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PANEL CLINIQUE 2022 
 

LE TRANSGENERATIONNEL 
 

 
Durée de la formation : 12 heures, soit 2 jours 

 
Le panel de formation clinique est un temps de réflexion et de construction 
d’une culture commune, sur un thème spécifique, et qui rassemble 
l’ensemble des personnes en formation de psychopraticien (Cycle de 
Professionnalisation et Cycle Supérieur). 
 

C’est aussi un temps d’échange entre pairs et de célébration des réussites. 
 

Objectifs ___________________________ 
 
Les participants seront capables de : 

 À partir d’un thème choisi, sélectionner et synthétiser dans la 
littérature scientifique les éléments suscitant une réflexion 
approfondie nécessaire à la construction d’une posture 
professionnelle adéquate et efficiente. 

 Élaborer et exposer une réflexion collective.  
 

Programme _________________________ 
 
Dans ce Panel, nous traiterons des questions théoriques et pratiques pour 
l’accompagnement psychothérapeutique liées aux mémoires 
transgénérationnelles, aux secrets de famille dans la thérapie avec des 
adultes ou des enfants, dans la thérapie individuelle, de couple ou 
familiale. 
 

Méthodes pédagogiques _______________ 
 
 Exposés des travaux de recherche des participants. 
 Réflexion en sous-groupe sur des questions spécifiques. 
 Chacun des participants recevra les Actes du Panel. 
 

Evaluation __________________________ 
 
Feed-backs apportés sur les exposés des travaux de recherche des 
participants. 

Attestation de formation : 
Remise en fin de formation. 
 

Personnes concernées _________________ 
 
Tout professionnel de la psychothérapie. 
 

Pré-requis __________________________ 
 
 Le panel fait partie intégrante de la formation des psychopraticiens des 
Cycle de Professionnalisation et Cycle Supérieur. 
 Pour toute personne extérieure à l’EAT–Lyon, avoir vérifié avec Elyane 
Alleysson l’adéquation de cette formation 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. 

et Mireille Binet 
- Didacticienne et Superviseur Certifiée (TSTA), 
- Psychologue et psychothérapeute 
- Analyste Transactionnelle Certifiée (CTA) en 
psychothérapie 

et Nathalie Francols 
- Didacticienne et Superviseure en contrat de 
formation avec l’EATA (PTSTA) 
- Psychopraticienne  
- Analyste Transactionnelle Certifiée (CTA) en 
psychothérapie, titulaire du CEP. 

 
 
 
 

 

14 et 15 décembre 
2022 

 
 
 
 
 

 

Renseignements pratiques 
 

Horaires :  
Mercredi : 14h00 à 20h30 
Jeudi : 09h00 à 17h00 
 

Tarifs * : 
 Psychopraticiens/Psychopraticiennes 
en formation à l’EAT.-Lyon : 
- Particulier/Prof. Libérale : 206€(1) 
- OPCA/Entreprise :  296 € 
 Tarifs Hors Cycles : 
- Particulier/Prof. Libérale : 300€(2) 
- OPCA/Entreprise :  390 € 
 (1) & (2) Acompte :  (1) 61 €  -  (2) 90 € 
* 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 :  
Domaine Lyon St Joseph 
69110 ST FOY LES LYON 
 

 
 
 
 

 

Nombre de participants :  
60 maximum 

 

 


