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Éditorial  
 

.Liberté et confinement 
 

Nous voici reconfinés, restreints dans notre liberté de mouvements, devant justi-
fier ceux-ci. Nous voici à  un moment mettant en lumière que la santé des hu-

mains doit primer sur l’argent.  
Avoir des restrictions sur sa liberté de mouvements entraîne-t-il la perte de son 
sentiment propre de liberté ? Je vais prendre l’exemple du port du masque.  

 

Dans la rue je croise des personnes qui portent un masque, sur le nez et la bouche : 
Est-ce par "peur du gendarme" (peur de désobéir, phobie de la contamination, peur 
d’une contravention,…) ou bien parce qu’ils considèrent que c’est une mesure juste, 

c’est-à-dire appropriée à la situation ? Dans la peur du gendarme, les personnes se 
soumettent à cette mesure sans en assumer la légitimité ; elles sont comme des 

enfants obéissants par peur d’être grondés.  
Dans le cas où les personnes vivent cette mesure comme juste1, compte tenu des cir-
constances, cela ne porte pas atteinte à leur vécu propre d’être libres, car ils choisis-
sent de respecter une directive parce qu’elle est respectable.   
 

Je croise aussi des personnes qui ne portent pas de masque, ou bien celui-ci est sous 
le menton :  
Je pense, alors, qu’ils ont un comportement rebelle et que leur sentiment d’être libres 
est dans cette rébellion. Ou bien ils sont ambivalents2 quand le masque est sous le 
menton. Je vais m’attarder sur le comportement rebelle : c’est une manifestation de 
dépendance à une figure d’autorité quelle qu’elle soit. Contre-dépendance me direz-
vous ? Qu’est-ce la contre-dépendance sinon un comportement qui s’appuie sur 
l’autre pour exprimer une opinion par opposition, et non pas développer ses propres 
opinions.  
 

Se soumettre ou se rebeller envers les directives de protection sanitaire ont pour résul-
tat un mal être psychique qui lui-même cherche une résolution dans le retour à la li-
berté extérieure... au lieu d’une recherche de liberté intérieure.   
 
1Balmary M., La divine origine, Dieu n’a pas créé l’homme, Grasset, 1993 
2Mazzetti M., Eloge de l’ambivalence, Journal d’analystes transactionnels d’aujourd’hui, Flibelys, pp. 203-219  

 
 

Je souhaite à chacune et chacun de vivre une année 2021 sur des bases nouvelles 

Elyane Alleysson 

Centre de spécialisation pour formateurs en AT 
 

 

Centre de formation dédié aux analystes transactionnels PTSTA ou voulant devenir formateurs en A.T. afin de promouvoir des 
formations d’excellence animées par des analystes transactionnels de renommée internationale.  
 

Être formateur : développer ses compétences en supervision et en enseignement 
avec Marco Mazzetti,  

 

 11 et 12 mars 2021 

International Transactional Analysis Center C
E

N
T

E
R

 

Les couples 
 

 

 le 6 mars 2021  
 

Organisée par  
Analyse Transactionnelle Savoirs Editis 

 
 

Conférence de Serge Héfez 
Ateliers 

Dédicaces 
Cocktail de clôture 

 
Lieu : Centre Jean Bosco, 
14 rue Radisson, 69005 LYON 
 Nombre de places limité 

(Pour toute information contacter ATSaé 
07 69 91 73 01 ou contact.atsae@gmail.com). 

Symposium 
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J ’ai eu dernièrement cette question : « Qu’est-ce la vraie 
vie ?  » Effectivement, qu’est-ce la vraie vie ?  

En partageant ce questionnement avec des collègues, l’une 
d’entre eux a évoqué la fable de la Fontaine1 Le loup et le 
chien. Fable que je vais partiellement utiliser pour illustra-
tion.  

