
SESSION EXPERIENTIELLE 
D’ACCOMPAGNEMENT  

EN ATD®     

 

Type d’action de la formation 

 

Acquisition et/ou approfondissement du maniement du 

transfert en ATD® et de ses effets, dans le cadre d’un 

groupe.  

 

Objectifs 

 

S’enrichir de la pertinence de la clinique en Analyse 

Tridimensionnelle®, dans une dimension expérientielle 

en groupe, visant le Sujet singulier dans des liens 

sociaux qui libèrent. 

 

 

Qualités du formateur, méthodes et moyens 

pédagogiques 

 

Myriam Goffard est fondatrice de l’Analyse 

TriDimensionnelle, approche analytique et intégrative. 

Elle est docteur en sciences de l’éducation, diplômée 

d’un Master2R en psychanalyse, certifiée en aptitudes 

pédagogiques, en études religieuses et possède un 

D.E. en service social. Elle est aussi superviseur agréé 

et formatrice.  

 

Elle a fondé et dirige deux instituts de formation : l’IeA, 

école priée hors contrat et In@formea, organisme de 

formation professionnelle continue.   Sa pédagogie vise 

à intégrer les concepts à partir d’expériences pratiques, 

selon des règles protectrices et bienveillantes au 

fondement de tout accompagnement éthique.  

Un livret est remis à chaque participant. 

 

Compétences développées 

 

Analyse des mécanismes psychiques à l’œuvre de tout 

Sujet pensé comme ternaire, borroméen et paradoxal, 

aliéné à l’Autre tout en étant inaliénable, dans un cadre 

groupal. Posture ajustée en fonction de la singularité de 

chaque Sujet, aliéné cependant à l’Autre. Capacité à 

faire face au Réel, à l’imprévisible. Capacité à orienter 

le Sujet dans une dynamique vivifiante. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

UNE RÉFLEXION ANTHROPOLOGIQUE 

UNE FORMATION GLOBALE ET EXHAUSTIVE 

UNE POSTURE RELATIONNELLE QUALITATIVE ET PACIFIANTE 

UN ACCOMPAGNEMENT ÉTHIQUE ET EFFICIENT 
 

L'ESPACE ATD® 
 

Il regroupe deux Instituts de formation à l'ATD®, 

pour les métiers de l’Accompagnement : la Relation d'Aide,   

la Psychothérapie et le Management des Ressources Humaines. 
 

Uzès - Grenoble - Paris - Toulon – Suisse 
 

                 

 

Fondatrice et Directrice : Myriam GOFFARD 
myriam.goffard@espaceatd.fr – 06 82 25 84 80 

 

Siège Fondateur 

25 Boulevard Gambetta 

30700 Uzès – FRANCE 
www.analyse-tridimensionnelle.com 

Renseignements complémentaires auprès de Stéphanie Davin 

stephanie.davin@espaceatd.fr – 07 64 32 64 59 

 

 

                                  
 

Institut de Formation aux Métiers de l'Accompagnement 

Organisme de formation professionnelle continue 

https://informea.net 

Siège social : 38 rue Simon Depardon F-38290 La Verpillière 

Adresse : 25, boulevard Gambetta F - 30700 Uzès 
Enregistré sous le numéro 82 38 05574 38 
(Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'état) 

Siret 792 517 575 000 17 Code Naf 8559A 
 

 
 

Institut d'études en Analyse TriDimensionnelle® 

École privée hors contrat 

www.analyse-tridimensionnelle.com 
25, boulevard Gambetta F - 30700 Uzès 

Siret 37996934800042 Code Naf 8559A 
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S’enrichir de la pertinence de la clinique en 

Analyse Tridimensionnelle®, dans une dimension 
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Fondatrice de l'Analyse TriDimensionnelle® 
Docteur en Sciences de l’Éducation 
Psychothérapeute – Psychanalyste 
n° ADELI 30 00 0269 8 
Consultant-Coach - Superviseur agréé 
Vice-Présidente du SNPPsy 
 
06 82 25 84 80 
myriam.goffard@espaceatd.fr 

 

2020 

Mai 07 – 10 à UZÈS 

Juillet 13 – 15 en SUISSE 

Septembre 18 – 20 à La VERPILLIÈRE 

Novembre 29/10 – 01/11 à UZÈS 

 

 

http://www.analyse-tridimensionnelle.com/


 

 Argument 

 

Tous les métiers qui impliquent de la relation, comme les 

métiers de l’Accompagnement, demandent un 

ajustement constant d’une posture difficile à tenir, cela 

nécessite de se ressourcer pour être à nouveau capable 

d’être en lien avec l’Autre dans une juste distance.  
 

Le travail expérientiel étant au fondement de la 

qualité de l'être professionnel comme compétence 

transversale, l’Espace ATD® propose des 

séquences spécifiques permettant d’expérimenter 

l’ATD® et ses effets, à partir du maniement du 

transfert, afin d’étayer la Sensibilité et le pare-

excitatif, qualités indispensables du futur Analyste 

TriDimensionnel®. 
 

