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POUR SE FORMER 

aux métiers de la Psychothérapie et du Coaching. 

 

POUR ENRICHIR SA PRATIQUE ET ASSURER SA POSTURE 

dans les champs de la santé, l'éducation, le social, le management. 

 

UNE RÉFLEXION ANTHROPOLOGIQUE 

UNE FORMATION GLOBALE ET EXHAUSTIVE 

UNE POSTURE RELATIONNELLE QUALITATIVE ET PACIFIANTE 

UN ACCOMPAGNEMENT ÉTHIQUE ET EFFICIENT 
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L’ANALYSE TRIDIMENSIONNELLE®  

UNE ANTHROPOLOGIE TERNAIRE  

POUR UN REGARD RICHE ET ÉCLAIRANT SUR LES PROBLÉMATIQUES 

UNE ÉTHIQUE PSYCHANALYTIQUE  

POUR UNE CLINIQUE DU SUJET SINGULIER 

UNE COMPRÉHENSION HOLISTIQUE ET INTÉGRATIVE 

POUR UNE THÉORIE DU SYSTÈME COMPLEXE 

UNE APPROCHE ESTHÉSIQUE relatif à l'esthésie, aptitude à percevoir les sensations, l'imperceptible 

POUR UNE PRAXIS DANS L’EXCELLENCE QUI S’INCARNE SUR LE LONG TERME 

UNE MÉTHODE VIVIFIANTE ET INNOVANTE  

POUR UNE QUALITÉ RELATIONNELLE  

 

 
➢ Une visée : découvrir les principes qui organisent la relation dans un lien qui libère, à partir 

d’un corpus exhaustif et vivifiant qui favorise un « savoir agir » efficient. 

 

➢ Une réflexion anthropologique riche qui autorise à penser la complexité de l’Homme et de ses 

comportements, un regard innovant pour mieux appréhender les mutations psycho-sociétales. 

 

➢ Une offre de formations solides, théorico-pratiques pour les métiers de l’Accompagnement.  

 

➢ Une assise relationnelle permettant de faire face à l’évolution des comportements dans les 

différents champs enrichis par les sciences humaines. 

 

➢ Une praxis spécifique, pour un professionnalisme esthésique vivifiant dans l’excellence, 

permettant souplesse, adaptation, créativité face à l’imprévu et de nouvelles modalités pour faire 

face lorsqu’une situation donnée semble faire impasse. Une découverte de ses 

potentialités, grâce au talent de la Sensibilité professionnelle développé. 

 

➢ Un nouveau souffle dans le champ des sciences humaines, par un renouvellement de lecture 

des différentes situations que ce soit dans le champ de la psychologie, du management, de la 

pédagogie, de l’éducation, de la santé, du social, de l’ecclésial, du politique … 

 

➢ Une Analyse Vivante permettant d’élargir le champ des possibles lorsque les défenses 

psychiques s’organisent en impasse personnelle ou professionnelle. 

 

➢ Une relecture de la psychanalyse post-lacanienne innovante qui donne consistance au réel en 

réhabilitant les lois du Vivant à l’œuvre chez le Sujet. 

 

Une nouvelle lecture du fonctionnement du Sujet.  

Une méthode-action qualitative et complète. 

« UNE THÉORIE ET PRAXIS DU LIEN QUI LIBÈRE, ELLE PERMET D’ÉLARGIR LE CHAMP DES POSSIBLES». 
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L’ESPACE ATD® 

L'Espace ATD® dispense des formations certifiantes et qualifiantes ayant deux visées : 

 

 Enrichir la pratique des professionnels qui souhaitent découvrir une praxis riche et éclairante à partir 

de la relecture du fonctionnement du Sujet dans le lien social et professionnel, telle que le propose 

l’Analyse TriDimensionnelle®. 

 

 Former les futurs professionnels des métiers de l’Accompagnement par des formations 

rigoureuses, alliant la théorie et la pratique, avec le souci de prendre en compte la singularité de 

chaque stagiaire tout en répondant aux critères de certification requis par le SNPPsy, la FF2P et le SF 

Coach. 

 

Les formations dispensent l’apprentissage du savoir savant et des techniques d’Accompagnement, 

elles forment à la complexité de la pratique des métiers de la Psychothérapie relationnelle et du Coaching 

en Management du Sujet. 

Elles s’adressent également à tous les professionnels qui souhaitent acquérir la posture de l’Analyste 

TriDimensionnel® dans leur champ spécifique de compétence : santé, éducation, social, management, 

pastoral, politique…  

  

Il regroupe deux Instituts de formation à l'ATD®, pour satisfaire les différents besoins 

de formation et modes de prise en charge : In@formea et IeA.  

Ce catalogue de formations est référencé DATADOCK et CARIF, ce qui autorise le 

financement par les OPCO et le Pôle emploi.  

 

UN CURSUS CERTIFIANT & QUALIFIANT 

Par étapes, pour se former à un métier, pour étayer sa pratique. 

Psychothérapie – Management – Santé – Éducation – Social – Pastoral – Politique  

ÊTRE ACTEUR DE SA VIE PROFESSIONNELLE PAR UNE FORMATION DYNAMIQUE ET CONSISTANTE. 

DÉCOUVRIR UNE RÉPONSE VIVIFIANTE Á SON BESOIN DE COHÉRENCE ET D’EFFICIENCE. 

VALORISER SES TALENTS ET SON DÉSIR D’ACCOMPAGNER L’AUTRE EN QUALITÉ.  

Institut de Formation aux Métiers de l'Accompagnement 

Organisme de formation professionnelle continue. 

Pour les professionnels bénéficiant du droit  

à la formation professionnelle continue. 

(Loi du code du travail – plan du développement des compétences « choisir son avenir 
professionnel » 4/05/2004 – 24/11/2009 – 8/08/2016). 

Institut d’études en Analyse TriDimensionnelle® 

École privée hors contrat. 

Pour toute personne souhaitant acquérir de nouvelles 

connaissances et tisser des liens relationnels en qualité. 
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Relations Humaines – Psychothérapie – Coaching en Management des Ressources Humaines 

Santé – Education – Social – Pastoral – Politique  

Par-delà une formation généraliste à la psychopathologie et l’apprentissage de la pratique de la psychothérapie 
et du coaching, choisir de se former à l’Espace ATD® permet de découvrir l’apport théorique éclairant ainsi que 
la praxis de l’Analyse TriDimensionnelle®.  

Ainsi l’espace ATD® propose des formations certifiantes et qualifiantes à des métiers (praticien de la 
psychothérapie, consultant-coach) et forme également à une méthode enrichissant les diplômes et les 
certifications existantes (psychiatres, psychologues, psychanalystes, psychothérapeutes, coaches, managers) 
ainsi qu’à une posture spécifique d’écoute dans un lien qui libère pour tout professionnel ayant à développer 
son aisance relationnelle.  

Les formations visent l’acquisition d’une praxis efficiente grâce à une pédagogie alternant théorie et pratique. 
Elles mettent en valeur les qualités de l’Accompagnant, favorisent la subjectivité de chacun, préservent 
les relations humaines tout en prenant en compte la réalité objective des différents cadres de référence. 

L’ATD®, par sa richesse anthropologique et les fondements éthiques sur lesquels elle repose, s’adresse à de 
multiples champs des sciences humaines, de nombreux professionnels peuvent dès lors en nourrir leur pratique. 

Si l’université dispense des connaissances solides en psychologie, une école de formation à l’exercice de la 
psychothérapie et du coaching a la particularité de transmettre un savoir spécifique quant aux enjeux des 
fonctionnements psychiques, de leurs défenses et des processus d’élaboration, qui ne peut s’appréhender qu’en 
se laissant toucher et transformer soi-même par la théorie enseignée.  

L’Espace ATD® est né d’un désir d’offrir aux professionnels et futurs professionnels des métiers 

de l’Accompagnement, une formation solide et vivifiante qui permette de faire face à la complexité 

et aux difficultés que posent les métiers de l’Accompagnement. 

Il forme, de manière complète, aux Relations Humaines, à la Relation d’Aide, à la Psychothérapie, 

au Coaching en Management du Sujet, à la Psychopathologie générale ainsi qu’à la 

Psychopathologie en Analyse TriDimensionnelle®.  

Seuls les instituts de formation de l’Espace ATD®  
sont autorisés à enseigner l’Analyse TriDimensionnelle®. 

 

La méthode ATD® développe chez l’Accompagnant un savoir-être spécifique, les qualités d’une 

Sensibilité professionnelle, permettant meilleure distance et sagacité dans une situation donnée.  

En ce sens, elle favorise l’employabilité, un mieux-être relationnel, une communication assertive, 

une gestion des émotions et des conflits pacifiée par une relecture vivifiante. Elle libère les 

potentialités personnelles et professionnelles, en respectant la singularité de chacun. 
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« LE MOT DE LA FONDATRICE »  

« Dès que je suis devenue sensible à la richesse d’une compréhension ternaire de l’être humain, j’ai développé 

l’Analyse TriDimensionnelle® et j’ai eu envie de partager ce que j’étais en train de découvrir pour mon propre 

exercice avec toute personne susceptible d’être intéressée par cette approche. 

La question de la transmission s’est donc imposée dès la fondation de l’ATD®. Et à travers cette question, je 

me suis rapidement rendu compte qu’il s’agissait surtout de former des accompagnants ou des futurs 

Accompagnants à une posture. 

L’être humain, le Sujet, n’advient qu’à partir de toute l'implication d’autres humains auprès de lui. C’est 

pourquoi notre qualité d’Être en tant que professionnel est fondamentale, au sens d’être au fondement de la 

transformation de l’être de la personne que nous accompagnons, et ceci vaut autant pour la psychothérapie 

que pour l’éducation, le social, la santé, le management.  

L’évolution, la transformation de l’Autre ne peut se réaliser que par la qualité d’Être de celui qui se tient en 

face de lui. Nous ne pouvons attendre de l’Autre quelque mieux sans d’abord être en qualité avec lui.  

Ainsi l’Accompagnement selon l’ATD® n’est pas qu’un acte référé à une pensée et à une technique, il s'agit 

d'abord d'un savoir-être, qui doit bien sûr être complété par un savoir et un savoir-faire. 

A ce titre, au-delà de son application au travail thérapeutique, la formation à l’ATD® s’adresse à des 

professionnels ou futurs professionnels de champs très divers : de la santé à l’éducation en passant par le 

monde de l’entreprise, des ressources humaines ou du management.  

L’ATD®, par son anthropologie spécifique, sa compréhension particulière de l’homme et ses fondements 

éthiques, est suffisamment exhaustive pour former des généralistes accompagnants et également permettre 

à des professionnels déjà en exercice d’enrichir leur analyse et d’ajuster leur positionnement, dans leur 

pratique ou dans l’accomplissement de leurs missions. 

Par ailleurs, la rencontre de l’ATD® et des professionnels de l’Accompagnement – psychologues, 

psychopraticiens, éducateurs, personnels médicaux ou paramédicaux, managers, etc. – lors des sessions de 

formation, nourrit le développement de cette approche, en la centrant sur ce qui est au cœur de toutes ces 

disciplines : la Relation à l’Autre. » 

  Myriam Goffard 

L’Analyse TriDimensionnelle® a été fondée par Myriam Goffard,  

Docteur en Sciences de l’éducation, Master2R en psychanalyse, 

 Psychothérapeute (N° ADELI 30 00 0269 8), Psychanalyste, Superviseur agréé (SNPPsy),  

Consultante Coach, Formatrice, Vice-Présidente du SNPPsy. 

 

Elle continue de nourrir l'ATD® par ses recherches actuelles sur la Sensibilité du Sujet  

à travers cette anthropologie psychanalytique ternaire. 



6 
Espace ATD® – Analyse TriDimensionnelle® - IeA - In@formea - Copyright - Tous droits réservés 

 
 Pour se former à un métier 

 Praticien de la Relation d'Aide, Praticien de l’Accompagnement 

 Praticien de la Psychothérapie relationnelle - Psychopraticien en ATD® 

 Psychothérapeute en ATD® 

 Psychanalyste – Analyste TriDimensionnel® 

 Consultant Coach en Management du Sujet 

 Formateur didacticien en ATD® 

 Pour développer ses compétences, étayer sa praxis, dynamiser sa carrière 

 Le monde du management, des ressources humaines, de l’entreprise, de l'institution 

 Le travail psychothérapeutique 

 Le travail social 

 Le travail éducatif spécialisé 

 Le travail de soignant, du paramédical 

 Le travail ecclésial 

 Le politique 

 Acquérir des connaissances 

 
 S’enrichir de connaissances de qualité sur le fonctionnement psychique.  

 Comprendre le fonctionnement de la Relation.  

 Découvrir la pertinence d'une anthropologie ternaire et paradoxale du Sujet.

DANS QUEL BUT SE FORMER Á L’ESPACE ATD®. 

 

➢ Psychiatres, psychologues, médecins, personnel éducatif, travailleurs sociaux, 

paramédicaux, ecclésiaux, tout professionnel de l'Accompagnement et professionnels 

travaillant auprès d’une clientèle, d’un public difficile, ayant besoin d’outils efficients pour 

apporter une aide appropriée ou qui désirent cohérer connaissances en sciences humaines, 

expérience professionnelle et valeurs. 
 

➢ Psychothérapeutes, psychopraticiens relationnels et psychanalystes désirant compléter leur 

formation initiale par l’Analyse TriDimensionnelle®. 
 

➢ Consultants coaches, formateurs, cadres, responsables d’entreprises, d’institutions, 

managers… ayant le souci de faire face à la complexité de la réalité professionnelle, de conjuguer 

qualités managériales et efficience, d’améliorer la gestion des risques psycho-sociaux, de cohérer 

valeurs et objectifs, en intégrant le savoir clinique de l'inconscient. 

