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FORMATION A LA PSYCHOTHERAPIE 
2022/2023 

 

 

CYCLE SUPÉRIEUR 
 
 

 

Responsables pédagogiques :  Elyane Alleysson 
 ou Mireille Binet 
 

 
 

Objectifs _____________________________________________________ 
 

 Les participants approfondissent leurs connaissances en analyse transactionnelle ainsi que leurs compétences 
(telles que cohérence, congruence et pertinence) dans l’accompagnement psychothérapeutique, 
 Ils expérimentent la conduite de la psychothérapie de groupe en analyse transactionnelle et intègrent les 
conditions d’une animation efficace et sécure. 
 

Organisation du cycle __________________________________________ 
 

 Modules programmés chaque année : groupe didactique (8 jours) et panel clinique (2 jours). 
 Formations thématiques obligatoires : 41 journées que les stagiaires peuvent répartir avec un minimum de 
8 journées par année. 
 

Méthodes pédagogiques _________________________________________ 
 

Chaque journée du groupe didactique est structurée : 
 à partir des demandes de participants (demande de théorie, d’analyse de situations professionnelles, 
d’expérimentation), 
 à partir d’élaborations théorico-pratiques et d’analyse des processus. 
 et à partir d’une formation théorique en psychologie clinique et en psychopathologie. 

Formations thématiques complémentaires : 
 apports théoriques spécifiques. 
 intégration de ces apports à travers une dynamique expérientielle. 

 

Evaluation ____________________________________________________ 
 

Rédaction d’un mémoire évalué par le responsable pédagogique selon des critères préétablis fournis aux participants. 
 

Attestation de formation : 
Remise en fin de formation. 

 

 
 
 
 
 
 

Responsables pédagogiques du Cycle Supérieur 
 

  Elyane Alleysson (Groupe A) 
- Didacticienne et Superviseur Certifiée (TSTA) 
- Psychologue et psychopraticienne  
- Analyste Transactionnelle Certifiée (CTA) en psychothérapie, 
titulaire du CEP. 
 
 Mireille Binet (Groupe B) 
 - Didacticienne et Superviseur Certifiée (TSTA) 
 - Psychologue et psychothérapeute 
 - Analyste Transactionnelle Certifiée (CTA) en psychothérapie 
 

 

Renseignements pratiques  
pour chacune des années 

 

Tarifs – Groupe didactique+panel : 
- Particulier/ Prof. libérale 1 438 €(1) 
- OPCA/Entreprise : 1 896 € 
 (1)Acompte : 220 € 
Tarifs étudiants EAT-Lyon - formations thématiques 
obligatoires : 
- Particulier/ Prof. libérale  154 €/journée de 6 heures 
- OPCA/Entreprise: 200 €/ journée de 6 heures 
* les prix indiqués sont nets de taxe, en application de l’art. 621.4-
4è-a du CGI qui exonère de TVA les organismes de formation 
 

Modalités de règlement : 
Se référer aux conditions générales. 
 

Lieu de formation :  
8 rue de Vauzelles - 69001 LYON 

Programme et calendrier au verso 



 

Programme général du Cycle Supérieur 
 
Groupe didactique : Eléments théoriques et pratiques abordés à partir des demandes des participants et de l’expérience de 
groupe. 
 
Panel clinique : regroupement de tous les psychopraticiens en formation à l’EAT–Lyon afin de mener une réflexion 
sur un thème particulier (thème 2022/2023 : Le transgénérationnel). 
 
Formations thématiques obligatoires à choisir chaque année en fonction des programmations : 
 Théorisation de la pratique (6j)  Les troubles alimentaires (2j) 
 Premiers pas dans l’accompagnement des couples (2,5j)  Transfert et contre-transfert (2j) 
 Travaux pratiques concernant les diagnostics A.T. (3j)  Etats limites (Borderline) (2j) 
 La dépression (2j)  Formation à la psychothérapie de groupe (3j) 
 Le travail du rêve en psychothérapie (2j)  La systémique familiale (2,5j) 
 La psychose (2j)  Travail de redécision (2j) 
 Dynamique de groupe selon Rogers (2,5j)  Fin de la psychothérapie (2j) 
 Les méconnaissances (3j)  Le psychodrame (2j) 

 
Supervision régulière en groupe : dès le démarrage de son activité de psychopraticien. 
 
Certification de psychopraticien : mémoire, soutenance du mémoire, évaluation des compétences.  
Il est possible de démarrer l’écriture de son mémoire dès la 2ème année du Cycle Supérieur. 
 

Pré-requis_________________________________________________________ 
 

Voir plaquette générale « Département clinique et psychothérapie ». 
 
 

 
 
 

Cycle supérieur – Calendrier 2022/2023 
 
Groupe didactique + panel : 

Groupes A et B 
2022 : 12 septembre, 17 octobre, 21 novembre et 14/15 décembre(1)  
 

2023 : 16 janvier, 20 mars, 22 mai et 19/20 juin 
 

Horaires : 09h30 à 17h00  
 Excepté : (1) 14h00 à 20h30 et 9h00 à 17h00 

 
Formations thématiques obligatoires à choisir en 2022/2023 : 

 

- La dépression (12 heures) : 13/14 septembre 2022 
- Systémique familiale (15 heures) : 26/27/28 septembre 2022  
- Théorisation de la pratique (2 x 12 heures) : 18/19 octobre 2022 et/ou 26/27 avril 2023 
- Les troubles alimentaires (12 heures) : 22/23 novembre 2022  
- Le psychodrame (12 heures) : 6/7 décembre 2022  
- TP diagnostics (2 x 6 heures) : 1er et/ou 2 février 2023  
- Les méconnaissances (18 heures) : 17/18/19 janvier 2023  
- La psychose (12 heures) : 23/24 février 2023  
- Dynamique de groupe - Rogers (15 heures) : 20/21/22 mars 2023  
- Le travail du rêve en psychothérapie (12 heures) : 23/24 mai 2023 
 

Formations thématiques optionnelles  
 
Dans le cadre du Cycle Supérieur, chaque stagiaire peut également participer aux formations thématiques optionnelles 
suivantes : 

- Animer un groupe d’analyse de la pratique professionnelle (30 heures) : 22/23 septembre et 24 novembre 2022, 
 26 janvier et 23 mars 2023 
- Psychothérapie d’enfants en A.T./2ème année (30 heures) : 30 septembre et 25 novembre 2022, 20 janvier, 17 mars  
 et 12 mai 2023 
- Ecrire son scénario de vie (12 heures) : 1/2 octobre 2022 
- Entretiens de psychothérapie (18 heures) : 20 octobre 2022 et 4/5 janvier 2023 
- Le dessin (12 heures) : 1/2 décembre 2022 
- Psychopathologie gale de l’enfant (12 heures) : 30 janvier, 6, 13 et 20 février 2023 
    (Formation à distance sur 4 demi-journées) 

 
Fiches détaillées de chaque formation consultables sur le site de l’EAT-Lyon : www.eat-lyon.fr. 