Les sessions sont des séquences spécifiques 

ponctuelles qui permettent d’intégrer les concepts 

théoriques pour une posture éthique et l’art du 

maniement du transfert en situation expérientielle 

groupale. Elles favorisent l’étayage de la Sensibilité et 

du pare-excitatif comme aptitude transversale pour le 

savoir-être professionnel. 
 

Ces sessions sont animées par un praticien didacticien 

de l’Espace ATD®, assisté éventuellement d’un praticien 

en cours de qualification. Elles se déroulent 

généralement à Uzès ou à La Verpillière.  
 

Le travail de groupe offre un cadre protecteur, 

bienveillant et respectueux, dans lequel ce qui va être 

exprimé par les autres permet à chacun une mise au 

travail, par un effet d’association d’idées, sur sa propre 

histoire ou ses difficultés actuelles.  
 

Ce cheminement permet de découvrir des 

potentialités inconscientes insoupçonnées, ou que 

l’on pensait hors de sa portée, notamment de savoir 

mieux faire avec son propre regard sur Soi et avec le 

regard de l’Autre. 
 

L’intérêt de l’expérience groupale est de se confronter, 

à partir d’une compréhension ternaire du Sujet, aux 

regards des autres pour s’en libérer, afin de respecter, 

dans un espace protecteur et une démarche d’accueil 

inconditionnel et conditionnel son identité réelle, celle 

capable de se réjouir de la vie plutôt que de choisir la 

négation de sa personne et la souffrance pour survivre.  

 

 

 

Il permet d’appréhender la souffrance impliquant nos 

noyaux les plus archaïques, nécessitant un travail 

régressif dans un environnement suffisamment 

consistant et structurant. Celui-ci nécessite un temps 

mis à part en résidentiel dans un lieu confortable où 

chaque participant vient pour traiter les questions et 

problèmes qui le concernent, travail impliquant ses 

trois instances et ses ressources affectives, 

cognitives et conatives. 

 

 Objectifs de la formation expérientielle      

 

 Mettre en évidence, et de manière concrète, les 

apports spécifiques de l’ATD, tant sur le plan 

conceptuel que dans leur usage, pour un Sujet 

visant un lien à l’Autre qui libère. 
 

 Apporter un nouvel éclairage sur les 

mécanismes à l’œuvre chez le Sujet souffrant, 

dans une perspective analytique et intégrative, en 

situation expérientielle. 
 

 Permettre d’aider la personne en difficulté à 

trouver un espace de mieux être prenant en 

compte les effets des trois instances, les liens à 

l’Autre tout en respectant la dimension 

d’Inaliénable en elle. 
 

 Aider les professionnels à affiner un regard 

clinique et à mieux appréhender les différentes 

modalités d’expression de la souffrance, dans une 

perspective vivifiante. 
 

 Favoriser l’étayage de la Sensibilité et du pare-

excitatif comme aptitude transversale pour le 

savoir-être du professionnel. 

 

Programme de la formation expérientielle      

   

 Règles de protection au fondement de la posture 

d’un Accompagnement éthique. 

 Écoute, analyse et traitement de situations 

exposées par les participants. 

 Conclusion. 

 Évaluation écrite et orale. 

 Bilan écrit et oral. 

 

  Nature du stage 

 

  Formation pratique en présentiel. 

 

Public concerné 

 

 Tout professionnel de la santé, les professions 

médicales, paramédicales (de soin, de réadaptation, 

de rééducation), les professions non médicales 

(psychologues, psychothérapeutes, 

psychopraticiens, psychanalystes). 

 Tout professionnel du champ socio-éducatif 

(enseignants, éducateurs, animateurs).  

 Tout responsable managérial se laissant orienter par 

l’éclairage psychanalytique intégratif pour la 

compréhension des phénomènes managériaux liés à 

la souffrance du Sujet.  

 Tout stagiaire en formation initiale en ATD® (cycles 

I, II, III, IV), ou en formation permanente. 

 

Prérequis 

 

Avoir acquis une première expérience de 

l’Accompagnement et de ses enjeux, dans un cadre 

professionnel ou de bénévolat, selon une dynamique 

groupale. 

 

Validation 

 

Feuille d’émargement.  

Attestation d’assiduité remise au stagiaire. 

L’évaluation des acquis s’élabore à l’oral et à l’écrit, en 

collectif et en individuel. Un bilan oral et écrit a lieu à la 

fin de la formation expérientielle. 

 

Modalités, lieu, durée et horaires 

 

Modalité d'inscription et conditions générales de vente, 

selon bulletin de demande d'inscription joint. Le 

règlement intérieur est envoyé avec la confirmation de 

l’inscription. 

 

Coût  

 

 380€ : prise en charge individuelle  

 570€ : convention employeur ou OPCO.  

 

Demander contrat stagiaire individuel ou convention 

employeur en renvoyant le bulletin de demande 

d’inscription. 
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