➢  

Toute personne ayant le niveau bac + 3, ou VAE, souhaitant devenir Analyste TriDimensionnel® : 

Praticien de la Relation d'aide, Psychopraticien relationnel, Consultant Coach. En conformité avec le cadre 

légal de la santé mentale en France et des codes de déontologie des différents champs des métiers de l’Accompagnement, le titre professionnel 

et le cadre légal d’exercice des fonctions du stagiaire certifié et qualifié dépendra de ses prérequis initiaux. 
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De manière transversale l’ATD® prépare les hommes et les femmes de demain en leur donnant une assise 

relationnelle. 

Elle offre aux professionnels et futurs professionnels des métiers de l’Accompagnement un corpus de qualité, 

une méthodologie solide et une praxis vivifiante pour faire face avec efficience aux difficultés que posent 

les métiers de l’Accompagnement et les activités nécessitant des compétences relationnelles. 

 
➢ Anthropologie éclairante, Analyse vivifiante : 

  

L’ATD®, fondée sur une anthropologie riche et éclairante, est une méthode analytique et 

intégrative articulant diverses théories à partir d’une réflexion philosophique, psychanalytique, systémique 

et transactionnaliste. 

  

➢ Cohérence et consistance : 

  

Elle répond au besoin de cohérence, de consistance et d’efficacité du professionnel souvent seul face à 

l’intégration dans sa pratique des approches et méthodes multiples dans le champ des sciences humaines. 

Chacun peut avancer dans son expérience personnelle et approfondir les concepts qui sous-tendent toute 

approche de la relation humaine par l’éclairage de l’Analyse TriDimensionnelle®.  

  

➢ Postulats innovants : 

  

L’ATD® tient compte de la complexité de l’Être humain en l’appréhendant dans sa globalité et propose une 

relecture des modalités de fonctionnement symptomatique innovante, notamment à l’aune de la manière 

dont le Sujet a pu être regardé comme contredon dès sa conception et aussi par la spécificité de sa méthode 

esthésique développée à partir de la thèse de M. Goffard : la Sensibilité du Sujet.  

« La Sensibilité du Sujet est cette propriété qui permet une Perception fine des enjeux conscients et inconscients de 

tout processus d’Accompagnement, d’analyse ou de soin, la capacité d’Altéropathie pour être touché par l’Autre sans 

être effracté et de bénéficier d’un Tact qui oriente nos interventions dans le temps.» 

  

➢ Intégrative et interdisciplinaire : 

  

Chaque cycle de formation tresse anthropologie, sociologie, neurosciences et sciences humaines pour 

mieux appréhender le Sujet (et l’Entreprise pour le champ du Management), dans sa globalité.  
 

La pédagogie s’appuie sur la notion d’interdisciplinarité et autorise une approche intégrative originale afin 

d’Accompagner la dynamique d’un cheminement qui permet de se rencontrer soi et aussi l’Autre, d’abord 

l’Autre de soi-même davantage pacifié et dès lors plus à l’écoute des autres.  

  

➢ Qualitative et opérationnelle : 

  

Choisir de se former à l’Espace ATD®, c’est intégrer une approche exhaustive à partir d’un corpus de qualité, 

une pédagogie dynamique, une école qui ne forme qu’en petites promotions (10 à 20 personnes maximum) 

autorisant un Accompagnement individualisé et un parcours respectant la singularité de chacun.  
 

L’Espace ATD® a la spécificité d’intégrer le dispositif de la supervision, dès le début du cursus, sous forme 

de Travail Dirigé individualisé en ATD®. Il s’agit de la partie formative personnalisée qui articule savoir et 

savoir-faire, théorie et pratique. Cela favorise le professionnalisme et une application de la méthode sur le 

terrain opérante rapidement.

POURQUOI CHOISIR DE SE FORMER Á L’ATD®. 
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L’Accompagnement relève d’un processus dynamique qui vise l’émergence des potentialités            

individuelles ou collectives de toute personne dans un cadre de référence spécifique. Il concerne la plupart 

des secteurs professionnels. 
 

Cette notion implique une relation à autrui, qu’elle soit thérapeutique, formative, managériale et aussi 

sociale, éducative, paramédicale, ecclésiale ; du domaine de la santé, de l’entreprise ou du politique. Elle 

implique différents champs disciplinaires comme l’anthropologie, la sociologie, la philosophie, la 

psychologie, les neurosciences. 
 

La formation continue est nécessaire, voire indispensable à tous les professionnels et d’autant plus dans les 

métiers de l’Accompagnement qui nécessitent une intégration constante des acquis, des expériences de 

terrain et des nouveaux savoirs. En effet, cette fonction fait face aux différentes mutations sociétales 

successives, avec cependant des invariants : l’humain et la techné. Face à ces bouleversements, la plus grande 

sécurité est la compétence ; toutefois, celle-ci ne concerne pas que la maîtrise des nouveaux outils, la qualité 

de la gestion des relations humaines est une priorité pour réussir à préserver le nouvel équilibre -

production - numérisation – humanisation - nécessaire pour un réel progrès de l’humanité.  
 

Si la fonction d’Accompagnant relève de l’art en s’apprenant essentiellement par la pratique, elle doit également 

prendre appui sur de solides références conceptuelles, nées de la richesse de l'interdisciplinarité.  

Ainsi par-delà l’apport spécifique de sa méthode, l’Espace ATD® enseigne, dans une nouvelle articulation les 

différentes approches spécifiques qu’autorise l’Analyse Intégrative comme la Psychanalyse Freudienne, 

Lacanienne, l’Analyse Systémique et Transactionnelle. 

L’ATD® vise à faire découvrir son « savoir agir », ses potentialités, en permettant de faire émerger : 

→ Les potentialités somatiques, pour une meilleure prise en compte de ses ressources physiques, matérielles 

et de leurs limites. 

→ Les potentialités psychiques, dans ses aspects affectifs, cognitifs et conatifs, c’est-à-dire nos 

comportements orientés par une intention. 

→ Les potentialités pneumatiques, ce qui nous anime et impulse une dynamique de Vie. 

 

Les formations offrent un socle théorique et pratique solide, permettant d’entendre la situation : 

 

→ dans ses différentes problématiques, suivant la succession des étapes de la vie :  

◦ depuis la vie fœtale jusqu’à la fin de vie pour le Sujet. 

◦ depuis la genèse du projet jusqu'à sa finalité pour l'entreprise et tout projet. 
 

→ et selon des procédés divers :  

◦ Accompagnement thérapeutique, entretien, en individuel, en couple, en famille ou en groupe, suivant 

la pertinence des indications. 

◦ Consulting Coaching individuel, analyse des pratiques, team building, prévention des risques 

psychosociaux…

APPORTS DE L’ATD® DANS LE CHAMP DE L’ACCOMPAGNEMENT 

La spécificité de l'ATD® est d'avoir d'abord pensé l'être humain (anthropologie) avant de proposer 

une compréhension de son fonctionnement et d'apporter sa contribution pour des modalités 

d'Accompagnement au plus proche de sa complexité.  
 

 

Les formations de l’espace ATD® permettent de passer de l’informe à la forme, de l’informel au formel, 

de l’intuition à une pensée structurée, du comportement réactif, intuitif à l’action réfléchie, de la 

fonction subie à la posture choisie, en découvrant des outils théoriques et pratiques pour être un 

Accompagnant désirant, engagé dans son métier et sa fonction.  
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L’Analyse TriDimensionnelle® est fondée sur une anthropologie 

ternaire, elle est une méthode analytique et intégrative articulant 

diverses théories à partir d’une réflexion philosophique, 

psychanalytique, systémique et transactionnaliste. 
 

Elle vise à dépasser les clivages actuels en prenant en compte l’apport des nouvelles recherches en 

neurosciences et en psychologie, tout en intégrant les aspirations profondes de toute personne à être 

entendue dans sa vérité et sa manière particulière de pouvoir tenir au monde à partir de ses ressources d’Être 

vivant. 
 

En interrogeant la Relation à l’Autre selon un lien qui libère et la posture du professionnel dans sa praxis 

esthésique* (*savoir agir de manière vivifiante en développant ses compétences à percevoir avec acuité), l'ATD® 

apporte une vision innovante et propose des outils opérants à tout Accompagnant.  

Au fondement de l’Analyse TriDimensionnelle® : la reconnaissance du Sujet, de ses qualités, de ses 

potentialités, en questionnant la complexité de l’être humain au regard de ses différentes dimensions : 

Soma, Psyché, Pneuma (corps, âme, esprit). La conviction anthropologique de l’ATD® est que tout homme est 

animé par trois types de potentialités : somatiques et matérielles, psychiques et pneumatiques (la valeur 

existentielle), orientées par l’éthique de la valence paradoxale et que ses potentialités sont à advenir. 

Cette approche holistique se fonde sur un corpus conceptuel solide autorisé par une boussole clinique : le 

nœud Borroméen de Lacan. Ainsi les formations de l'Espace ATD® proposent une méthodologie d’analyse à 

partir d’une conception humaniste, d'une anthropologie ternaire de l’individu et d’une compréhension 

trichotomiste des organisations et des entreprises.  

 

Elle permet d’Accompagner chacun selon la problématique rencontrée et autorise un diagnostic précis. Elle 

trouve son application dans de nombreux champs en interrogeant la relation à l’Autre et la posture du 

professionnel, en offrant une réflexion innovante et vivifiante permettant de nouvelles modalités pour réagir aux 

effets du Réel. Elle a pour visée de favoriser le lien qui est au fondement de tout être humain. 
 

L’ATD® propose des modalités pour des liens sociaux pacifiés et vise la relation dans un lien qui libère. 

Elle est conçue pour tous ceux, quel que soit son cadre de référence, qui aspirent à une vie fondée sur la liberté 

d’être au plus proche de soi dans une qualité de relation avec les autres. Elle favorise une posture et une 

finesse d'écoute spécifiques, accueillant la Sensibilité singulière de chacun. 
 

Libérée de l'impasse induite par une réflexion binaire, l'ATD® permet d'intégrer et d'élaborer les effets du Réel 

dans une dimension favorisant la subjectivité inédite de chacun, ainsi la personne découvre de nouvelles 

potentialités apaisées face à son vécu. 
 

Le champ de l'Analyse TriDimensionnelle® a pour coordonnées les deux axes suivants : 
 

 Le premier place le Sujet avec sa personnalité singulière, sa structure psychique, ses potentialités et aussi 
ses fragilités, au centre du système (famille, institution, entreprise, etc) 
 

 Le deuxième privilégie le système et ses lois en tant que cadre de référence de la relation du Sujet avec autrui, 
ce qui contingente sa dynamique. 
 

Ces deux axes ne sauraient être séparés, tant ils sont l'expression d'un même Réel et demeurent étroitement et 

constamment interdépendants l'un de l'autre puisque le Sujet n'existe pas en dehors du lien à l'Autre. Ils 

déterminent au contraire les contours du champ intégratif de l'ATD®. 

ATD® : LA MÉTHODE 

❖ Une clinique du Sujet Vivant désirant sortir de l’impasse de ses divisions. 

❖ Un regard qui restaure la valeur de chacun, ses capacités, ses compétences. 

❖ Des modalités pour des liens pacifiés. 
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La psychothérapie en ATD® est orientée par la psychanalyse post Lacanienne et intègre de nombreuses 

techniques du champ de la thérapie systémique comme l’Analyse Transactionnelle, la Systémie familiale, 

la PNL, le regard bienveillant (état hypnotique), l’Analyse Transgénérationnelle… Elle autorise un diagnostic 

précis et permet d’Accompagner chacun selon la problématique rencontrée : nourrissons – enfants – 

adolescents – adultes - personnes âgées ; et différentes modalités d'Accompagnement :  individuel – couple 

– famille - groupe. 
 

L’ATD® a pour spécificité de proposer une relecture de la psychanalyse vivifiante et innovante orientée 

par la pulsion du Sujet* (*postulat propre à l’ATD® et à son fondement).  

Elle renouvelle la clinique psychanalytique, après S. Freud et J. Lacan, en réfléchissant le Sujet en trois 

instances selon un nouage borroméen et dans sa dimension paradoxale. : 

 
Soma (potentialités physiologiques), Psyché (potentialités affectives, cognitives et 

conatives), Pneuma (la dimension du vivant à l’œuvre chez le Sujet orientée par la question 

du don/contre-don). 
 

Cette anthropologie intègre les effets de Corps, dans leur dimension organique, de la 

Psyché, fruit des aléas familiaux, culturels et ceux du Vivant, cette jouissance 

radicalement Autre, la dimension existentielle. 
 

L’ATD® revisite l'approche du « Réel, Symbolique et Imaginaire » comme registres de la construction psychique, 

au regard de la Tri-Dimension « Soma, Psyché, Pneuma » afin d'envisager un nouage original qui tienne compte 

de la dimension essentielle du désir et des appartenances culturelles et spirituelles. Elle enrichie la clinique post-

lacanienne en donnant consistance au Réel par le Pneuma, réhabilitant ainsi les lois du Vivant chez l'être 

humain comme instance à part entière avec ses lois spécifiques. Cela complète l'éclairage sur le 

fonctionnement à l’œuvre dans les problématiques et réintroduit l'effet du tiers comme un opérateur 

témoin d'une loi qui organise la relation.  
 

Par la spécificité de sa méthode esthésique développée à partir de la thèse de M. Goffard : « la Sensibilité du 

Sujet » et la réhabilitation des lois du Vivant chez le Sujet, l’ATD® a pour particularité de permettre :  
 

• l'Accompagnement de la personne dans sa quête profonde de sens pour sa vie, en respectant sa place 

de Sujet responsable et autonome tout en prenant en compte le Réel qui la transcende ;  

 

• une relecture des modalités de fonctionnement symptomatique innovante en interrogeant les 

premières potentialités organisatrices de la structuration du narcissisme notamment à l’aune de la 

manière dont le Sujet a pu être regardé comme contre-don dès sa conception ; ce qui autorise le 

« Pneumathérapeute » à entendre la symptomatologie du fœtus et du nourrisson comme une manifestation 

interrogeant ses potentialités de contre-don face au don de la vie reçue.

