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Chers Enseignants, Etudiants, amis, 

   

Malgré les efforts du comité pédagogique et des enseignants de la NFL, notre école n’a pu 

survivre aux difficultés financières de l'année 2019 et au décès de Jean-Michel Fourcade 

intervenu le 13 avril 2020. 
 

Nous félicitons chaleureusement les derniers diplômés qui ont pu achever leur cursus de 

6 années d'études et valider leur mémoire grâce à leur persévérance et à la générosité de 

Magali Cipriani, Reine-Marie Halbout, Isabelle Grangean, Edmond Marc, Patrick 

Michaud, Christophe Niewiadomski, Jacques Revah, Catherine Rioult, Geneviève Sabot, 

Caroline Ulmer-Newhouse, Berta Vega qui ont évalué leur travail et les ont accompagnés. 
 

Nous avons une pensée pour ceux qui ont été contraints de se diriger vers une autre école 

pour continuer leur cursus de formation. Nous soutenons leur désir de poursuivre leur 

projet et nous remercions nos consœurs et confrères de les avoir accueillis. 
 

Je remercie tous les enseignants pour leur fidélité et leur engagement, leur passion pour la 

transmission et leur affection pour cette école et ses étudiants ; tous les étudiants qui se 

sont investis dans leur formation ainsi que Françoise, Delia et Thierry… Vous avez tous 

contribué à ce que cette aventure, initiée avec le CDPH en 1972, ait pu exister pendant 

presque 50 ans autour de Jean-Michel Fourcade qui n’a cessé d’y apporter son énergie de 

créateur, son talent de psychothérapeute et de psychanalyste ainsi que toute son humanité. 
 

Je remercie vivement le conseil d’administration de la Société Française de Psychanalyse 

Intégrative d’avoir accepté d’être dépositaire des archives de la NFL et notamment des 

mémoires de fin d’études des étudiants. 

                                                      

Dès ses débuts, le CDPH (Centre de Développement du Potentiel Humain) a été, à l’instar de 

son modèle américain d’Esalen, un lieu de diversité théorique et clinique où coexistaient 

Gestalt-thérapie, Analyse Transactionnelle, Bioénergie… Devenu établissement privé 

d’Enseignement Supérieur, la FLDP (Faculté Libre de Développement et de Psychothérapie) 

puis la NFL (Nouvelle Faculté Libre), a vu la gestation et le développement, de ce que Jean-

Michel Fourcade a nommé « Psychanalyse Intégrative », éclairée notamment par  les 

travaux du Groupe de recherche sur la psychothérapie fondé par Max Pagès à l’Université 

Paris 7 et fondée sur les multiples approches de l’inconscient, l’apport des psychothérapies 

psychocorporelles et existentielles et la Sociologie Clinique. 
 

Le rapprochement de thérapeutes sensibles à l’approche intégrative, chacun avec des 

caractéristiques théoriques et techniques qui leur étaient personnelles, a permis d’élaborer 

la manière dont pouvaient se nouer les trois dimensions de la formation des futurs 
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Psychanalyste Intégratif (savoir, savoir-faire et savoir-être) et de développer une 

pédagogie de la transmission dont les processus mettaient en jeu formateurs et formés 

dans un rapport de sujets. 
 

Le but de la formation dispensée au sein de la NFL n’était pas de former des thérapeutes 

aptes à suivre des protocoles mais des thérapeutes qui travaillent par la relation et dans la 

relation, capables de penser le cadre le plus approprié pour leurs patients et de vivre les 

processus intégratifs. Les principes pédagogiques devaient permettre à chaque étudiant 

de développer leur être singulier de thérapeute, d’exercer sa liberté de penser, soutenu par 

une connaissance suffisante d’eux-mêmes, de leur personnalité, de leurs propres 

mécanismes inconscients, pour repérer le connu, le su autant que l’inconnu en eux-mêmes 

et en l’autre.   
 

Certains d’entre nous, anciens étudiants de la FLDP/NFL ont fait l’expérience que, ce que 

nous avions d’abord vécu comme un chaos de théories et de techniques était devenu 

source enrichissante de diversités qui a su s’intégrer dans notre développement personnel 

et professionnel.   
 

Le formuler c’est dire d’où nous venons, quelles expériences nous avons partagées, ce qui 

nous unis et ce qui nous différencie les uns des autres dans nos pratiques. Nous avons tous 

en nous une parole, un geste, un sourire d’un(e) enseignant(e), d’un ou d’une collègue qui 

continue à nous accompagner dans les moments heureux et quelques fois plus difficiles 

de notre vie de thérapeute. Notre gratitude est vivante. 

 

La reconnaissance est aussi « un processus de séparation, de différenciation et de 

création1 ». Peut-être nous faudra-t-il du temps pour apprécier complétement ce que nous 

avons perdu avec la fin de la NFL et où nous en sommes chacun dans ce processus…  

 

Comme souvent dans les aventures de transmission, il y a eu des désaccords, des portes 

qui claquent, des espoirs déçus, des larmes, et aussi des débats passionnés et passionnants, 

des accolades chaleureuses, des rires sonores, des moments d’émotions et des instants de 

fraternité … En fait ce fut une formidable aventure humaine ! 
 

J’appelle de tous mes vœux que nous puissions nous retrouver autour d’un verre de 

l’amitié lorsque les conditions le permettront. 

Viendra aussi le temps d’organiser ensemble, en 2021 un hommage au psychothérapeute 

et psychanalyste, à l’enseignant, au militant et à l’humaniste que fut Jean-Michel Fourcade.  
 

Je vous souhaite pour vous-même et tous vos proches les meilleures fêtes de fin d’année 

possibles. 

 
 

Amicalement, 
 

 
 

 

Christine Bonnal  

 

 
1 Max Pages, L’Implication des Sciences Humaines – Une clinique de la complexité, Paris, L’Harmattan, 2006 



 