Parler de « la vraie vie » m’évoque d’emblée l’expression 
courante "gagner sa vie". Cette expression présuppose que 
notre vie ne nous a pas été donnée mais que nous devons faire 
quelque chose pour la gagner. Cela fait référence à l’argent 
que l’on va gagner (en travaillant) et qui va assurer des res-
sources suffisantes pour avoir une vie dite décente. Qu’est-ce 
une vie décente ? Souvent c’est entendu comme mener une 
vie qui s’inscrit dans les codes sociaux de son époque : avoir 
un travail ou un métier (bon si possible), 
être marié/e, avoir une maison (ou appar-
tement) dont on est propriétaire, avoir des 
enfants, une voiture et partir en vacances. 
Pour beaucoup ces réalisations sont la vie. 
Cette vie est un exemple de réalisation de 
ce que l’entourage de la personne souhaite 
et pense qu’il est juste de faire, afin 
d’avoir une "vie bien remplie". 

Et une crise peut survenir, par exemple la crise du milieu de 
vie2 ou un changement professionnel brutal ou une maladie 
qui amène à la conscience une question existentielle : est-ce 
que je vis la vie que j’ai envie de vivre ?  

Alors la personne va se sentir à l’étroit, coincée, pas heureuse 
dans ce destin forgé pour elle, elle ne va plus vouloir de ce 
programme et va chercher des alternatives. Le premier réflexe 
va être de chercher des "comment faire" pour continuer à 
s’inscrire dans un système qui est pensé, élaboré par d’autres. 
Dans ces situations, il ne s’agit plus de se conformer à une 

figure d’autorité introjectée mais de trouver ses "comment 
faire" dans un Parent Social3, par exemple dans des ouvrages 
qui disent comment faire pour être heureux, pour lâcher prise, 
pour réussir, pour dire non, pour se réénergiser en faisant du 
sport, en mangeant telle chose, en faisant des massages, etc. 
Les publications sur le bien-être sont foisons, et définissent 
un mouvement social. Ce qui est écrit est sérieux, pertinent, 
mais bloqué sur des changements de comportement. Est-ce la 
"vrai vie" pour une personne ?  

Un pas de plus peut être fait en s’écartant des modèles du 
passé comme de ceux du présent, pour être soi, se définir par 
rapport à sa propre dynamique interne. C’est alors que l’en-
tourage va réagir et chercher à faire "rentrer la brebis égarée 
dans le bercail" par des messages tels que « Sois raison-

nable », « Ne prend pas de risques, tu as la responsabi-
lité de tes enfants », « C’est pas pour toi, toi tu as tou-
jours été pondéré », « C’est chouette ce que tu fais 
(peinture) mais ça c’est un loisir, pas un travail », etc.  

Ces messages sont si prégnants que la personne pourra 
à un moment ne plus faire la différence entre : sont-ce 
des messages qui visent à me maintenir dans le moule 
ou est-ce que cela correspond à ce que je veux moi ? 
Et pour ajouter à la confusion, ces messages externes 

viennent faire écho à des messages internes que la personne a 
reçus dans son enfance, en provenance des figures d’autorité 
importantes pour elle. C’est une étape difficile car la personne 
vit la perte de ses repères précédents, est en contact avec un 
environnement qui agit pour qu’elle 
garde ses anciens repères  et son cri 
intérieur vers être soi.  

C’est ce que nous montre le Chien dans 
la fable, il a « un bien meilleur destin »4  
que le loup car il mange à satiété. Le 

loup, qui ne mange pas à sa faim dans 
les forêts est bien décidé à le suivre et change d’avis lors-
qu’il « vit le col du chien pelé » et lui dit « qu’est-ce là ? ». 
Le chien répond « Peu de chose […] Le collier dont je suis 
attaché, de ce que vous voyez est peut être la cause ». Avoir 
le cou pelé, donc être attaché, est peu de chose pour le 
chien au regard des avantages d’être nourri. Pour le chien 
sa vraie vie est celle d’être chez un Maître pour avoir le gîte 
et le couvert, donc d’être dépendant. Pour le loup sa vraie 
vie est d’être libre dans la forêt, de faire ses propres choix 
même s’il n’a pas à manger en suffisance. 