Cette anthropologie psychanalytique ternaire permet une meilleure compréhension des effets 

systémiques de nos potentialités physiques, psychiques et existentielles, en tenant compte des 

spécificités somatiques, des investissements psychiques particuliers, des liens affectifs et culturels, des 

investissements spirituels, hors de tout dogmatisme. Elle se fonde sur un désir de penser le 

fonctionnement psychique et ses profondeurs sans nier la dimension transcendantale de l'être humain, 

tout en tenant compte des progrès des diverses sciences. Cela autorise une théorie et une action 

psychothérapeutique, analytique, intégrative et esthésique, qui éveille à la Sensibilité et 

préserve la vérité du Sujet tout en le soulageant de sa souffrance. 

L'objectif thérapeutique est d'Accompagner la personne dans la traversée de ses divisions, vers son 

désir de devenir davantage unifiée, en prenant soin du symptôme et en visant un apaisement non 

seulement psychique mais aussi somatique et existentiel. 

LA PSYCHOTHÉRAPIE EN ATD® 
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Bien plus que la simple acquisition de principes fondamentaux ou théoriques, la personne s'engage dans un 

processus de changement permettant de devenir réellement actrice de son environnement professionnel.  

 

Le Management orienté par l’ATD® repose sur le principe de créer un espace de travail qui permette à 

chaque individu d’expérimenter des rapports à l’autre dans un lien qui libère avec pour objectif de libérer 

les potentialités individuelles pour une efficience collective enrichie et des rapports psycho-sociaux 

pacifiés. 

 

Notre objectif pédagogique est de viser la transformation du professionnel dans son regard sur les 

problématiques et dans sa capacité à les résoudre, par des informations novatrices qui prennent en compte la 

complexité des réalités professionnelles et des problématiques du Sujet dans son environnement de 

travail.  

  

Le Coaching en Analyse TriDimensionnelle® autorise une méthode du Management du Sujet qui 

permet de penser les exigences liées au souci de pérennité de l’organisation, de la structure et 

préserve les potentialités humaines. 

Il permet un meilleur management de ses propres potentialités et de celles de ses collaborateurs, 

éclairé par des lois efficientes et par une compréhension du Sujet de l’inconscient à l’œuvre dans 

les processus liés aux enjeux du travail. 

Dans le champ de l’entreprise, notre ambition est de préserver le désir du professionnel en proposant 

des références conceptuelles permettant au champ managérial d’être enrichi par la clinique 

du Sujet, c’est-à-dire de proposer une articulation permettant de penser la position d’objet 

qu’occupe tout Sujet dans une structure, selon une logique paradoxale, pour un lien qui libère.  

Dans ce sens, nos références théoriques s’appuient sur des paradigmes permettant de penser la 

singularité du Sujet et sa position de « bon objet » attendue dans le cadre du lien social et managérial. 

  

L'ATD® apporte une méthodologie d’analyse à partir d’une compréhension trichotomiste des 

organisations et des entreprises.  

Libérés de l'impasse induite par une réflexion binaire et enrichis par la clinique du Sujet, le coach et 

le manager praticien en ATD® pourront intégrer et élaborer les effets du Réel dans une 

dimension favorisant une subjectivité inédite et découvrir de nouvelles potentialités apaisées 

face à son vécu professionnel lui permettant d’être acteur d’une carrière vivifiante. 

LE COACHING EN ATD® 
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La visée est de favoriser et préserver le désir du futur professionnel de l’Accompagnement à partir d’une 

progression de la compréhension des phénomènes psychiques complexes au fur et à mesure des différents 

cycles et des effets d’un nouage de savoir, savoir-faire et savoir-être, pour un savoir agir efficient.  
 

Le cursus certifiant et qualifiant en ATD® est constitué du « SOCLE de l'Accompagnant » réunissant Cycle 

I - Cycle II - Psychopathologie générale par correspondance, du Cycle III et de formations 

complémentaires.  

 

 
 

Les Cycles I et II permettent de mieux assumer certaines de ses fonctions pour tout ce qui concerne les effets 

de la Relation. Le Cycle III forme à un métier, une profession et à l’expertise de la posture en ATD® dans son 

champ d’application - Psychothérapie – Management – Social – Education - Santé. De manière transversale à 

tous les champs, l’Analyste TriDimensionnel® a pour spécificité d’être formé selon un nouage savoir-

savant, savoir-faire et savoir-être, autorisant : 
 

✓ une posture d’être et de savoir-faire visant une compétence relationnelle spécifique notamment par 

l’étayage des talents esthésiques alliant Tact, Imperception et Altéropathie, avec pour objectif de permettre 

des modalités de liens qui libèrent et un professionnalisme dans l’excellence, 
 

✓ une capacité d’analyser une situation qu’elle soit celle d’un Sujet en particulier ou d’une organisation, à 

partir des trois dimensions de l’anthropologie ternaire proposée par l’Analyse TriDimensionnelle®, dans 

leur nouage borroméen et dans son aspect paradoxal. 
 

Le Praticien en ATD® est celui qui a validé le Cycle II, il a acquis les connaissances théorico-pratiques 

élémentaires pour faire de l’Accompagnement en Relation d’Aide et en Management des relations Humaines 

(MrH), il complètera sa formation par de la psychopathologie générale (par correspondance et cas clinique sur 

table). 
 

L’Analyste TriDimensionnel® est celui qui a validé le Cycle III, certifié et qualifié par l’un des instituts de 

formation de l’Espace ATD®, qui se reconnaît pour un savoir y faire avec cette posture et qui est reconnu et agréé 

par l’association tout au long de sa carrière. 
 

→ Dans le champ de la Psychothérapie, l’Analyste TriDimensionnel® est un Clinicien en ATD® certifié et qualifié 

psychopraticien relationnel en ATD® et/ou psychanalyste TriDimensionnel®.  
 

→ Dans le champ du Management, l’Analyste TriDimensionnel® est un Consultant Coach TriDimensionnel® en 

Management des Ressources Humaines (MRH). 

L’OFFRE DE FORMATIONS 
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  CYCLE I  15 h – 2 jours      Introduction à l’ATD® - Principes fondamentaux de la Relation 

  

➢ Sensibiliser aux effets d’une compréhension ternaire, borroméenne et paradoxale de l’Être humain. 

➢ Découvrir des repères pour mieux appréhender les incompréhensions relationnelles. 

➢ Connaître les principes fondamentaux à respecter pour pallier l’incompréhension. 

➢ Expérimenter des modalités de fonctionnement qui protègent la qualité de la Relation à l’Autre. 

➢ Entrer dans un cheminement permettant de devenir davantage Acteur de sa posture dans un lien à 
l’Autre qui libère. 

 

Le Cycle I est un éveil à l'ATD® et un véritable questionnement de ses principes et certitudes pour 

mieux appréhender un monde en perpétuelle mutation.  
 

Dès la première journée, les fondements de l'ATD® aident à mieux comprendre les interactions de la relation 

entre les individus dans le cadre professionnel et personnel. 

  

  CYCLE II   170 h – 1 an      Psychopathologie en ATD® 

Se former à la posture de Praticien en Analyse TriDimensionnelle®  

Il poursuit et approfondit les actions du cycle I, s'effectue dans un tronc commun de savoir pour les différents 

champs et cherche à atteindre quatre objectifs visant à permettre au praticien en ATD® : 

 

➢ La capacité d’écouter afin de faire émerger la demande profonde du Sujet, discerner et évaluer la 
problématique. 

➢ Être un facteur de changement vers la cohérence entre l’Être et le Faire de la personne, en 
l’Accompagnant en tout ou partie selon sa compétence, sa mission et sa disponibilité. 

➢ Orienter de façon personnalisée la personne en souffrance quand cela ne relève pas de ses 
compétences. 

➢ Proposer des actions de prévention dans le cadre d’une demande de Relation d'aide, de 
développement social, de missions d’éducation ou de santé, ou de développement qualité sur un plan 
managérial. 

 

Le Cycle II vise l'approfondissement de la compréhension du Sujet dans son lien à l’Autre, avec une 

formation spécifique en vue de devenir praticien en ATD®. Il s'adresse aux professionnels souhaitant 

compléter leur formation initiale, aux candidats visant le métier de psychopraticien ou de consultant-coach à 

partir de l'ATD®, aux professionnels confrontés à la complexité de la relation à l'Autre, aux personnes 

souhaitant approfondir les mécanismes mis à l’œuvre dans les relations humaines. 
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  PSYCHOPATHOLOGIE  Générale  270h – 1 an      Par correspondance et cas sur table. 

 

Acquérir les notions de base des processus psychiques, des classifications des troubles mentaux, de la 
psychopathologie générale, de la connaissance de l’inconscient et des théories et pratiques en 
psychothérapie selon le programme exigé par la politique de santé publique. (254h à distance et 16h en 
présentiel.) 
 

   CYCLE III   1426 h – 6 ans         Clinique et psychopathologie approfondie en ATD®  

           

➢ Se former à une profession : Psychanalyste TriDimensionnel® - Psychopraticien Relationnel 
en ATD® - Psychothérapeute en ATD® (selon pré requis) - Consultant Coach en Management 
des Ressources Humaines. 

➢ Devenir spécialiste : Analyste TriDimensionnel® dans les domaines de la santé, de 

l'éducation, du social, de l'entreprise. 

Formation théorique : 2 ans, puis pratique : 2 ans, avec stages et rédaction d’un mémoire et ensuite la 

qualification : 2 ans, soit 1426 h de formation, 320 séances de travail thérapeutique et 50 séances de 

supervision individuelle, minimum. 

 

➢ Compréhension approfondie du Sujet ternaire, borroméen et paradoxal. 

➢ Méthodologie de diagnostic de la problématique du Sujet selon le cadre de référence et une clinique 
du Un par Un. 

➢ Stratégies des processus complexes d’Accompagnement. 

➢ Maniement du transfert/contre-transfert. 

➢ Accompagnement de l’Autre suivant le paradigme de son champ d'exercice. 

➢ Favoriser la croissance du Sujet avec des modalités de liens à l’Autre suffisamment structurants, 
suivant son champ et ses missions. 

➢ Favoriser la croissance d’une structure (institutionnelle, entrepreneuriale) en prenant en compte ses 
finalités et objectifs, ses ressources humaines et ses ressources matérielles de manière suffisamment 
cohérente. 

 

  CYCLE IV      Didacticien – Formateur, superviseur, psychopraticien, coach en ATD®  

Le cycle IV met en perspective les enjeux de la transmission de l'Analyse TriDimensionnelle® et permet 

éventuellement, de proposer une offre de formation reconnue et certifiée par l’Espace ATD.                                       

Module général et transversal : 28h – 4 jours, puis module didacticien Cycle I : 21h – 3 jours et module 

didacticien Cycle II : 42h – 7 jours. 
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Elles s’inscrivent dans le cursus certifiant et peuvent aussi se suivre de manière ponctuelle, dans le cadre 
de la formation permanente, pour s’enrichir des apports de l'ATD®. 
 

MASTER CLASS DE LA CONDUITE D’ENTRETIEN EN ATD - 14 h 

Principe d’une intégration et d’un perfectionnement de sa pratique de la conduite d'entretien, à partir de 

l’expérience et du regard affiné d’un professionnel expérimenté. 

SESSION EXPÉRIENTIELLE D'ACCOMPAGNEMENT EN ATD - 22 h 

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®.  

ANALYSE DE SON SCÉNARIO - 14 h 

Il s’agit d’un travail de groupe qui consiste à apprendre une réflexion sur soi, à partir de l’Autre, afin d’être 

plus ajusté dans sa posture professionnelle face à ses interlocuteurs. 

CLINIQUE SUBJECTIVE DE LA PERVERSION Á L’AUNE DE L’ATD - 14 h 

Mettre en évidence les mécanismes de perversion auxquels le Sujet peut être confronté dans la culture 

actuelle, à partir de l’éclairage de diverses théories psychanalytiques, des neurosciences, des approches 

cognitives et comportementales et de l’apport clinique et anthropologique de l’ATD®. 

CLINIQUE DU SUJET ADOLESCENT - 21 h 

Acquisition et/ou approfondissement des connaissances de la clinique du Sujet adolescent et des modes de 

prise en charge. Le symptôme, en tant que conflit psychique, est l’expression d’un refoulé, une manifestation 

entre latent et manifeste. Ces journées tenteront d’approcher les aspects de l’expressivité sourde ou bruyante 

de l’adolescence à partir de l’approche psychanalytique et du regard spécifique de l’ATD®. 

 CLINIQUE DE LA SOUFFRANCE PSYCHIQUE EN ATD - 21 h 

S’enrichir de la pertinence de la théorie et de la clinique en ATD®. Renouveler la compréhension des 

problématiques énoncées à la fois en s’appuyant sur des concepts théoriques et aussi sur la Relation qui 

s’engage entre le professionnel et la personne Accompagnée (transfert et contre-transfert). 

 FORMATION Á LA SUPERVISION - 14 h 

Intervenant - ressource indispensable dans tout processus d’Accompagnement - le superviseur est le tiers, 

garant de l’équidistance nécessaire entre écoutant et écouté. La formation vise une articulation entre la 

pratique et la théorie, elle favorise l’analyse du cas particulier, tant celui soumis par le supervisé à la réflexion 

que la situation complexe et singulière du superviseur face au supervisé. 

