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PSYCHOTHERAPIE 
D’ENFANTS EN A.T.  

 

2ème année 
 

Durée de la formation : 30 heures, soit 5 journées 
 
 

Objectifs ___________________________ 
 

Les participants seront capables : 
  de prendre en compte des spécificités de la psychothérapie 
d’enfants, 
  d’élaborer du diagnostic à partir des médiations, 
  d’appliquer des concepts d’A.T. en psychothérapie 
d'enfants, 
  d’analyser des pratiques professionnelles des participants 
avec apports théoriques nécessaires. 

 

Programme _________________________ 
 

 La place des parents dans la psychothérapie d’enfants. 
 La littérature jeunesse et son application dans les thérapies 
d’enfants. 
 Concepts AT et diagnostics (à partir des cercles visages 
d’Elisabeth Kleinewiese). 
 

Méthodes pédagogiques _______________ 
 

 Apports théoriques et méthodologiques. 
 Illustrations. 
 

Evaluation __________________________ 
 

Feed-back à partir du travail montré concernant l’analyse de 
situations apportées par les participants. 

Attestation de formation : 
Remise en fin de formation. 
 

Personnes concernées _________________ 
 

Psychopraticiens, psychothérapeutes, psychologues ou psychiatres 
ayant une formation avancée en analyse transactionnelle. 
 

Pré-requis __________________________________________ 
 

 Participer ou avoir participé à la formation clinique et 
psychothérapie de l’EAT-Lyon ou équivalent. 
 Avoir participé à la formation sur 2021/2022. 

 
 
 
 
 
 

 Animé par : 

 Marie-Pierre Josancy 
 

- Psychopraticienne 
- Analyste Transactionnelle Certifiée 
(CTA) en psychothérapie, titulaire du 
CEP. 
- Maîtrise de psychologie clinique 
université Lyon II 
 

 
 
 
 
 
 

30 septembre et  
25 novembre 2022 
20 janvier, 17 mars 

et 12 mai 2023 
 

 
 
 

 
 

 

Renseignements pratiques 
 
Horaires : 9h30 à 17h00 
 
Tarifs pour les 4 jours* : 
- Particulier/Prof. Libérale : 850€(1) 
- OPCA/Entreprise :  1 120€ 
 (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 :  
12 maximum 

 
 


