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THÉORISATION DE LA 
PRATIQUE 

 
 

Durée de la formation : 12 heures par session, soit 2 journées 
 
 

Objectifs ___________________________ 
 

Les participants seront capables : 
 de conceptualiser leur pratique, c’est-à-dire, articuler théorie 

et pratique clinique au travers de situations concrètes.. 
 d’élargir leurs registres d’interventions. 
 de clarifier les questions théoriques soulevées dans les 

situations cliniques concrètes. 
 
 

Programmes ________________________ 
 

 Conceptualisation de ses interventions en référence aux 
concepts d’analyse transactionnelle. 
 Conceptualisation des options mises en œuvre dans 
l’accompagnement. 
 
 

Méthodes pédagogiques _______________ 
 

Analyse de cas à partir de scripts d’enregistrement de séquence 
de psychothérapie apportés par les participants. 
 
 

Evaluation __________________________ 
 

Feed-back individuel sur la pertinence et la flexibilité des 
articulations entre théorie et pratique après chaque situation. 

Attestation de formation : 
Remise en fin de formation. 
 
 

Personnes concernées _________________ 
 

Psychopraticiens, psychothérapeutes, psychologues, conseillers 
conjugaux ayant une formation avancée en analyse transactionnelle. 
 
 

Pré-requis __________________________________________ 
 

 Participer au Cycle Supérieur de l’EAT–Lyon ou équivalent. 
 Pour toute personne extérieure à l’EAT–Lyon, avoir vérifié 
avec Elyane Alleysson l’adéquation de cette formation avec sa 
pratique professionnelle. 

 
 
 
 
 
 
 

 Animé par : 
 Annie Dufreney(1) 
- Didacticienne et Superviseure en contrat de 
formation avec l’EATA (PTSTA), 
- Psychologue clinicienne, psychothérapeute 
- Analyste Transactionnelle Certifiée (CTA) en 
psychothérapie, titulaire du CEP. 
 

ou Nathalie Francols(2) 
- Didacticienne et Superviseur en contrat de 
formation avec l’EATA (PTSTA),  
- Analyste Transactionnelle Certifiée (CTA) en 
psychothérapie 
- Psychopraticienne 
- Docteur en sciences du langage. 
 

 
 
 
 

 

18/19 octobre2022(1) 
et/ou 

26/27 avril 2023(2) 
 

 
 
 
 

 

Renseignements pratiques 
 
Horaires : 9h30 à 17h00 
 
Tarifs par session de 2 jours* : 
- Particulier/Prof. Libérale : 340€(3) 
- OPCA/Entreprise :  448 € 
 (3) Acompte :  102 € 
* 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 :  
10 maximum 

 
 