LES FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES – MODULES D’APPROFONDISSEMENT 
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Les formations sont créées et dirigées par Myriam Goffard : fondatrice de l'Analyse TriDimensionnelle® et 

directrice des Instituts In@formea et IeA. Elles peuvent être animées par des didacticiens en ATD®, formateurs 

indépendants sous-traitants pour l'Espace ATD®, sous la direction pédagogique de M. Goffard.  
 

Seuls les Instituts de l'Espace ATD® sont autorisés à former et certifier à l'Analyse TriDimensionnelle®.  
 

La pédagogie se veut interactive, à partir de règles protectrices au fondement de toute posture de praticien, elle 

implique pour chaque cursus de formation : 
 

▪ L'acquisition d'un savoir savant par la participation à des modules et des travaux personnels. 
 

▪ L'acquisition d'un savoir-faire par la pratique de travaux dirigés en groupe, la participation à des mises en 

situation sous forme de master-class, de session expérientielle d'Accompagnement, la réalisation de stages, 

la participation à des groupes de pairs, l'expérience de la supervision individuelle. 
 

▪ L'acquisition d'un savoir-être par un travail sur soi suffisamment approfondi, tant en individuel qu'en groupe. 

Chaque Cycle de formation tresse anthropologie, sociologie, psychologie, neurosciences et sciences 

humaines pour mieux appréhender le Sujet dans sa globalité. Chacun peut avancer dans son expérience 

personnelle et approfondir les concepts qui sous-tendent toute approche de la relation humaine par l'éclairage de 

l'Analyse TriDimensionnelle®. Tous les Cycles de formation sont sanctionnés par une évaluation écrite. 

  

La pédagogie s'appuie sur la notion d'interdisciplinarité et autorise une approche intégrative originale afin 

d'Accompagner la dynamique d'un cheminement qui permet de se rencontrer soi et aussi l'Autre, d'abord 

l'Autre de soi-même, davantage pacifié et dès lors plus à l'écoute des autres. 

 
SAVOIR-SAVANT 

 

 
SAVOIR-FAIRE 

 
SAVOIR-ÊTRE 

 
Modules 

 théoriques généraux 

 
Supervision individuelle  

(Travaux dirigés en individuel) 
 

 
Analyse de son scénario  

professionnel  
 

 
Modules 

d’approfondissement à thème 
 

 
Travaux dirigés en groupe  

 
Sessions expérientielles  

d’Accompagnement en groupe 
  

  
Master class 

 
Psychothérapie, Psychanalyse,  

régulière en individuel 
 

 

Groupe de pairs 
 

 

  
Stage(s) 

 

 
 
 

  

L’ANIMATION PÉDAGOGIQUE 

Elle se fonde sur un concept orientant l'ensemble des programmes de formation :                                  

in-formation, formation, trans-formation.  

Cette trans-formation opère par l'effet d'un nouage entre                                                                    

savoir, savoir-faire et savoir-être. 
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L’Espace ATD® est constitué des Instituts IeA et In@formea (reconnu comme organisme de formation 
professionnelle continue depuis juillet 2013, enregistré sous le numéro 82 38 05574 38, cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l'état.) 

Cette charte décrit l'éthique spécifique vers laquelle tend tout praticien formé à l'Analyse 

TriDimensionnelle®. Son but est d'être une référence générale pour tous les praticiens,              

psychopraticiens, psychothérapeutes, psychanalystes et consultants coaches en Analyse 

TriDimensionnelle® quels que soient leurs champs d'exercice et leurs fonctions. 

NOS RÉFÉRENCES ET ADHÉSIONS DÉONTOLOGIQUES : 

➢ La Déclaration de Strasbourg 
 

• La psychothérapie est une discipline spécifique du domaine des sciences humaines dont l’exercice représente 
une profession libre et autonome. 

 

• La formation psychothérapique exige un niveau élevé de qualification théorique et clinique. 
 

• La diversité des méthodes psychothérapiques est garantie. 
 

• La formation dans une des méthodes psychothérapiques doit s’accomplir intégralement et comprend la 
théorie, l’expérience sur sa propre personne et la pratique sous supervision. Sont également acquises de 
vastes notions sur d’autres méthodes. 

 

• L’accès à la formation est soumis à diverses préparations préliminaires, notamment en sciences humaines et 
sociales. 

Strasbourg, le 21 octobre 1990. 

Pour la pratique professionnelle, les Instituts In@formea et IeA se réfèrent au code de déontologie du SNPPSY 
pour le champ de la Relation d'Aide, de la Psychothérapie et de la Psychanalyse et à celui de la SF Coach pour 
le coaching. 

➢ Code de déontologie du SNPPsy 
Syndicat National des Praticiens en Psychothérapie et Psychanalyse - 77, rue des Archives – 75003 Paris  
Pour le consulter, se référer au site : www.snppsy.org 

➢ Code de déontologie de la SFCoach 
Société Française de Coaching - 22, boulevard Sébastopol – 75004 Paris  
Pour le consulter, se référer au site : www.sfcoach.org 
 
 
 

 
AGRÉMENT 

 

Membre associé de l’AFFOP                                                                                                                                                             
« Association Fédérative Francophone des Organismes de Psychothérapie relationnelle et de Psychanalyse »  

En cours d’agrément à la FF2P 
 

 

 

CHARTE QUALITÉ 

NOTRE ÉTHIQUE se fonde sur un impératif du Sujet qui ne cède sur son désir vivifiant, dans le 

respect d'autrui. Concrètement, elle œuvre pour une subjectivité ternaire c’est-à-dire pour que le Sujet 

advienne à sa parole dans un lien à l'autre "qui libère". 
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Les praticiens fondent leurs recherches et leurs pratiques sur un corpus de connaissances spécifiques, 

confrontées et partagées, dans une démarche intégrative, fondée sur le nouage d'une anthropologie 

ternaire et borroméenne. L'objet de ce champ de connaissance est l'ensemble des rapports réciproques entre 

la vie intra-psychique et la vie sociale, les comportements individuels et de groupe et l'ensemble des rapports 

entre l'identité construite et l'identité réelle. Pour accéder à l'objet même de leur technique, les praticiens 

approchent et travaillent sur la vie la plus intime des personnes et des groupes. Cette spécificité 

professionnelle les oblige à offrir les plus grandes garanties éthiques. Les devoirs qui en découlent sont 

donc les conditions nécessaires de leur exercice.   
 

Ainsi, les principes éthiques élémentaires de cette charte fondent le cadre de la transmission et de 

l'exercice de l'Analyse TriDimensionnelle®. Nous en présentons ci-après les 4 principes fondamentaux et 

essentiels. Les praticiens en relation d'Aide, en psychothérapie, les praticiens-coaches et les consultants-

coaches s'engagent à respecter et développer ces principes, à s'en inspirer et à les faire connaître. A partir de 

ces principes, ils règlent les rapports qu'ils entretiennent avec les usagers qui les consultent ainsi qu'avec les 

praticiens en Analyse TriDimensionnelle®, ou tout autre professionnel de la psychothérapie, et avec l'ensemble 

de tous les professionnels avec lesquels ils ont à collaborer. Ces différents principes concernent également les 

didacticiens en ATD®, c’est-à-dire tous ceux qui participent à la transmission de l’ATD®, ainsi que tous les 

formateurs externes impliqués au sein de l'Espace ATD®. 

 

Le respect de la dignité des personnes et du développement de leur potentiel 

Le praticien respecte et œuvre à la promotion des droits fondamentaux des personnes, de leur liberté, de leur 
dignité, à la préservation de leur autonomie, de leur bien-être psychique. 
Il ne peut accomplir d'actes qu'avec le consentement des personnes concernées, sauf dispositions légales 
impératives. Réciproquement, quiconque doit pouvoir, selon son choix, s'adresser directement et librement à lui. 
Il assure la confidentialité de l'intervention psychothérapique ou de consulting et respecte le secret professionnel 
et la vie privée, y compris lorsqu'il est amené à transmettre des éléments de son intervention. En cela, tout 
praticien reconnaît la possibilité pour chacun d'accéder au bien-être et à la croissance dans le respect de soi-
même et d'autrui et affirme que chacun naît avec le potentiel et les moyens d'être heureux, en tant que Sujet 
barré. 
 
La responsabilité 

Dans le cadre de sa compétence, le praticien assume la responsabilité du choix, de l'application, des 
conséquences des méthodes et techniques qu'il met en œuvre et des avis professionnels qu'il émet au regard 
des personnes, des groupes et de la société.Il refuse toute intervention, toute fonction théorique ou technique, qui 
entrerait en contradiction avec les principes éthiques définis par les codes de déontologie auxquels In@formea et 
l’IeA ont souscrit. 
 

La compétence 

La compétence du praticien est issue des connaissances théoriques de haut niveau, acquises par la formation à 
l'Analyse TriDimensionnelle® sans cesse réactualisée, par une formation pratique supervisée par un formateur 
en ATD, par la confrontation de ses pairs et par un travail approfondi sur lui-même avec un Analyste 
TriDimensionnel agréé de l'Institut.Tout praticien, suivant son champ de compétence, favorise le développement 
du savoir-être et du savoir-faire propre à l'Analyse TriDimensionnelle® en se l'appropriant pour lui-même et ses 
proches, en le partageant à toute personne intéressée dans le respect du cadre de la relation, en apportant sa 
propre contribution par des témoignages ou articles en accord avec la responsable de la méthode, et en 
encourageant le professionnalisme de ses pairs dans la subdépendance. 
 

La probité 

L'application des trois principes précédents repose sur le devoir de probité qui s'impose à chaque praticien dans 
l'exercice de l'ensemble de ses activités (cadre légal et légitime) et dans son effort permanent pour clarifier ses 
références et méthodes, ses missions et fonctions, ainsi que les services qu'il propose. 
Les praticiens en relation d'Aide, en psychothérapie, les praticiens-coaches et les consultants-coaches acceptent 
la responsabilité de confronter tout collègue se réclamant de l'appartenance à l'Analyse TriDimensionnelle® dans 
le cadre d’In@formea ou de l’IeA s'ils estiment qu'il manque à ses obligations (décrites dans le cadre et les 
principes de pratique professionnelle). A défaut d'une remise en question possible, ils adressent leurs 
observations à la Directrice des études. 
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Aborder les difficultés relationnelles du quotidien par une approche dynamique qui valorise la 

compréhension et l’analyse de l’expérience, à partir des concepts de l’Analyse TriDimensionnelle®. 

Découvrir des repères originaux pour une meilleure Relation entre soi et l’autre. 

 

Présentation : 

• Introduction à l'Analyse TriDimensionnelle® 

• Découvrir des repères pour mieux appréhender les incompréhensions relationnelles rencontrées au 

quotidien dans le cadre    de son exercice professionnel. 

• Découvrir des principes fondamentaux à respecter pour pallier l’incompréhension et expérimenter 

des modalités de fonctionnement qui protègent la qualité de la relation à l’Autre. 

• Entrer dans un cheminement permettant de devenir davantage Acteur de sa posture professionnelle 

dans un lien à l’Autre qui libère. 

• Découvrir une méthodologie claire, simple et efficiente pour un meilleur rapport à l’Autre, dans une 

dynamique vivifiante de travail, respectueuse de chacun. 

 
Objectif : 

 

• Sensibiliser aux effets d’une compréhension ternaire, borroméenne et paradoxale de l’être humain 
pour la relation à autrui. 

• Acquérir des compétences relationnelles à appliquer au quotidien dans l’exercice professionnel. 

• Expérimenter des modalités de fonctionnement qui protègent la qualité de la relation. 

 

Programme  (15 h) : 

• L’être humain dans les sciences humaines : différentes théories. 

• Pertinence d’une approche ternaire, borroméenne et paradoxale du Sujet. 

• Fondements éthiques et ses enjeux. 

• Champs comparés : L’Accompagnement dans les différents champs. 

• Sept principes pour un fonctionnement optimal de l’Accompagnement Professionnel. 

• La communication et ses dysfonctionnements structurels. 

• Applications méthodologiques quant à la gestion des signes de reconnaissance. 

• Les enjeux de l’écoute. 

• Protections essentielles pour une relation efficace. 

• Exercices pratiques. 

• Évaluation écrite. 

• Bilan oral et écrit. 

 

 

Introduction à l’Analyse TriDimensionnelle® 
  Cycle I 
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Compétences Développées : 
 
Une Analyse TriDimensionnelle® a pour but de faire émerger : 
 

• Les potentialités somatiques (pour une meilleure prise en compte de ses ressources physiques, 
matérielles et de leurs limites) 

 

• Les potentialités psychiques (dans ses aspects affectifs, cognitifs et conatifs, c’est-à-dire nos 
comportements orientés par une intention) 

 

• Les potentialités pneumatiques (ce qui nous anime et impulse une dynamique de Vie) 
 

Ce processus analytique favorise l’émergence d’une posture plus ajustée prenant véritablement 
appui sur les différentes instances comme ressources et tenant compte des fragilités conscientisées. 
 

Prérequis : 

• Bac ou équivalent (par l’expérience professionnelle) 

• Niveau examen de Maturité 

 
Modalités pratiques : 
 
Convention ou contrat établi suivant la prise en charge (par l’employeur ou individuelle). Règlement intérieur 
envoyé avec la confirmation de l’inscription. Plusieurs dates et lieux possibles par année. 
 
Pédagogie : 
 
La Pédagogie est interactive. Le contenu théorique est illustré par des cas concrets et des exercices 
didactiques, au plus proche de l’environnement social, culturel et professionnel des stagiaires, avec une 
évaluation en fin de module. Un livret portant sur les concepts fondamentaux est remis à chaque participant. 

 
Validation : 
 
La formation de Cycle I est appréciée par une évaluation écrite. Une attestation d’assiduité, précisant 
notamment la nature, les acquis et la durée de la session, est remise à chaque bénéficiaire, elle est 
indispensable pour la poursuite du cursus de formation en ATD. 
 