Je peux dire que le chien n’a pas vécu de crise, ne connaît 
rien d’autre que sa dépendance et ne cherche pas à vivre 
autre chose. Il est dans la réalisation de son "destin" de 
chien de garde. Le loup, lui, a des vécus de crise et se pose 
la question « qu’ai-je envie de vivre ? ».  

Une fois que la personne a entendu ce cri interne, ce mou-
vement interne vers être soi, il n’y a plus de marche arrière 
possible car cela devient un besoin vital de prendre le pou-
voir sur sa propre vie. Ainsi la personne va accéder à SA 
vraie vie, la sienne car il n’y a pas de modèle de vraie vie.  

 
1 La Fontaine avec illustration de Gustave Doré,  Le loup et le chien,  fable V,  Ha-
chette, Grandes Œuvres, p. 38 
2 Alleysson E., La crise du milieu de vie, Lettre de l’Ecole n° 14, décembre 2012 
3 Moiso C., Ethique et narcissisme social, Actualités en Analyse Transactionnelle, 
128, octobre 2008, p.12-25 
4 Ibid 1, ligne 21 

LA VRAIE VIE …. 

 Elyane Alleysson 

 
 

 
ANNÉE PROBATOIRE 

 

Elyane Alleysson ou Nathalie Francols 
 
L’objectif de cette formation est de permettre aux stagiaires de : 
 

 Vérifier ses motivations pour ce champ d’activité et 
pour une pratique avec l’analyse transactionnelle, élabo-
rer un plan d’action en se projetant dans cette activité et 
concrétiser sa conversion professionnelle ; 

 

 Réfléchir aux principes éthiques et déontologiques né-
cessaires à l’exercice de ce métier ; 

 Développer ses capacités à penser et analyser des situa-
tions avec l’analyse transactionnelle.  

 
¤  ¤  ¤  ¤  ¤  ¤ 

 
 

7 journées de formation, de mars à juin 2021  
 

selon le calendrier suivant : 
 

 19/20/21 mars, 28/29 mai et 25/26 juin 2021 

Etape n° 1 

Commencer la formation de psychopraticien(ne) 
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Cet ouvrage s’adresse aux professionnels qui ont une connaissance de 
base en analyse transactionnelle et vise à les aider à approfondir leurs 
compétences théoriques et pratiques. Le lecteur y trouvera notamment 
énoncés les différents pièges à éviter lorsqu’on est un professionnel de la 
psychothérapie et y trouvera également des moyens concrets et utiles 
pour améliorer ses compétences thérapeutiques. 

NOTIONS CLES ET PRATIQUES CLINIQUES 
EN ANALYSE TRANSACTIONNELLE 

 

Mark Widdowson 

Voici le dernier ouvrage publié par  
Analyse Transactionnelle Savoirs Editis (ATSaé)  

qui poursuit son chemin dans la diffusion  
d’ouvrages de référence en A.T.  

 

Vous êtes confrontés à des conflits qui semblent interminables et vous 
souhaitez pouvoir en comprendre les mécanismes et les gérer ; 

 Vous souhaitez acquérir une meilleure compréhension des relations afin 
de faciliter la communication dans une équipe ou autre ;  

Vous vous trouvez trop émotif et vous souhaitez avoir des clés pour com-
prendre les émotions et leur source ;  

… 
 Face à ces questions et bien d’autres, vous pourrez trouver des 
débuts de réponse en vous familiarisant avec l’analyse transaction-
nelle (Module 1), approfondir cette approche pour une mise en pra-
tique opérationnelle (Module 2) puis évaluer les connaissances ac-
quises (Module 3). 

… 
Personnes concernées : 
Formation à destination aussi bien des personnes qui cherchent à acquérir 
des compétences complémentaires dans leur parcours professionnel 
(sciences humaines, management, accompagnement, …) que celles qui 
envisagent de devenir psychopraticien(ne)s. 

