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DIAGNOSTICS ET 

ORIENTATIONS 

PSYCHOTHERAPEUTIQUES 
 

Durée de la formation : 48 heures, soit 8 journées  

 

 

Objectifs ___________________________ 
 

Les participants seront capables d’élaborer : 

 des points de repères pour organiser ce qu’ils entendent (contenu) 

et ce qu’ils observent (processus). 

 leurs interventions dans la relation ici et maintenant avec leurs 

patients. 

 une représentation de la problématique des patients. 

 

Programme _________________________ 
 

 Courants de pensées concernant les approches diagnostics : 

psychopathologie et DSM 

 Approches analyse transactionnelle et psychanalytique pour 

développer les thèmes suivants : 

  - les adaptations 

  - l’épreuve de réalité 

  - la question de l’identité 

  - les mécanismes de défense 

  - les conflits et impasses 

  - la relation d’objet 

  - les émotions et l’angoisse 

 

Méthodes pédagogiques _______________ 
 

 Exposés théoriques. 

 Exemples et exercices pour élaborer des diagnostics. 

 

Evaluation __________________________ 
 

Etudes de cas. 

Attestation de formation : 

Remise en fin de formation. 

 

Personnes concernées _________________ 
 

Psychopraticiens, psychothérapeutes, psychologues, conseillers 

conjugaux et tout professionnel pratiquant un métier d’aide. 

 

Pré-requis __________________________________________ 
 

⚫ Participer au Cycle de Professionnalisation de l’EAT–Lyon ou équivalent. 

⚫ Pour toute personne extérieure à l’EAT–Lyon, avoir vérifié avec 

Elyane Alleysson l’adéquation de ce séminaire avec sa pratique 

professionnelle. 

 

 
 

 

 
 

 Animé par : 

 Elyane Alleysson 
- Didacticienne et Superviseur Certifiée 

(TSTA), 

- Psychologue et psychopraticienne,  

- Analyste Transactionnelle Certifiée 

(CTA) en psychothérapie, titulaire du CEP. 

ou Nathalie Francols 
- Didacticienne et Superviseure en contrat 

de formation avec l’EATA (PTSTA),  

- Analyste Transactionnelle Certifiée 

(CTA) en psychothérapie, titulaire du CEP 

- Psychopraticienne 

- Docteur en sciences du langage 
 

 

 

 

 
 

11/12 janvier,  

21/22 février, 8 mars,  

5/6 avril et 4 mai 2023 
 

 

 

 

 
 

Renseignements pratiques 
 

Horaires : 9h30 à 17h00 

 

Tarifs * : 

- Particulier/Prof. Libérale : 1 360€(1) 

- OPCA/Entreprise :  1 792 € 
 (1) Acompte :  220 € 
* 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 
 

 

 

 

 
 

Nombre de participants :  

25 maximum 
 

 