Ce module présente une unité d’approche telle, qu’il est directement opérant dès la fin du celui-ci. Il 
peut être complété selon les règles du code de déontologie en vigueur, par un dispositif de supervision ou 
un coaching individuel, favorisant l’éclairage des problématiques de terrain par l’application des concepts, 
et/ou une analyse personnelle en Analyse TriDimensionnelle® (en individuel ou en groupe) permettant 
d’expérimenter ses effets dans un travail sur soi, pour permettre d’explorer les problématiques qui ont pu 
être soulevées à partir de ce temps de formation. 
 
Le cycle I validé permet de s’inscrire au cycle II : « Formation certifiante de Praticien en Analyse 
TriDimensionnelle, en Relation d’Aide et/ou Management des relations Humaines ». 
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   PRATICIEN EN ATD®  

 Relation d’Aide - Management en relations Humaines 

 
 

Pour un acte professionnel qui favorise la relation à l’Autre dans un lien qui libère. 

Devenir acteur de sa vie professionnelle par une formation dynamique qui valorise ses talents et son 

désir d’accompagner l’Autre.   

 
Présentation: 

Le cycle II propose d'approfondir sa connaissance de l'ATD®, dans une visée professionnelle, afin d'acquérir 

le titre de praticien en Analyse TriDimensionnelle®, pour le champ de l’Accompagnement : Relation d’Aide 

et Management. 

Appliquée à la Relation d’Aide et au Management des relations humaines, l’ATD® permet également au 

professionnel de l’éducation, de la santé, du paramédical, du social, de l’ecclésial, du politique ou de toute 

entreprise d’acquérir des outils pour comprendre et gérer son rapport à l’Autre et d’affiner sa posture face à 

ses collaborateurs et/ou face aux publics avec lesquels il est en contact. 

La formation est certifiante. Il est possible d'y participer sans viser la certification (candidat via l'Institut IeA). 

 

Objectif : 

 

La formation de cycle II poursuit et approfondit les actions du cycle I, à savoir : 

 

• Sensibiliser aux effets d’une compréhension ternaire, borroméenne et paradoxale de l’être humain pour 
la relation à autrui. 

• Appréhender les principes à respecter au fondement d’un lien qui libère. 

• Expérimenter des modalités de fonctionnement qui protègent la qualité de la Relation. 

 

Elle cherche plus particulièrement à atteindre quatre objectifs visant à permettre au praticien en ATD® : 

 

• Être capable d’écouter afin de faire émerger la demande profonde du Sujet, discerner et évaluer la 
problématique. 

• Être un facteur de changement vers la cohérence entre l’Être et le Faire de la personne, en 
l’Accompagnant en tout ou partie selon sa compétence, sa mission et sa disponibilité. 

• Orienter de façon personnalisée le patient, le client, le bénéficiaire ou le collaborateur en souffrance 
quand cela ne relève pas de ses compétences. 

• Proposer des actions de prévention dans le cadre d’une demande de développement social, de missions 
d’éducation ou de santé, ou de développement qualité sur un plan managérial. 

 
Prérequis : 
 
La formation de praticien en ATD® est une formation de Cycle II, on y accède après avoir suivi et validé le 
module d’introduction à l’ATD® : le Cycle I. 
 
De plus, il est nécessaire d’avoir expérimenté une première tranche de travail personnel, de compléter un 
dossier et de passer un entretien d’évaluation préalable afin d’établir les motivations, les compétences 
prérequises pour, l’objectif visé et de clarifier toutes les modalités pratiques. Une première expérience de 
supervision peut être appréciable. 
 

 Cycle II   
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Public concerné : 
 
Le Cycle II s’adresse aux candidats désireux d’acquérir des connaissances sur le fonctionnement du 

Sujet, dans le lien social et professionnel, appréhendé dans sa globalité. 

 
➢ Pour acquérir des connaissances et se préparer à la vie professionnelle 

 
Les concepts enseignés permettent à tout professionnel impliqué dans les Relations humaines de 

mieux comprendre et faire face à la complexité des fonctionnements humains pour une 

redynamisation de sa carrière professionnelle. 

 

Pour toute personne, ayant validé le cycle I, souhaitant s’enrichir de connaissances de qualité sur le 

fonctionnement psychique pour lui permettre de s’ajuster dans ses propres fonctionnements, de clarifier son 

désir et expérimenter un cursus complet de formation avec une évaluation formative dans un lien qui libère 

pour une certification permettant de se préparer au mieux à la vie professionnelle. 

 
➢ Pour se former à un métier 

 
Cette formation s’adresse aux personnes en recherche d’une formation pour devenir Praticien en 

Relation d’Aide ou en Management des relations Humaines, ou souhaitant devenir ultérieurement 

Analyste TriDimensionnel® dans le champ de la psychothérapie, de la psychanalyse, le champ du 

consulting-coaching, ou encore exercer cette posture dans le domaine de l’éducation, de la santé, 

du paramédical, du social, de l’ecclésial, du politique et de l’entreprise. 

 

Pour toute personne ayant le niveau bac + 3 (ou expérience professionnelle équivalente) souhaitant ensuite 

devenir Analyste TriDimensionnel® (formation de cycle III, le cycle II étant dès lors un prérequis nécessaire) 

champ de la Relation d’Aide – Psychothérapie - Psychanalyse ou champ du Management - Coaching – 

Consulting 

 

Aptitudes Développées : 

 

• Assise identitaire 

• Discernement 

• Souplesse de fonctionnement 

• Respect de soi et de l’autre, dans sa dimension symptomale 

• Écoute affinée des enjeux inconscients (qualité d’Imperception) 

• Empathie (Altéropathie) – Tact 

• Accueil de l’imprévu et réactivité 

 

Compétences Développées : 

 

• Compréhension du Sujet, de ses fragilités et de ses ressources. 

• Discernement des structures psychiques et des types de personnalité. 

• Accompagnement au changement. 

• Prévention – Diagnostic - Plan de traitement - Orientation si nécessaire. 

 

Pédagogie : 
 
La Pédagogie est interactive. Le contenu théorique est illustré par des cas cliniques et des exercices 

didactiques, au plus proche de l’environnement social, culturel et professionnel des stagiaires. 

Chaque module fait l’objet de fiches écrites remises aux participants. 

Une bibliographie facultative est transmise. 
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Programme théorique et pratique (170 h).  

Il se déroule sur une année complète (généralement de janvier à décembre). 

• Une séance d’évaluation individualisée (1h30) 

• Sept modules théoriques (90h) 

• Sept modules de travaux dirigés (21h) 

• Un module de mise en situation d’écoutant (master class, 14h) 

• Un atelier pratique d’analyse de scénarios individuels et professionnels (14h) 

• Une session expérientielle d’Accompagnement en ATD (22h) 

• Une évaluation formative écrite (transversale aux deux champs) (5h) 

• Une évaluation orale (2h30) suivant le champ de certification choisi : Relation d’Aide et/ou 

Management rH 

• Pour être en conformité avec le code de déontologie, il est nécessaire d’effectuer un travail sur soi 

(20 séances minimum) et d’être supervisé individuellement (15 séances minimum). 

Les modules théoriques : 12 heures chacun sur 2 journées, sauf le module VI se déroulant en 18h sur 3 journées. 

  

Module I • Connaissance du Moi au Sujet. 

• Du Personnage à la personne. 

Module II • Communication et Relation. 

• De l'incompréhension à la rencontre. 

Module III • Processus et stratégies de changements. 

• Fonctionnement, résistance et dysfonctionnement. 

Module IV • Dysfonctionnements et pathologies du Sujet et de l'Organisation. 

• Scénarios transgénérationnels et scénarios d'entreprise. 

Module V • Cadre de référence, contrat et stratégies de la Relation d'Aide & du Coaching. 

Module VI • Les contraintes organisationnelles 

• Le Sujet inaliénable et aliéné : enjeux et perspectives. 

• Se manager, manager sa famille, son service, son entreprise 

• Styles et types de management. 

• La gestion du temps, du stress, des conflits. 

Module VII • L’Accompagnement des grandes étapes de la vie du Sujet et des 

organisations 

• L’instance du Vivant chez le Sujet – Développement et blocages 

• La nécessité des mythes organisateurs du Vivant 

• La question de l’origine et de la destinée pour le Sujet et pour l’Entreprise 

 
 

Validation : 
 
Cette formation peut être validée dans le cadre de la formation de Praticien en ATD® : Champ Relation 

d’Aide et /ou Champ Management, si complétée par les exigences déontologiques de travail sur soi et de 

supervision individuelle. 
 

Elle est appréciée par deux évaluations, écrites (QCM) et orale (étude de cas). Ce cursus réussi et validé 

fait l’objet d’un Certificat de Praticien en Analyse TriDimensionnelle®, selon le champ choisi (sous 

réserve de s’engager à respecter le code de déontologie auquel l’Institut a souscrit) et permet avec une 

formation en psychopathologie générale, et en GRH suivant le champ visé, de candidater à la formation de 

cycle III en vue de devenir Analyste TriDimensionnel®. 
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  Histoire, Symptômes, Accompagnement. 
 

 
Présentation 

 
Cette formation est nécessaire pour acquérir les notions de base des processus psychiques, des 

classifications des troubles mentaux et de la psychopathologie, des théories et pratiques en 

psychothérapie, et concerne aussi la connaissance de l’inconscient.  

 

Elle prépare à une nouvelle approche méthodologique par l’exigence de lire, d’étudier et d’analyser des 

textes relatifs aux divers domaines de la thérapie ou de l’Accompagnement, d’en produire des synthèses 

écrites et de témoigner des connaissances acquises dans des épreuves évaluées. 

 

Cet enseignement s’adresse à toute personne impliquée ou intéressée par la relation d’Aide, aux 

professionnels de l’Accompagnement et aux participants des diverses formations en ATD®. Il est 

recommandé et obligatoire dans certains cursus, soit parce que cet enseignement manque à la formation 

initiale, soit parce qu’il a été insuffisant, soit pour consolider des savoirs. Chaque cursus de formation à 

l’ATD® complétera et approfondira l’ensemble des modules de cette formation. 

 
Objectifs 

 

➢ Comprendre le vocabulaire dans le domaine de la psychopathologie 

➢ S’approprier les concepts aux fondements de la psychothérapie et de la psychanalyse 

➢ Intégrer des connaissances afin d’acquérir des savoirs transversaux (méthodologie, analyse, écoute) 

➢ Approfondissement d’une approche analytique intégrative, utilisée en psychothérapie et dans les 

différents champs de l’Accompagnement 

 
Méthodologie 

 
La formation générale se fait essentiellement par correspondance selon les modalités suivantes : 

 

• Une formation à partir de lecture d’ouvrages fondamentaux en psychologie, psychothérapie, 

psychanalyse et psychopathologie. 

• Chaque module fera l’objet d’une évaluation spécifique sous forme de synthèses écrites et de 

recherche sur des points théoriques essentiels à la connaissance, à partir d’une bibliographie 

obligatoire mais non exhaustive. 

• Quatre évaluations écrites, sur table, à partir de textes et d’élaboration de cas cliniques (expérience 

clinique ou analyse de textes) – en présentiel. 

• Quatre régulations en groupe concernant chaque module avec le formateur – en présentiel. 

 
Modalités pratiques 
 
1 an (270 h) / par correspondance sur l’ensemble de l’année (de janvier à décembre). 

 
▪ Participation à une session méthodologique, en présentiel 

▪ 4 modules avec travail personnel écrit 

▪ 4 évaluations sur table, en présentiel 

▪ 4 régulations en groupe, en présentiel 
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Programme des 4 modules de la formation générale 
 

Cette formation comprend 270 heures de formation sur 12 mois. 

Elle s’effectue par correspondance avec 5 regroupements en présentiel dont 4 cas sur table, soit 254 

heures à distance et 16h en présentiel incluant 2 heures de méthodologie, 8 heures de cas sur table 

et 6 heures de régulation en groupe. 

Chaque module est abordé sous l’aspect théorique et clinique afin de nouer la théorie et la praxis. 

 
Fonctionnement et processus psychiques 60 h. 
 

• Développement moteur et psycho-affectif dans les différents stades de l’enfant. 

• Inconscient, instances psychiques et mécanismes de défenses.  

• Notion de souffrance psychique. 

 
Psychiatrie, les pathologies et les différentes classifications des troubles mentaux 80 h. 
 

• Histoire et évolution des différentes approches et classification en psychiatrie. 

• Repérage des diverses pathologies psychiatriques : névrose, psychose, états limites, autismes, 

les états dépressifs, les troubles du comportement addictif, les atteintes psychosomatiques. 

• Repérage des différentes approches de soins en psychiatrie : psychothérapie institutionnelle, 

dynamique, phénoménologique. 

 
Approches théoriques de la psychopathologie 80h. 
 

• Les théories principales : la psychanalyse, la théorie de l’attachement et du self, le modèle 

cognitivo-comportemental et le modèle systémique. 

• Clinique de l’enfant : interactions mère-enfants, psychopathologie de l’enfant. 

• La construction adolescente et ses troubles (sexualité, narcissisme, identification, idéal, 

dépression, passage à l’acte, conduites à risques). 

• Psychopathologie de l’adulte. 

 
Connaissances des théories et des pratiques en psychothérapie 50h. 
 

• Théories centrées sur le cognitif, le comportement et l’environnement. 

• Théories biologiques et neuro développementales. 

• Théories psychanalytiques : apports freudien, jungien, kleinien, winnicottien, lacanien et quelques 

autres. 

• Dimension éthique (contrôle, supervision, groupe de pairs, etc.) et aspects particuliers de la relation 

thérapeutique (transfert, contre-transfert). 