FORMATIONS GÉNÉRALES D’ANALYSE TRANSACTIONNELLE 

MODULE 1 : acquisition des concepts d’A.T. (15 heures) 

Yves Miglietti (janvier 2021) ou Nathalie Francols (mai 2021) 

La participation au Module 1 permet de valider le Cours 101 de l’EATA. 
 

2 propositions de dates : 
  

 8*, 9 et 10 janvier 2021 ou   10 et 11 mai 2021 

* Début de la formation en soirée (18h30—21h30) 

 

MODULE 2* : approfondissement en A.T. (84 heures)  

Elyane Alleysson ou Mireille Binet ou Nathalie Francols  
ou Stan Madoré ou Yves Miglietti  

   

 15/16/17/18/19 février, 19/20/21/22/23 avril  
et 5/6/7/8 juillet 2021 

 
MODULE 3 : SIVAAT (20 heures) 

 Elyane Alleysson et Mireille Binet 
 

 Du 25* au 28 août 2021 
* Début de la formation en fin d’après-mindi à 17h00 

  

Q ue de belles réussites cette année à  l’Ecole, des lumignons dans une année si tourmentées !  

Dès le mois d’avril nous avons pu féliciter trois candidats qui ont réussi leur certification de 
Psychopraticien FF2P :  

  Franck Blandin - psychopraticien à Chambéry,  

  Lise Peillod-Book - psychopraticienne à Lyon dans le 9ème,  

 Marie-Laure Morel - psychopraticienne au Mans dans la Sarthe.  

Tous trois ont  inauguré une passation de soutenance orale par visio-conférence, car nous étions en plein confinement. 

Puis en octobre nous avons félicité trois nouvelles candidates ayant réussi leur certification de Psychopraticienne FF2P : 

  Sandrine Arthaud - psychopraticienne à Lyon dans le 5ème,  

  Martine Durand - psychopraticienne à Decines,  

 Marie-Anne Smart - Psychopraticienne à Lyon dans le 9ème.  

Nous avons pu organiser ces soutenances en  présentiel et les fêter comme il se doit.  

Et aussi durant ce mois d’octobre Nathalie Francols a participé au TEW (Training Endorsement Workshop) par visio-
conférence. Ce séminaire européen a une fonction de passage pour vérifier que les analystes transactionnels ont les 
compétences pour être formateur en analyse transactionnelle. Nathalie s’est réjoui de participer à ce séminaire, d’y cô-
toyer des collègues ainsi que des formateurs  de différents pays européens. Elle a pu y démontrer ses différents talents et 
être intronisée PTSTA, pour son plus grand plaisir et celui de l’Ecole (lire son témoignage en page 5).  

Bon vent à tous les sept, que vos réussites à chacune et chacun soient un tremplin vers ce que vous souhaitez le plus 
dans votre profession.   

L
A

S
T

 N
E

W
S

 
DerniÈres nouvelles 

D
A

S
 N

E
U

S
T

E
 

úLTIMAS NOTICIAS 

LE ULTIME NOTIZIE 
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D ébuter, nous dit le dictionnaire, c’est être situé à la pre-
mière partie de quelque chose. Voilà une définition 

rafraichissante ! La formule magique de la jeunesse éter-
nelle ! Pourquoi alors est-ce parfois si difficile ?2 Pourquoi 
cette impatience à tout savoir là, maintenant, tout de suite, 
plutôt que construire à son rythme sa compréhension ? Pour-
quoi cette volonté de cacher : « il ne faut pas montrer que je 
suis débutant » plutôt que dire « cette situation est nouvelle 
pour moi et suscite d’intéressantes questions » ? 

