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PSYCHOTHERAPIE :  
APPROCHE 

PSYCHODYNAMIQUE 
 
 

Durée de la formation : 36 heures, réparties sur 6 jours 
 
 
L’approche psychodynamique affirme l’existence de l’inconscient et 
s’appuie sur la communication inconsciente et l’analyse du 
transfert et du contre-transfert dans la relation patient/thérapeute. 
Elle est le fondement bernien de l’analyse transactionnelle. 
Quelque peu oubliée pendant un certain temps, elle a été remise 
en lumière par différents auteurs tels que Moiso et Novellino. 
 
 
Objectifs ________________________________ 
 

Les participants seront capables d’approfondir l’approche 
psychodynamique en A.T., aussi bien sur le plan théorique que 
dans la pratique psychothérapeutique. 
 
Programme ______________________________ 
 

 Reprendre les textes fondamentaux qui développent cette 
approche : en sus des auteurs précités, textes de Barr, 
Blackstone, Woods, Little, Hargaden, Sills, etc. 
 A partir de situations professionnelles apportées par les 
participants, travail sur la communication inconsciente et 
les différents transferts. 
 
Méthodes pédagogiques : interactives et coopératives 
 

 Théorie : développement théorique de l’approche 
psychodynamique à partir d’articles A.T. 
 Pratique : analyse de situations apportées par les participants. 
 
Evaluation ________________________________ 
 

Ecrit de fin d’année 

Attestation de formation : 
Remise en fin de formation. 
 
Personnes concernées et Pré-requis __________ 
 

Avoir suivi 4 années de formation au métier de psychopraticien à 
l’EAT-Lyon ou équivalent.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Animé par : 

  Elyane Alleysson 
- Didacticienne et Superviseur Certifiée 
(TSTA), 
- Psychologue et psychopraticienne  
- Analyste Transactionnelle Certifiée 
(CTA) en psychothérapie 
- Titulaire du CEP 
 

 
 
 
 
 
 

14/15 novembre 2022 
23/24 janvier  

et 13/14 mars 2023 
 

 
 
 
 
 

 

Renseignements pratiques 
 
Horaires : 9h30 à 17h00 
 
Tarifs * : 
- Particulier/Prof. Libérale : 1 020 €(1) 
- OPCA/Entreprise :  1 344 € 
 (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 :  
8 maximum 

 

 