 
Validation 
 
La validation de la formation générale, par correspondance, s’acquiert à partir des modalités suivantes : 

 
✓ Lecture des ouvrages indiqués pour chaque module. 

✓ Participation à une session méthodologique, en présentiel. 

✓ Quatre travaux écrits (un par module, questions transmises par correspondance, 1er envoi le 15.01,  à 

chaque participant, coef 1). Ils sont à remettre successivement le jour de l’évaluation écrite sur table. 

✓ Quatre épreuves d’évaluation écrite, sur table, sous forme d’une analyse de cas, afin de nouer théorie 

et praxis (coef 2). 

✓ Assiduité aux 4 séances de régulation (obligatoire) en groupe (temps de rencontre et d’échanges pour 

enrichir le processus de formation individuel par la dynamique d’un groupe). 
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      Cycle III   
     ANALYSTE TRIDIMENSIONNEL® 

     
 

 

Le cycle 3 propose d'accéder à la profession, ou la spécialisation, d’Analyste TriDimensionnel® dans 

son champ, à travers une formation orientée par la théorie (2 ans) puis par la pratique (2 ans) avec 

stages, rédaction et soutenance d’un mémoire devant jury, et ensuite une période de qualification (2 ans), 

soit 1426h de formation.  

 
Conformément au code de déontologie il convient d’ajouter, au minimum, 320 séances de travail 

thérapeutique et 50 séances de supervision individuelle. 

 

Une nouvelle promotion débute le cursus généralement tous les deux ans en année paire. 

 
Champs d’exercice et titres de l’Analyste TriDimensionnel®: 

 
 Psychothérapie / Psychanalyse : Le Clinicien en ATD® pourra être certifié puis qualifié, selon ses 

prérequis et les critères de certification, Psychopraticien relationnel en ATD® – Psychothérapeute en 

ATD® - Psychanalyste TriDimensionnel®. 

 Coaching / Management : Consultant Coach TriDimensionnel® en Management du Sujet - MRH 

 Santé / Éducation / Social / Entreprise : Spécialité d’Analyste TriDimensionnel® dans son champ 

 

Cette formation certifiante et qualifiante prépare à la profession d’Analyste TriDimensionnel® selon le 

schéma directeur de l’E.A.P. (Association Européenne de Psychothérapie), de l’AFFOP (Association 

Fédérative Française des Organismes de Psychothérapie) pour le champ de la psychothérapie et de la 

psychanalyse et selon l’orientation prônée par le SF Coach pour le champ du Management des Ressources 

Humaines.  

En conformité avec le cadre légal de la santé mentale en France et des codes de déontologie des différents 

champs des métiers de l’Accompagnement, le titre professionnel et le cadre légal d’exercice de vos fonctions 

une fois certifiés et qualifiés dépendra également de vos prérequis initiaux. 

 
Objectifs 
 
 

La formation permet au praticien en ATD® de cycle II et formé à la psychopathologie générale, 

d’accéder à la profession d’Analyste TriDimensionnel® (champs : psychothérapie – éducation – 

social – santé – management). 

 

Le Cycle III vise la compréhension singulière du Sujet, la clinique du Un par Un et le Sujet dans un 

lien à l’Autre qui libère, il forme à l’art spécifique de la clinique en Analyse TriDimensionnelle®. 

 

Le Psychopraticien relationnel en ATD® et/ou Analyste TriDimensionnel® sera capable d'établir des 

hypothèses diagnostiques concernant la problématique et le fonctionnement psychique de la personne, et 

possèdera une meilleure compréhension du Sujet singulier lui permettant d'exercer la psychothérapie 

relationnelle. Dans les domaines de la santé, l’éducation, le social, le management, il visera à partir de 

sa place et selon ses responsabilités « le Sujet ternaire borroméen et paradoxal dans un lien à l’Autre qui 

libère ».  
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Régulation annuelle 

 
 

Public concerné 
 

 
Le cycle III est ouvert aux personnes ayant une formation générale universitaire et/ou professionnelle 

de niveau Bac + 3 en rapport avec les sciences humaines, avec une formation de base en 

psychopathologie générale pour l’orientation thérapeutique ou en rapport avec la Gestion des 

Ressources Humaines pour une orientation managériale.  

Possibilité d'admissibilité par validation des acquis et de l'expérience VAE. L'admission est étudiée à partir 

d'un Dossier-Projet et validée lors de l'entretien d’évaluation individualisée qui se réalise, sur rendez-vous, 

auprès de la directrice des études.  

Il est indispensable d’être engagé dans un processus psychothérapeutique ou analytique didactique 

approfondi (individuel & de groupe), et également en supervision individuelle avec un superviseur 

de son choix.  

 
Prérequis 

 

Avoir validé les cycles I et II en ATD®, être formé à la psychopathologie générale et soutenir un dossier-

projet cohérent mettant en évidence dans quel projet professionnel s’intègre la formation de cycle III et avec 

quelle(s) motivation(s). 

 
L’accès au Cycle III est validé lors d’une évaluation sélective et qualitative de 2 heures avec la directrice des 

études. L’entretien s’organise à partir du dossier projet élaboré par le stagiaire, ayant pour visée de poser 

son ambition professionnelle et son engagement. 

 

 
L’ensemble du Cycle III se structure sur la base du triptyque suivant : 

 

 Savoir Savant :  

o Modules généraux 

o Modules d’approfondissement à thèmes 

 Savoir - Faire :  

o Travaux dirigés en groupe 

o Master-Class 

o Stages 

o Participation à des groupes de pairs  

o Supervisions individuelles 

 Savoir – Être :  

o Psychothérapie ou Analyse individuelle et de groupe 

o Coaching en individuel 

 

Le mémoire et sa soutenance orale représentent l’acte professionnalisant, comme effet du nouage de ses 

trois axes formateurs. 
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Acquérir une compétence d’Analyste TriDimensionnel®, c’est développer ses capacités à : 
 
➢ Écouter afin de faire émerger la demande profonde du Sujet. 
 

➢ Discerner et d’évaluer la problématique dans sa complexité et sa dimension paradoxale. 
 

➢ Établir un diagnostic fiable, une compréhension fine du Sujet selon une approche ternaire, 

borroméenne et paradoxale. 
 

➢ Favoriser la croissance du Sujet (et de la structure) avec des modalités de liens à l’Autre suffisamment 

structurants, suivant son champ et ses missions. 
 

➢ Aider le Sujet à partir de son cadre professionnel, à construire une posture dans le lien à l’Autre en 

tenant compte de sa modalité singulière de faire face au Réel de l’existence. 
 

➢ Favoriser la croissance d’une structure (institutionnelle, entrepreneuriale) en prenant en compte ses 

finalités et objectifs, ses ressources humaines et ses ressources matérielles de manière suffisamment 

cohérente. 
 

➢ Accompagner l’Autre suivant le paradigme particulier au cadre de référence. Et ainsi savoir passer d’un 

paradigme à un autre, suivant la nécessité, soit à celui du Sujet qui, accepté inconditionnellement, peut 

ainsi viser à savoir faire avec un cadre de référence recherché ou objet d’un cadre donné, sachant mieux 

faire avec celui-ci, peut prétendre à être pris en compte dans son désir inconscient de Sujet. 
 

Aptitudes développées 
 

➢ Écoute des contre-transferts 

➢ Souplesse dans les interventions 

➢ Esprit analytique et critique 

➢ Sagacité face aux enjeux liés aux effets de l’inconscient 

➢ Relecture vivifiante de l’irruption du Réel 

➢ Travail en équipe 

➢ Tenir sa place selon ses responsabilités 

 

Compétences visées 
 

Selon le cadre de référence (psychothérapeutique, managérial, social, éducatif, paramédical, etc) et dans 
ses différents cadres d’exercice (individuel, famille, groupe, équipe / enfant, adolescent, adulte) : 

➢ Compréhension approfondie du Sujet ternaire, borroméen et paradoxal 

➢ Fonctionnement du Moi et des enjeux relationnels 

➢ Méthodologie de diagnostic de la problématique du Sujet 

➢ Stratégies des processus complexes d’Accompagnement 

➢ Maniement du transfert/contre-transfert 

➢ Évaluation 

Compétences transversales au cursus en ATD® 
 

➢ Assise identitaire, Discernement, Souplesse de fonctionnement, Accueil de l’imprévu et réactivité 

➢ Respect de soi et de l’autre, dans sa dimension symptomale 

➢ Écoute affinée des enjeux inconscients (qualité d’Imperception) 

➢ Empathie (Altéropathie) 

➢ Tact 
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ORGANISATION 

 

 

La partie orientée par la théorie (années 1 & 2) : 

 

Elle vise à apporter au futur Analyste TriDimensionnel une formation théorique avancée en Analyse 

TriDimensionnelle®, en incluant : 
 

• Un travail préparatoire personnel au module : fiches de lecture. 

• Un enseignement théorique en présentiel : 12 modules de 18h. 

• Une validation continue sous forme de travail personnel et en groupe : rédaction, dissertation et 

correction. 

 

La partie orientée par la pratique (années 3 & 4) : 

 
Elle alterne stages, master-class, modules d’approfondissement à thème, travaux dirigés, groupes de 

pairs, prise en charge progressive de quelques patients, clients, ou bénéficiaires, et selon le code de 

déontologie, travail sur soi et supervisions individuelles. 

Ses effets s’inscrivent dans la rédaction d’un mémoire qui permet d’approfondir des concepts théoriques, 

leur pertinence pour la clinique et les points de butée que celle-ci peut révéler. 

Acteur de son processus de formation, le candidat advient progressivement auteur de sa parole en tant que 

futur Analyste TriDimensionnel®. 

 

Elle débouche sur une certification, attestant de la réussite de l’étudiant de son processus de nouage 

entre sa théorie d’appui, la profondeur de son travail thérapeutique personnel et sa qualité d’écoute, 

d’analyse de la problématique du patient, du client ou du bénéficiaire, à l’œuvre dans le maniement 

du transfert. 

Elle se termine par une régulation avec la responsable de l’Institut précisant les modalités spécifiques 

nécessaires à l’obtention de la qualification. 

 

La période de qualification (années 5 & 6) : 

 
Elle confirme l’Analyste TriDimensionnel, elle se termine par une régulation avec la responsable de 

l’Institut. Elle se spécifie en régulation individuelle en fonction des points forts et des points faibles apparus 

lors de la certification et le projet professionnel souhaité. 

 

L'Analyste TriDimensionnel® qualifié participe à l’activité de recherche conceptuelle en ATD® et peut 

approfondir sa posture en assistant un thérapeute de groupe ou un coach en ATD®. 

Il accompagne les stagiaires visant la certification en ATD® par l’organisation de groupe de pairs et le tutorat 

individuel des étudiants. 

La réussite de la qualification autorise l’impétrant à candidater à la formation de cycle IV en vue de devenir 

didacticien en ATD® (formateur, superviseur, psychopraticien, coach). 

 
Dans le respect du code de déontologie l’ensemble du cursus implique un processus thérapeutique 
didactique continu et une pratique de la supervision en individuel : 

 

• Un processus de supervisions individuelles régulières avec un superviseur qualifié. 

• Un travail personnel approfondi si nécessaire. 
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DÉROULEMENT 

 

Modules Généraux : 

 

12 modules de 18 heures en présentiel, durant les années 1 & 2. 

Chaque module se prépare par des lectures obligatoires avec fiche de lecture et se valide en évaluation 

continue par une dissertation (coef 1). 

 

Module I • L’Analyse TriDimensionnelle et les différents courants d’approches en relations humaines.   

• Enjeux et limites de sa perspective intégrative. 

Module II • Le Coaching en ATD et ses enjeux. 

• Paradigmes différentiels pour la psychothérapie, la psychanalyse et le coaching du Sujet. 

Module III • Psychogenèse et psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent. 

• Structures morales en gésine. 

• Perspectives et blocages. 

Module IV • Psychopathologie du Sujet TriDimensionnel, borroméen, paradoxal. 

Module V • Psychopathologie de l’adulte. 

• Personnalités difficiles dans le monde du Travail. 

Module VI • Psychoprojective, évaluation et psychothérapie. 

• L’évaluation dans les domaines de la santé, de l’éducation et du management. 

Module VII • Maniement du transfert. 

• L’ingénierie du changement. 

Module VIII • L’acte thérapeutique : déontologie, éthique et techniques psychothérapeutiques en ATD® 

• Techniques managériales. 

Module IX • Psychosociale et psychothérapie de groupe. 

• Coaching de groupe, team building. 

Module X • Traitement du Sujet décompensé. 

• Management de crise. 

Module XI • Psychothérapie du couple et de la famille. 

• Les liens « familiaux » en entreprise. 

Module XII • Pneumapathologie & Pneumathérapie. 

• Finalités des organisations et des entreprises. 

• La vocation. 
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Modules d’approfondissement à thèmes : 
 
Différents modules (formations complémentaires) sont proposés régulièrement, ils ont pour visée 
l’approfondissement de différents thèmes complétant la formation théorique générale.  
 

Les travaux dirigés en groupe : 
 
Ils favorisent l’articulation entre la théorie et la pratique, confrontent les concepts à la clinique et vice-versa. 
Ils permettent d’appréhender l’étude de cas clinique et de se familiariser avec la présentation d’un cas, 
l’analyse de la problématique, le diagnostic, le plan de traitement, l’analyse des contre-transferts à l’œuvre, 
l’observation et la réflexion en groupe. 
 

La Master Class : 
 

C’est une séquence de 14 heures ayant plusieurs objectifs : 
 

• L’approfondissement de concepts théoriques vus en module, selon les situations illustrantes. 

• L’application des concepts aux problématiques apportées par les participants (diagnostic, plan de 

traitement…) pour une articulation théorico-pratique, selon l’éthique de l’Institut. 