Je vis une expérience passionnante depuis un peu plus d’un 
an : je débute à nouveau ! Après avoir débuté en tant que pro-
fesseure des écoles il y a 20 ans, et psychopraticienne il y a 
10 ans, je fais mes débuts en tant que PTSTA. Toutefois au-
jourd’hui, je ne suis plus tout à fait une débutante en débuts ! 
Lorsque j’ai commencé à enseigner en tant que professeure 
des écoles, je n’ai pas trouvé, ni su où chercher le soutien 
dont j’avais besoin ni les réponses à mes questions. Je vivais 
douloureusement de ne pas réussir à la mesure de ce que je 
voulais : perte de légitimité, comparaisons, honte, peur de 
mal faire, colère contre les autres et contre moi. Lorsque j’ai 
débuté quelques années plus tard en tant que psychoprati-
cienne, j’ai bien sûr revécu les mêmes affects. Mais cette fois, 
j’étais bien entourée : formateurs, superviseurs, psychothéra-
pie personnelle, pairs. Je me suis appuyée sur leur soutien 
pour apprendre à apprendre en autonomie.  J’observe autour 
de moi que mes émotions douloureuses d’apprenante 
sont largement partagées : combien de personnes pen-
sent-elles devoir savoir avant d’avoir appris ? 
Combien de personnes revivent-elles avec douleur 
la frustration du petit garçon ou de la petite fille 
qu’elles et ils étaient dans les situations où elles 
et ils ne réussissaient pas ? Parfois sous le regard 
impatient ou honnisseur d’une figure d’autorité ? Combien de 
personnes finissent-elles par éviter le début de toute chose 
(relation amoureuse, apprentissage, nouveau métier, nouvelle 
manière d’agir ou de voir les choses, etc.) dans l’espoir 
d’échapper à ces souffrances ? 

Débuter est la première partie d’un chemin qui commence par 
une grande côte pleine de cailloux, avant de nous accorder de 
plus en plus de plaisir et de répit. Petrūska Clarkson décrit un 
cycle de la compétence en 4 étapes, dont les 2 premières sont 
aussi les deux plus difficiles. 

La première étape est celle de l’incompétence inconsciente.  
Que de choses il faut ignorer pour agir !3  

Ce moment où la personne ne sait pas encore qu’elle ne sait 
pas est paradoxalement relativement confortable… pour elle-
même en tout cas, car ce n’est pas forcément le cas pour son 
entourage ! Quand l’apprenant méconnait son incompétence, 
il méconnaît ses émotions de honte, de peur, et de culpabilité. 
Il risque ainsi de vivre une inflation narcissique qui peut le 
conduire à se sentir tout sachant et tout puissant. Accepter de 
ressentir les émotions douloureuses liées à son incompétence, 
malgré la difficulté que cela représente, est ce qui permet 
d’apprendre. Assez souvent pour les psychopraticiens en de-
venir, cette étape a lieu avant de recevoir leurs premiers pa-
tients : que de choses nous savons avant de nous confronter à 

l’expérience de recevoir un patient pour la toute première 
fois ! Et de nous rendre compte alors, qu’on ne sait plus rien 
du tout (« rien du tout » étant néanmoins empreint d’une cer-
taine grandiosité) ! 

La deuxième étape est celle de l’incompétence consciente. 

Barack Obama, lors de son discours de rentrée scolaire en 2009, 
affirme : « N'ayez pas peur de poser des questions. N'ayez pas peur 
de demander de l'aide quand vous en avez besoin. Je fais ça tous les 
jours. Demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, c'est un 
signe de force car cela montre que vous avez le courage d'admettre 
que vous ne savez pas quelque chose, et cela vous permet alors d'ap-
prendre quelque chose de nouveau ».  

Ce moment où l’on se rend compte de ce que l’on ignore 
risque de faire vivre une importante chute narcissique. Entre 
la psychopraticienne que je rêvais de devenir, et la psychopra-
ticienne que je suis à ce moment, il y a nécessairement un 
écart. Dans cet écart peuvent se vivre des émotions parasites 
de déception, honte, culpabilité, peur. C’est le moment le plus 
douloureux du début dont on peut chercher à se défendre avec 
les vieilles recettes de son scénario : par exemple en cher-
chant à faire plaisir à son superviseur ou en appliquant un 
modèle « à la perfection », ou encore en s’interdisant de pen-
ser ou de réussir notamment en arrêtant son apprentissage.  

