de manifester votre intérêt à :
Juan Ballesteros. Coach Existentiel / organisateur, co-animateur et responsable
de la supervision didactique du séminaire qui vous transmettra le dossier
d’inscription.
mediations.ballesteros@gmail.com
079 287 30 15

5

Georges-Elia Sarfati
Auteur, Professeur des universités, Psychotraumatologue. Fondateur et Directeur de
l’École française d’analyse et de thérapies
existentielles ( Efrate)
Georges-Elia Sarfati a été professeur des
universités en linguistique dans les domaines de
la théorie et de l’analyse du discours. Après sa
formation
en
Analyse
Existentielle
et
Logothérapie (AEL), auprès de Léo Abrami,
disciple de Viktor Frankl, G.-E. Sarfati s’est
également formé à la psycho-traumatologie qu’il
enseigne à la Faculté de Médecine de Paris. Il
est le traducteur en langue française des
principaux ouvrages de V.-E. Frankl (parus aux
éditions Dunod), le fondateur et le directeur scientifique et administratif de l’Efrate.
Sa réflexion sur le sens constitue le point d’unité de son activité dans les domaines de
la linguistique, de la philosophie de l’existence, de l’éthique et du psycho-trauma.
Titulaire d’une Habilitation à la direction de recherche (Paris IV), et d’un doctorat de
linguistique (EHESS), co-fondateur du Réseau de recherche et d’étude des discours
institutionnels et politiques, il a enseigné ces disciplines dans différentes contextes :
en France (Sorbonne-Paris III, Paris IV), aux Etats-Unis (Atlanta, Université d’Emory)
et en Amérique (Mexique, université de Guadalajara), ainsi qu’en Israël (Université de
Tel-Aviv, Université de Jérusalem, Ecole biblique et archéologique de Jérusalem).
Diplômé de l’Institut d’études juives et rabbiniques Salomon Schechter (Jérusalem),
docteur en Etudes hébraïques et juives (Université de Strasbourg), il enseigne
également les études bibliques à l’Institut Elie Wiesel, au Collège des Bernardins, et
dans le cadre de l’association pédagogique ‘’Retour aux Textes !’’
Il a conçu l’Efrate comme un dispositif pédagogique visant à assurer la formation des
praticiens en Analyse existentielle et Logothérapie de langue française, dans une
perspective pluridisciplinaire. Le principe initial, conformément à la pensée de V.
Frankl, consiste à reconnaître que la recherche du sens constitue un invariant de la
conduite humaine, et par conséquent une préoccupation commune à tous les secteurs
de pratiques. Cette perspective détermine une conception ouverte de la transmission
de l’AEL, dont la connaissance serait par principe destinée au plus grand nombre.
Dans cette optique, il s’agit de favoriser la diffusion de cette discipline, aussi bien dans
le domaine de la clinique et du soin, que de la relation d’aide, du travail social, de la
pédagogie, du droit, des sciences humaines et des différentes branches de la
philosophie, du coaching et du monde de l’entreprise.
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Alexandra Pradeau
Psychopédagogue, Anciennement Professeur de
philosophie et de lettres. Éducatrice Montessori
international- enfants, adolescents et jeunes adultes.
Formatrice pour adultes, Psychanalyste. Certifiée en
Analyste existentielle et logothérapie. Co-directrice
de l’Efrate.
Après un parcours en classes préparatoires des
grandes écoles (CPGE) et un double diplôme de
premier cycle à la Sorbonne et à l’Institut Catholique
de Paris, Alexandra sillonne le monde pour y cultiver
la terre mais aussi son esprit et les langages.
De l’Afrique du Sud à la Wallonie et à la Hollande, elle
découvre les innovations de la créativité et des
méthodes alternatives d’éducation, de la pédagogie
enfantine à l’université : centration sur la personne,
développement du potentiel humain, défense de
l’humanisme.
Elle a enseigné dans des établissements publics à petite structure, et dans le champ
du travail social, la philosophie et le français pendant plusieurs années. Elle adhère et
se forme ensuite à la pédagogie Montessori et la transmet pendant plus de 6 ans après
une qualification à Zurich (Confédération Helvétique). Elle poursuit alors un travail en
psychologie clinique (MA) et découvre la psychanalyse comme pratique et comme
théorisation.
Elle a accompagné des enfants et des adolescents en difficultés scolaires et
psychiques pendant 6 ans dans des structures parisiennes ou suisses de 2007 à 2013.
Passionnée par l’épistémologie, les philosophies, l’anthropologie et les traditions
religieuses, elle a validé (VAE) des études de théologie et de psychologie d’orientation
analytique à l’Université de Montpellier, avec présentation au diplôme du doctorat en
2018 après une formation courte au Coaching à Genève en 2013. Elle est également
diplômée en formation de formateurs de l’Université Paris 8-Saint-Denis.
Elle rejoint Georges- Elia Sarfati en 2015 dans l’Association française de thérapie et
d’analyse existentielle, avant de co- organiser avec lui l’École française d’analyse et
de thérapie existentielle en vue de la transmission et de la formation à la pratique
clinique de la pensée de Victor Frankl.
Alexandra partage son activité entre la co-direction de l’Efrate, et son développement.
Elle co-anime et dirige le parcours de formation des niveaux “technicien’’ et
“approfondi’’. Elle anime par ailleurs des groupes d’analyse de pratiques pour des
personnes venant du monde éducatif et des psychopraticiens. Elle intervient
régulièrement dans le champ de la formation continue et le champ de la recherche
psychanalytique.
« Il n’y a de clinique que du singulier » résume sa vision et sa conception du soin.
Cette vision, articulée aux sciences, met l’accent, dans un esprit de complémentarité,
sur les dimensions qualitatives, psychodynamiques et inconscientes de l’acte de soin.
Pour elle, on soigne à partir de ses connaissances, de protocoles méthodologiques,
mais aussi et surtout, avec le ministère médical (V. Frankl), l’écoute inconditionnelle,
à partir de ce que l’on est soi- même.
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Juan Ballesteros
Depuis 1990, je suis au service de personnes et de
groupes dans les domaines de la médiation humaniste,
de la supervision, de l’enseignement et du coaching
existentiel. L’être humain et son bien-être sont au cœur
de ma pratique professionnelle. J’ai privilégié
l’alternance entre l’expérimentation et l’enseignement
afin de rendre celui-ci vivant et proche du vécu des
personnes.
Ces dix dernières années, j’ai intégré dans ma pratique
professionnelle l’Analyse Existentielle et la logothérapie
(l’AEL) Je me suis formé à l’AEL auprès de trois
institutions (en Espagne, en France et au Mexique).
Depuis 2019 j’ai suivi la formation à l’Efrate et suis
actuellement en niveau 2, « Maître Praticien ».
Depuis une vingtaine d’année, je suis chargé de cours auprès de plusieurs écoles
sociales et intervenant auprès de nombreuses institutions en qualité de formateur,
superviseur ou de médiateur. Parallèlement, j’ai développé une activité
d’accompagnement individuel en qualité de coach existentiel centré sur la recherche
de sens.
J’accompagne mes élèves et mes clients à développer leurs ressources personnelles
afin qu’ils prennent conscience de leur liberté et responsabilité pour offrir au monde
le meilleur d’eux-mêmes.
J’ai l’immense privilège d’organiser et d’introduire en Suisse romande la formation en
AEL dispensée par Alexandra Pradeau et Georges-Elia Sarfati. J’animerai quelques
moments d’enseignement et la supervision didactique des étudiant(e)s durant
l’année 2021-2022
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