• L’apprentissage de la posture de praticien par des mises en situation (jeux de rôle aidant-aidé) avec la 
bienveillance d’un professionnel en ATD expérimenté. 

 

Le(s) stage(s) : 
 
D’une durée de cinq mois (675h), il est l’objet d’une convention tripartite (chef de stage – étudiant ou stagiaire 
– direction de l’institut). Il fait partie intégrante de la formation de l’Analyste TriDimensionnel® et permet la 
mise en pratique de la formation théorique. 
A partir d’une observation de terrain, le stagiaire cherche à appréhender les objectifs, moyens et spécificités 
de la structure. Si le service le permet, il discerne son intervention éventuelle et la met en œuvre. 
Cette expérience se transcrit sous forme d’un rapport. Après lecture par le chef de stage, il est inséré dans 
les annexes du mémoire. 
 

Les groupes de pairs : 
 
La participation à des groupes de pairs (30 heures minimum) permet de s’enrichir de l’expérience et de la 
réflexion d’autres étudiants ou professionnels. L’expérience se déroule au cours des quatre ans nécessaires 
à la certification (60h au total). Elle fait l’objet d’un rapport à insérer dans les annexes du mémoire. 

 

Les supervisions individuelles (TD individuels) : 
 
Elles sont à prendre à la convenance du stagiaire sur rendez-vous avec un professionnel de son choix. Le 
superviseur doit remettre initialement une attestation précisant ses références théoriques et éthiques. Un 
autre document attestant du nombre de séances effectuées, du rythme et la qualité de l’élaboration, dans le 
respect de la confidentialité quant aux contenus abordés, doit être transmis à la direction pour la validation 
de la partie théorico-pratique.  
 

Le processus psychothérapeutique didactique :  
 
Afin de tendre vers l’excellence dans sa posture de professionnel, et en respect du code de déontologie, 
tout futur Analyste se doit de prendre soin de sa Psyché par un effet de nouage entre thérapie 
didactique individuelle et thérapie didactique de groupe.  
 
Il est indispensable d’effectuer le processus thérapeutique nécessaire et suffisant, permettant une 
appréhension fine de nos noyaux psychiques constitutifs afin d’être en mesure de pouvoir rencontrer les 
patients, les clients ou les bénéficiaires dans leurs problématiques les plus archaïques ; le nombre d’heures 
de psychothérapie est donc précisé à titre indicatif pour l’obtention de la certification. 
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➢ Psychothérapie/psychanalyse didactique individuelle 
 

Le quota est de 120 séances minimum (puis autant que nécessaire), il peut être commencé dès le Cycle I 

et doit être réalisé pour l’obtention de la certification et au plus tard de la qualification. 

 
Il s'agit d'une psychothérapie expérientielle qui peut se définir selon 3 axes : 

 

• Une psychothérapie/analyse personnelle, mettant en évidence ce qu’il en est de notre désir, de notre 
rapport à la jouissance et de notre fonctionnement symptomatique. 

• L’expérience singulière d’une thérapie du Sujet, dans ses effets transférentiels. 

• Un travail suffisamment approfondi pour s’autoriser à être Analyste TriDimensionnel® et être en mesure 
d’articuler la problématique du patient, les références théoriques et ce qu’il en est de notre implication 
personnelle. 

Les rendez-vous sont à fixer individuellement avec l’Analyste choisi, selon un rythme isochrone. L'Analyste 
doit être reconnu par ses pairs et doit fournir, pour la validation, une attestation précisant le nombre de 
séances effectuées, le rythme et la qualité de l’élaboration dans le respect de la confidentialité quant au 
contenu abordé. 
 

➢ Session psychothérapeutique de groupe, session expérientielle d’Accompagnement en ATD® 
 

Le quota de 200h minimum (puis autant que nécessaire) doit être réalisé pour l‘obtention de la certification. 

Il est encouragé d’analyser la qualité du travail et de ses effets auprès de son thérapeute en individuel, 

comme préalable à la fin de cette forme de tranche de travail. 

 
Le futur praticien a le choix entre deux dispositifs : 
 

→ Le groupe psychothérapeutique continu en ATD® 
 

Un groupe thérapeutique continu réunit des personnes en croissance somato-psycho-pneumatologique, 
selon un calendrier régulier.  
La démarche s’effectue dans le cadre d’un contrat thérapeutique fixé avec soi-même, le thérapeute et le 
groupe étant témoins et facteurs d’aide à la réalisation de cette approche spécifique en ATD®. 
 
Il est animé par un Analyste TriDimensionnel® didacticien certifié de l’Espace ATD® et peut être assisté 
d’un praticien en cours de qualification. Inscription sur liste d’attente à l’Espace ATD®. 
Lieux : Uzès (France) – ou autre lieu, si six participants inscrits 
Fréquence : 1 séance (6 h) par mois (sur 11 mois). 

 

→ Les sessions expérientielles d’Accompagnement de groupe en ATD® (22 h) 
 

Ce sont des séquences spécifiques ponctuelles qui favorisent le ressourcement et un travail 
psychothérapeutique de groupe en profondeur. 
Ces sessions sont animées par un Analyste TriDimensionnel® didacticien certifié de l’Espace ATD®, 
assisté éventuellement d’un praticien en cours de qualification.  
Elles se déroulent généralement à Uzès, à La Verpillière ou sur un lieu de formation de l’Espace ATD® 
dès lors que le nombre de participants autorise le déplacement de l’Analyste. 

 

Les travaux dirigés pour la rédaction du mémoire : 
 
Ce sont des rencontres préparatoires, interactives, en vue de la rédaction du mémoire. Les thèmes abordés 

sont : la méthodologie, la recherche bibliographique, la construction de la problématique, la confrontation de 

la théorie à l’expérience de terrain. Elles sont organisées en groupe, à raison de 2x3 heures par an au sein 

de l’Institut. 
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Validation en vue de la certification : 
 
➢ L’évaluation continue lors de la formation théorique, fiche de lecture et dissertation pour chaque module, 

coef 1                                                                                                                 

➢ La validation du stage (à partir de la mention assez bien) 

➢ L’examen final écrit (4h) portant sur l’ensemble des modules théoriques, coef 3 

➢ L’examen final oral sous forme d’étude de cas à partir d’une situation menée et enregistrée par le 

candidat, ou d’une mise en situation devant le jury (1h), coef 3 

➢ La soutenance du mémoire réalisé à partir de l’approfondissement d’un concept de l’Analyse 

TriDimensionnelle®, articulé aux expériences de terrain (1h), coef 3 

 
o Évaluation écrite : 

 
Il s’agit d’un examen final sur table (4h) portant sur l’ensemble des modules théoriques, à partir d’un cas 
clinique. Coef 3. 

 
o Étude de cas orale : 

 
L’étude de cas orale (1h) se réalise à partir d’une séquence gérée par le stagiaire après accord de son 
superviseur. Elle est enregistrée sur un support audio. Coef. 3. 

 
Le professionnalisme est évalué à partir des critères suivants : 20 points 

 

• Présentation du cas (ou de la situation) et anamnèse (récit des antécédents, recueil de données, 

historique), 6pts    

• Hypothèses diagnostiques et compréhension de la problématique, 5pts 

• Stratégies et effets favorables, 5pts 

• Analyse critique des points forts et de points faibles de l’intervention au cours de la séquence 

présentée, 4pts 

 
o Mémoire et soutenance :  
 
Le mémoire fait apparaître un thème explicitant un aspect théorique de l’Analyse 

TriDimensionnelle® articulé aux expériences de terrain. Il est enrichi de ses annexes : rapport de 

stage(s) ou note(s) de synthèse pour obtention d’une équivalence, rapport de participation à des groupes 

de pairs. Il doit être dactylographié (50 à 60 pages environ plus annexes) et remis en quatre exemplaires, 

quatre semaines au plus tard avant la soutenance, après accord du superviseur et de la direction des 

études. Coef 3. 

 
Les critères d’évaluation du mémoire : 30 points 
 

     Écrit 18 pts 
 

• Compréhension de la problématique abordée, 4pts 

• Articulation de la théorie à la pratique, 5pts 

• Capacités et qualités d’intervention (écoute, contre-transfert), 6pts 

• Apport des expériences de terrain (stages et équivalents) et confrontation aux pairs, 3pts 

 
     Oral 12 pts 
 

• Présentation du travail dans son originalité, 4pts 

• Soutenance et argumentation des références théoriques, 4pts 

• Soutenance et argumentation des pratiques professionnelles, 4pts 
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Tableau récapitulatif du Cycle III 
 

 

CYCLE III Années 1 & 2 Années 3 & 4 Années 5 & 6 

Évaluation sélective et qualitative, 2h 1   

Modules théoriques – (18h/module) 12   

Modules d’approfondissement à thème, 21h  2 1 

TD en groupe (études de cas cliniques), 5h 12 6 6 

Supervisions didactiques (TD individuels) 20 30 Autant que 

nécessaire 

Master-class « conduite de l'entretien en ATD », 14h  4 2 

Groupes de pairs 30h 30h  

Travail psychothérapeutique ou coaching  

en individuel 

                                        120h  

Puis autant que nécessaire 

Sessions psychothérapeutiques de groupe 200h puis autant que nécessaire Assistanat 

TD rédaction du mémoire, 3h  4  

 Stage(s)  5 mois (675h)  

Évaluation écrite (cas théorique sur table)  1  

Évaluation orale (à partir d’une séance 

d'Accompagnement enregistrée) 

 1  

Le mémoire et la soutenance  1  

Régulation annuelle 2 2 2 
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     Cycle IV  
   Formateur, Superviseur, Psychopraticien et Coach en ATD® 

 
 

 
La formation de cycle 4 permet au praticien certifié et qualifié en ATD® de former à son tour à 

l’Analyse TriDimensionnelle® et de transmettre la richesse de celle-ci sous ses différents aspects : 

formation des cycles 1 & 2, animation de travaux dirigés, psychothérapie, analyse, coaching, 

supervision en ATD®. 

 

Le Cycle IV, en vue de devenir didacticien en ATD®, est orienté par la réflexion sur les enjeux didactiques 

de la transmission de l’ATD®, s’articulant progressivement à l’expérience professionnelle du stagiaire sur le 

terrain. Il a pour objectif l’acquisition et le perfectionnement des concepts, des stratégies et de manière 

générale, de la posture impliquée dans les processus complexes de la formation à l’Analyse 

TriDimensionnelle®. 

 
Un module général et transversal de 28h présente l’ATD, l’ensemble de ses programmes de formation 

et les enjeux de sa transmission.  

 

Des modules supplémentaires sont organisés suivant le cycle que le candidat souhaite enseigner ou 

la mission qu'il souhaite se donner.  

 

Ils se déroulent au fur et à mesure de l’expérience de terrain du stagiaire (CYCLE 1 – 21h / CYCLE 2 

– 42h dont 5h de TD). 

La certification de didacticien se valide à la fin du cursus. 

 
Formation créée, dirigée et animée uniquement par Myriam Goffard : fondatrice de l'Analyse 
TriDimensionnelle® - docteur en Sciences de l’Éducation - psychanalyste – psychothérapeute n° ADELI 30 
00 0269 8 - consultant-coach - superviseur agréé - vice-présidente du SNPPsy (ex-Présidente). 
 

Module général et transversal - 28h 
 
Module à visée générale portant sur la didactique de l’ATD® et l’ingénierie de la formation, orienté par la 
réflexion sur les enjeux didactiques de la transmission spécifique de l’Analyse TriDimensionnelle®. 
 
Public concerné 
 
Tout Analyste TriDimensionnel® souhaitant participer à la transmission des concepts et à la formation des 
stagiaires en collaboration avec l’Espace ATD® : devenir formateur, superviseur, psychopraticien, coach en 
ATD®. 
 
Prérequis 
 
Niveau bac + 4, ou maturité + 4, ou équivalence obtenue par VAE. Des compétences transversales telles 
que : faire des liens entre la théorie énoncée et les situations observées ou vécues, apporter un commentaire 
critique sur les théories énoncées et leurs enjeux, mener une recherche thématique, confronter sa parole à 
ses pairs sont nécessaires. 
Une bonne expérience professionnelle de l’écoute, de l’Accompagnement et de la transmission est 
souhaitable. 
Avoir effectué préalablement l’ensemble du cursus l’autorisant à être Analyste TriDimensionnel®, ou 
dérogation obtenue par la directrice des études. 
 
Modalités pratiques 
 
4 journées de 7h soit 28h en présentiel. 
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Programme : 
 
1- Savoir savant – 28h 
 

• Introduction : s’autoriser à devenir didacticien en ATD ? 

• Qu’est que la didactique ? 

• Didactique de l’ATD. 

• Exercice d’introduction. 

• Une discipline - Une méthode – Un courant de pensée. 

• Le concept de la formation en ATD. 

• Présentation de l’ATD. 

• Présentation générale de l’offre de formation en ATD. 

• L’ingénierie de formation. 

• Contenus des formations. Déroulement des séquences de formation. 

• Enjeux d’une supervision et d’une thérapie didactique en ATD. 

• L’évaluation en ATD. 

• Conclusion. 

• Évaluation écrite et orale et Bilan oral et écrit. 

 
2 – Savoir-faire 
 

Le stagiaire développe son savoir-faire à partir préalablement d’une position d’observateur de différentes 
prestations de formation en ATD puis progressivement, en accord avec le formateur, il anime en partie ou 
entièrement un cycle 1, les modules et travaux dirigés de cycle 2, une psychothérapie ou un coaching 
didactique en ATD, l’exercice de la supervision. 
Des travaux dirigés en groupe et en individuel accompagnent le futur didacticien en ATD suivant l’expérience 
d’enseignement qu’il met en place sur le terrain et les difficultés rencontrées. 
 