Ces deux étapes représentent le début de tout apprentissage. 
Les deux étapes suivantes : la compétence consciente (je 
sais que je sais) et la compétence inconsciente (je sais et 

je ne m’en rends plus compte), relèvent aussi de l’appren-
tissage, mais n’en sont plus le début.  

On ne débute pas le métier de psychopraticien avec toutes 
les compétences à zéro. Selon son histoire et ses potentiels, 

chacun intègre les compétences à sa mesure et à son rythme. 
Je constate souvent de l’évitement à entrer dans l’étape de 
l’incompétence consciente et de l’impatience à en sortir. Or il 
est nécessaire de prendre son temps dans cette étape. Accep-
ter de ne pas savoir, de se tromper, de ne pas comprendre 
encore finement un concept, de ne pouvoir analyser que par-
tiellement une situation, sont la condition même de tout ap-
prentissage. Débuter de manière autonome nous conduit à 
faire avec la durée, non pas ennemie à réduire comme 
l’époque nous y enjoint, mais faire avec le temps de la crois-
sance, condition même de toute chose, de la vie.  

J’ai en cadeau quelques questions pour vous, choisissez 
quelque chose que vous savez faire et demandez-vous : com-
ment avez-vous débuté ? Quelle est la date anniversaire ou 
l’événement qui a marqué votre début ? A partir de quand 
avez-vous considéré ne plus être débutant ? Echangez avec 
d’anciens débutants, vous ne manquerez pas de voir de nom-
breux sourires à l’évocation de cette période si précieuse au 
cœur de chacun ! Pour finir, je nous invite à célébrer nos dé-
buts passés, car ils ne reviendront pas une deuxième fois ! Et 
à accueillir les bras ouverts, nos débuts à venir !  

 
(1) ULLMAN, Samuel. Youth. Disponible sur https://fr.wikisource.org/wiki/%C3%

8Atre_jeune 
(2)  Le douloureux plaisir d’apprendre, Actualités en analyse transactionnelle, n° 141 
(3)  Paul Valéry 

DÉBUTER  

Nathalie Francols 

 

 La jeunesse n'est pas une période de la vie, elle est un état d'esprit, 
[…] une vigueur des émotions, la fraîcheur de la source de vie, 
une victoire du courage sur la timidité,  
du goût de l'aventure sur l'amour du confort.1 
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Nous avons le plaisir de vous informer de la création d’une nouvelle orientation dans l’EAT-Lyon :  

la Formation Education en analyse transactionnelle.  

Elle débutera en janvier 2021, et sera répartie sur 7 journées jusqu’en juillet 2021.  

Cette formation s’adresse à toutes les personnes qui interviennent ou s’intéressent au champ Education : les enseignants bien 
sûr, qu’ils travaillent auprès d’enfants, d’adolescents ou d’adultes, dans un contexte individuel, en petits ou grands groupes, et 
quels que soient les contenus enseignés (généralistes, spécialisés). Elle s’adresse aussi aux formateurs – en formation profes-
sionnelle, initiale, continue – et à toute personne accompagnant les enseignants : conseillers pédagogiques travaillant en ingé-
nierie de formation, personnels encadrants (inspecteurs ou directeurs d’établissements), animateurs de groupes d’analyse de la 
pratique dans le champ éducation, etc. Le public est volontairement large car nous comptons sur l’hétérogénéité des fonctions 
pour interroger les problématiques du champ éducation en croisant les regards.  

Les contenus pédagogiques seront déterminés dans un premier temps en accord avec les attentes du groupe et en lien avec les 
concepts d’analyse transactionnelle. Voici quelques points que nous pourrions explorer :  

- traiter les questions de motivation ou de dynamiques de groupes hétérogènes avec des apprenants d’âges différents, 

- comprendre comment le point de vue d’un enseignant généraliste peut s’enrichir de celui d’un enseignant spécialisé, 

- étudier la relation d’autorité à partir de situations concrètes avec le triangle de l’autonomie et les trois soifs,  

- analyser les conflits entre les partenaires éducatifs avec l’appui des jeux psychologiques.  

- etc. 

Prérequis pour participer à cette formation : avoir participé à un Module 1 et au Module 2 à l’EAT-Lyon ou équivalent afin que 
le groupe puisse s’appuyer sur une connaissance suffisante de l’A.T.  

Nous nous réjouissons de débuter avec vous cette formation !  

 

 

 

Pour toute information ou inscription,  
nous contacter au 04 78 28 28 18 ou par mail : eat-lyon@orange.fr 

NOUVEAUTÉ 

Dates : 29 janvier, 26 février, 2 avril,  30 avril, 7 mai, 4 juin et 2 juillet 2021 

NOUVEAUTÉ 

-Vécu d’appartenance : Venus d’Italie, d’Angleterre, de Roumanie, de Serbie, du Khazakstan, 
d’Ukraine, d’Espagne, de France, les 16 participants avions tous le langage de l’AT, avec des sensibi-
lités culturelles différentes. Nous nous sommes vraiment rencontrés et avons dialogué ensemble. 

-Vécu de responsabilité : après nous avoir supervisés, l’un des membres du staff nous a confié qu’il 
allait bientôt terminer sa carrière et qu’il se sentait confiant de nous passer le relais : « l’AT et vos 
étudiants seront entre de bonnes mains ». J’ai senti alors l’importante responsabilité que je prends 
lorsque j’enseigne ou supervise. Je me sens autrice de mon enseignement. J’ai à cœur d’être attentive 
à la manière dont je transmets l’AT, à travers les contenus, et les processus. Cela me remplit de joie et 
de fierté. 

-Vécu de gratitude : en particulier pour Laura*, qui a traduit pour moi tout le séminaire, avec une at-
tention à chaque mot pour être au plus près de ce que chacun voulait communiquer. Nous avons ri 
ensemble, été fatiguées et interpelées ensemble. Je la remercie pour tout le soutien qu’elle m’a appor-
té. Je n’ai pas vécu ce séminaire en me sentant isolée derrière mon écran ! 

* La langue du TEW est l’anglais. Laura Davidescu était la traductrice de Nathalie tout au long du séminaire 

Nathalie Francols partage avec nous son vécu pendant son TEW :  
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  Lectures recommandées  

 
 Journal d’analystes transactionnels d’aujourd’hui 

 

E. Alleysson, N. Deffontaines, B. Evrard, J. Grégoire, L. Hawkes,  
S. Madoré, M. Mazzetti, D. Munari Poda, S. Nay-Bernard,  

C. Sills et D. Toson  
 

¤  ¤  ¤ 
 

 Amour, sexe & relations 
 Mon enfance à Montréal 

 Principes de traitement psychothérapeutique en groupe 
  Structure & Dynamique des organisations et des groupes 

 

Eric Berne  
 

¤  ¤  ¤ 
 

 Tomber amoureux… et après ? 
 

Franck Blandin & Martine Durand  
 

¤  ¤  ¤ 
 

 Les états du moi : Trois systèmes interactifs 

 Les orientations récentes de l'analyse transactionnelle 
 

José Grégoire  
 

¤  ¤  ¤ 
 

 Analyse transactionnelle : perspective relationnelle 
 

Helena Hargaden & Charlotte Sills  
 

¤  ¤  ¤ 
 

 Psychothérapies d'enfants ; Tous les états de ton Moi  suivi de  
Symboles des Cercles-Visages 

 

Elisabeth Kleinewiese  
 

¤  ¤  ¤ 
 

 Besoins d'hier, besoins d'aujourd'hui 
 

Carlo Moiso  
 

¤  ¤  ¤ 
 

 Analyse transactionnelle - Retour aux sources 
 

Carlo Moiso & Michel Novellino 
 

¤  ¤  ¤ 

 Des creux et des bosses 
 

Denton Roberts 
 

¤  ¤  ¤ 
 

 Notions clés et pratique cliniques en analyse transactionnelle 
 

Mark Widdowson 

Des numéros des Actualités en Analyse Transactionnelle (A.A.T.) et 
des Classiques de l’Analyse Transactionnelle (C.A.T.) sont aussi 
proposés à la vente. 
N’hésitez pas à contacter ATSaé afin de connaître les disponibilités 
et les tarifs appliqués (contact.atsae@gmail.com) 

 En collaboration avec ATSaé,  
tous ces ouvrages sont disponibles actuellement 

à la vente à l’adresse suivante : 
https://www.eat-lyon.fr/boutique-des-savoirs/ 

 

Et bientôt un nouveau site accueillera tous ces ouvrages. 

SECRETARIAT 
 

 Lundi , mardi, jeudi et vendredi 
 de 8h30 à 16h00  

  

 Vous pouvez contacter  
Chantal  

8 rue de Vauzelles  -  69001 LYON 
04 78 28 28 18 -  eat-lyon@orange.fr 

http://www.eat-lyon.fr 

Formations complémentaires spécialisées  
 

 

 Psychoraticiens ou futurs psychopraticiens 

 
 
 
 

•Thérapie de couple : approfondissements 

Jean-Michel Henry  1er/2 février et 29/30 mars 2021 
 
 

Objectifs :  
- Affiner l'observation des processus à l'oeuvre dans le système-couple. 
- Apporter une réponse professionnelle à partir de cette observation. 
- Utiliser les concepts d'Analyse Transactionnelle, couplés à des outils 
créatifs pour dynamiser la relation. 
 
 
 

•Diagnostics DSM  : les adaptations de personnalités 

 Bernard Gentelet  26 février 2021 
 
Objectifs :  

- Avoir une approche diagnostique pragmatique de ses clients individuels. 
- En déduire un plan de traitement efficace et adapté à ce diagnostic. 
- Découvrir les compatibilités et incompatibilités de personnalité 
dans un couple. 

 
 

 

•Transitions, réinventer le genre 

 Serge Héfez  5 mars 2021 
 
Objectifs :  

-  Se familiariser avec les remises en question que font de plus en plus 
de jeune. 
- Accompagner ces jeunes à une création personnelle, une invention de 

soi faisant suite à une remise en question de l’évidence « naturelle » 
d’une continuité logique entre identité sexuée et sexe anatomique. 
- Comprendre la démarche des jeunes pour lesquels l’anatomie n’est 
plus une fatalité. 

 
 

 

•Le psychodrame 

 Colette Esmenjaud  1er et 2 avril 2021 
 
Objectifs :  

- Prendre contact avec le psychodrame comme méthode de travail 
thérapeutique. 
- Expérimenter les trois temps du psychodrame. 
 
 
 

•Procédures d’intervention  

 Elyane Alleysson  27 et 28 avril 2021 
 
Objectifs :  

- Comprendre l’articulation entre problématiques émergentes dans la 
psychothérapie et concepts d’A.T.  
- Identifier des procédures d’intervention et les stratégies appropriées.  
 
 
 

•Psychopathologie générale de l’adolescent 

 Geneviève Vaudan Vutskits 
 

  29 avril , 10 et 25 mai et 10 juin 2021 
Objectifs :  

- Se sensibiliser aux enjeux de l’adolescence. 
- Connaître et identifier les principaux troubles classifiés. 
- Intégrer les nouvelles connaissances à des concepts AT choisis. 
 
 
 

•La dépression  

 Mireille Binet  4 et 5 mai 2021
  

Objectifs :  
- Définir, à travers la pluralité des manifestations de cette maladie, ce 
qui relève de la dépression et ce qui relève des états normaux de 
tristesse et de deuil. 
- Différencier les 4 types de dépression ). 
- Réfléchir aux conditions et modalités d’interventions psychothérapiques. 