3 – Savoir-être professionnel 
 

Il s’acquiert en se confrontant aux situations professionnelles d’enseignement et de transmission sur le terrain 
et en s’intégrant dans les instances professionnelles reconnues. 
Il doit être soutenu par un processus de supervision individuelle dédié spécifiquement à sa posture de 
didacticien, auprès d'un formateur superviseur reconnu. 
 
Aptitudes développées 
 

• Sens de l’animation d’un groupe en formation. 

• Souplesse dans les interventions. 

• Esprit analytique et critique. 

• Sagacité face aux enjeux liés aux effets de l’inconscient dans une situation d’apprentissage. 

• Relecture vivifiante de l’irruption du Réel dans les processus de formation. 

• Travail en équipe. 

• Adaptation de la pédagogie face au public concerné. 

• Maniement dans l’Excellence du Lien qui libère. 
 
Compétences visées 
 

• Connaître de manière approfondie l’ensemble des concepts de l’ATD®. 

• Situer leur pertinence face aux autres approches les plus connues dans le domaine de 
l’Accompagnement. 

• Appréhender la progression pédagogique des différents cycles de formation et leurs objectifs. 

• Maîtriser l’ingénierie de formation, l’ensemble des dispositions légales et la charte éthique de l’ATD®. 

• Comprendre, analyser et manier les processus complexes liés aux situations de formation dans une 
équidistance formateur, stagiaire et bénéficiaires. 

• Manier le processus transfert/contre-transfert en situation de didactique. 
 
Pédagogie 
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La pédagogie est interactive, elle se fonde sur une réflexion collective amenée et soutenue par chaque 
stagiaire en référence à sa propre expérience de formé préalable à l’ATD. Elle est orientée de manière à 
faciliter l’intégration du stagiaire dans ses lieux possibles d’exercice de la transmission de l’ATD. Elle vise à 
faciliter l’articulation entre la théorie, la pratique et les enjeux pédagogiques et à se familiariser à l’exercice 
de didacticien et de ses exigences. Elle prend appui sur des règles de protection et une éthique au fondement 
de la posture de didacticien en ATD. Le contenu théorico-pratique est enrichi par des exemples illustrant les 
enjeux de la didactique en ATD. 
 
Évaluation – Sanction de la formation 
 
La validation des acquis s’obtient après une évaluation écrite à la fin de chaque module et une évaluation 
écrite transversale à la fin de la certification visée, accompagnée des rapports de stages effectués. 
 
A l’issue de la formation, une certification d’Analyste TriDimensionnel® didacticien sera délivrée au stagiaire. 
Une régulation individuelle avec la directrice a lieu annuellement. 
 
Selon le code de déontologie de sa compétence didactique visée, il convient d’ajouter : 
 

• Un processus de supervision individuelle régulière (ou de coaching), avec un formateur superviseur 

reconnu. 

• La poursuite d’un travail sur soi, si nécessaire. 

• La reconnaissance par ses pairs de sa qualification de formateur (au sein d’une organisation 

professionnelle au choix du stagiaire). 

 
Modalités pratiques de la suite du cursus Cycle IV - Spécialisation 
 
Les modules supplémentaires sont organisés suivant le cycle que le candidat souhaite enseigner ou la 

mission qu'il souhaite se donner. Ils se déroulent au fur et à mesure de l’expérience de terrain du stagiaire. 

Par exemple la formation didactique du CYCLE 1 dure 21h et celle du CYCLE 2 dure 42h dont 5h de 

TD, à quoi il convient d'ajouter les temps de supervision individuelle nécessaires. 

La certification de didacticien se valide à la fin du cursus. 

 
L’Analyste TriDimensionnel® didacticien s’engage à poursuivre, tout au long de sa carrière 

professionnelle, un processus de formation permanente en ATD® régulièrement actualisée et 

approfondie, dans les sciences humaines en général et notamment en pédagogie, pour préserver un 

haut niveau de professionnalisme et à exercer dans les règles de l'art. 
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MASTER CLASS Conduite de l'entretien en ATD® 
 

 
 
Développer sa posture d’écoutant à partir de l’expérience d’un professionnel chevronné. 

 
14h en présentiel 
 
Cette formation repose sur le principe d’une intégration et d’un perfectionnement de sa pratique de la 

conduite d'entretien, à partir de l’expérience et du regard affiné d’un professionnel expérimenté. La Master 

Class vise un temps d’approfondissement pour développer et nourrir notre sensibilité de professionnel, au 

fondement de notre pratique. 

 
« La Sensibilité du Sujet est cette propriété qui permet une Perception fine des enjeux conscients et 

inconscients de tout processus d’Accompagnement, d’analyse ou de soin, la capacité d’Altéropathie pour 

être touché par l’Autre sans être effracté et de bénéficier d’un Tact qui oriente nos interventions dans le 

temps. » 

 
Objectif 
 
L’objectif est de permettre à chaque praticien (ou futur) d’être étayé, dans sa pratique et dans sa fonction, au 

sein d’un cadre protecteur et bienveillant et d’être renouvelé pour une carrière professionnelle dynamisée. 

 
 
Public concerné 
 

• Tout praticien de la relation d’aide et/ou de la psychothérapie (psychiatre, médecin, psychologue, 

psychothérapeute, psychopraticien, infirmier, enseignant, éducateur, pasteur, aumônier…) ayant le 

désir de développer son savoir-être et savoir-faire professionnel dans l’Accompagnement de la 

personne en difficulté. 

 

• Tout manager, coach et consultant, souhaitant développer sa compétence en gestion d’entretien. 

Stagiaires et/ou praticiens en psychothérapie et consultants coachs en Analyse TriDimensionnelle®, 

dans le cadre de la partie pratique et/ou permanente du cursus de formation. 

 
 
Méthodologie de travail 
 
La session se déroule par l’alternance de séquences d’entretiens mis en scène par les participants, avec des 

temps d’analyse « en direct » du processus et du contenu, à partir de règles de fonctionnement 

(confidentialité, non jugement,…) suffisamment protectrices pour un véritable échange approfondi. 

 

Ce protocole spécifique permet de bénéficier du retour sagace de thérapisants ou coaches « avertis » sur 

l’expérience vécue de l’entretien, ce qui confère à cette expérience de grandes qualités didactiques. 

 
Validation 
 

Cette formation s’organise à partir d’apports théoriques fondamentaux, s’articule avec les situations cliniques 

et les questionnements proposés par la formatrice et les participants.  

Feuille d’émargement.  

Attestation d’assiduité de stage.  

Évaluation écrite individuelle.   

Bilan oral et écrit. 
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ANALYSE de son SCÉNARIO PROFESSIONNEL ET PERSONNEL 
 

 
14h en présentiel 
 
Cette session est un travail de groupe (9 participants maximum) qui consiste à apprendre à favoriser un 

travail de réflexion sur soi, à partir de l'Autre. Il s’agit d’un travail de groupe qui consiste à apprendre une 

réflexion sur soi, à partir de l’Autre, afin d’être plus ajusté dans sa posture professionnelle face à ses 

interlocuteurs.  
 

Cela permet de se situer soi-même dans son histoire et dans la relation aux autres à partir de 

différents outils relationnels et transgénérationnels, pour une meilleure compréhension de son scénario 

professionnel, de ce qui anime, de son désir, moteur de sa croissance personnelle et professionnelle. 

 
Objectif 
 

 Mieux comprendre ses choix de vie, ses propres réactions et leurs incidences sur les interlocuteurs. 

 Se fixer des objectifs d’évolution personnels et/ou professionnels suffisamment ajustés. 

 Appréhender de manière plus éclairée son potentiel personnel/professionnel, au sein d’un cadre 

protecteur et bienveillant pour un être renouvelé. 

 
Visée pédagogique 
 
Il s’agit d’un atelier essentiellement pratique qui permet de se situer soi-même dans son histoire et dans la 

relation aux autres dans un cadre protecteur et bienveillant, afin d'être plus ajusté dans sa posture et de 

découvrir les potentialités de son identité réelle. 
 

Dans le respect de principes éthiques, la découverte de soi s’opère à partir de différentes approches comme 

le génosociogramme, le conte, la roue des permissions, etc… et permet des options possibles de croissance 

personnelle et professionnelle. Cette session est modulable en fonction de ce que chacun a expérimenté, de 

ses attentes dans l’ici et maintenant. Il reste donc ouvert à ceux qui y ont déjà participé. 

 
Apport théorique 
 

Les outils de l’ATD®, apportent un éclairage nouveau et complémentaire aux approches traditionnelles sur 

des questions de construction du Sujet, du lien social et du lien transgénérationnel. 

 
Public concerné 
 

• Toute personne intéressée par un processus de relecture de sa propre histoire et souhaitant devenir 

acteur de sa vie dans le respect de ce qui l’a construit. 
 

• Tout manager, coach et consultant, souhaitant développer son savoir-être, à partir d’une meilleure 

compréhension de son scénario professionnel. 
 

• Tout stagiaire et/ou praticien en Analyse TriDimensionnelle®, dans le cadre de la formation de cycle 

I, II, III du cursus de formation ou en formation permanente. 

 
Validation 
 
Cette formation s’organise à partir d’apports théoriques fondamentaux, s’articule avec les situations cliniques 

et les questionnements proposés par la formatrice et les participants.  

Feuille d’émargement.  

Attestation d’assiduité de stage.  

Évaluation écrite individuelle.   

Bilan oral et écrit. 
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LA CLINIQUE DE LA SOUFFRANCE PSYCHIQUE EN ATD® 
 

 
 
21 h en présentiel 
 
Acquisition et/ou approfondissement des connaissances en psychopathologie en Analyse TriDimensionnelle. 
 
La souffrance psychique et les difficultés relationnelles sont bien présentes dans les vies et dans les 

institutions. Les symptômes viennent « dire » ce « qui ne va pas », « ce qui vient du réel », de l’histoire 

familiale et environnementale de la personne. 

 
L’Accompagnement et l’écoute nécessitent de comprendre les problématiques énoncées à la fois en 

s’appuyant sur des concepts théoriques régulièrement renouvelés ou approfondis mais aussi sur la relation 

qui s’engage entre le professionnel et la personne accompagnée (transfert et contre-transfert). 

 
Ces trois journées permettent de s’enrichir de la pertinence de la théorie et de la clinique en Analyse 

Tridimensionnelle, pour une compréhension et un Accompagnement des dysfonctionnements psychiques 

respectueux du Sujet singulier visant à s’inscrire dans des liens sociaux qui libèrent. 

 
Objectifs 
 

 Mettre en évidence, à partir d’une ou plusieurs études de cas écrits, les apports spécifiques de l’ATD, 

pour la psychopathologie. 

 

 Apporter un nouvel éclairage sur les mécanismes à l’œuvre chez le Sujet souffrant, dans une 

perspective analytique et intégrative. 

 

 Permettre d’aider la personne ou la structure 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 la rencontre et l’accueil dans sa pratique professionnelle pour en ajuster la posture, par 

transférabilité. 

 
Programme :  
 

 Fondements anthropologiques : ternarité, borroméité, paradoxalité, aliénation 

 La pulsion du Sujet 

 Effets du Pneuma sur la Psyché et le Soma 

 Observations et travail d’équipe réflexif à partir de cas écrits (ou éventuellement oraux) prévus par la 

formatrice. Lui envoyer au préalable tout cas que les participants souhaiteraient étudier. 

 Psychopathologie comparée. 

 
Public concerné 
 
Tous les professionnels de la santé, les professions médicales, paramédicales (de soin, de réadaptation, de 
rééducation), non médicales (psychologues, psychothérapeutes, psychopraticiens, psychanalystes), tout 
professionnel du champ socio-éducatif (enseignants, éducateurs, animateurs) et tout responsable 
managérial se laissant orienter par l’éclairage psychanalytique intégratif pour la compréhension des 
phénomènes managériaux liés à la souffrance du Sujet. 
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Prérequis 
 
Avoir acquis une expérience de l’Accompagnement et de ses enjeux, dans un cadre professionnel ou de 

bénévolat. 

 
Compétences Développées 
 

 Analyse des mécanismes psychiques à l’œuvre de tout Sujet compris comme ternaire, borroméen et 

paradoxal, aliéné à l’Autre tout en étant inaliénable, dans un cadre individuel ou dans une structure, 

pour mieux accompagner les personnes en souffrance. 

 

 Posture ajustée en fonction de la singularité du Sujet ou de la spécificité de la structure. 

 

 Capacité à faire face au réel, à l’imprévisible. 

 

 Capacité à orienter le Sujet dans une dynamique vivifiante. 

 
Pédagogie 
 
La formation s’organise à partir d’apports théoriques fondamentaux, s’articule avec les situations cliniques 

et les questionnements proposés par les formatrices et les participants.  

La pédagogie est interactive, à partir de règles protectrices et bienveillantes au fondement de tout 

Accompagnement éthique. 

Un livret de formation est remis à chaque participant. La première journée est orientée par l’apport théorique 

et les deux autres journées articulent la théorie à l’étude de cas et l’apprentissage de la prise en charge. 

 
Validation 
 
Cette formation s’organise à partir d’apports théoriques fondamentaux, s’articule avec les situations cliniques 

et les questionnements proposés par la formatrice et les participants. 

Feuille d’émargement.  

Attestation d’assiduité de stage.  

Évaluation écrite individuelle.   

Bilan oral et écrit. 
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CLINIQUE SUBJECTIVE DE LA PERVERSION à l'aune de l'ATD® 
 

 
 
21 h en présentiel 
 
Acquisition et/ou approfondissement des connaissances en psychopathologie des mécanismes de la 

perversion, de leur incidence intersubjective et des modes de prise en charge. 

 

La perversion fait l’objet d’une clinique renouvelée qu’il convient de penser dans sa complexité afin d’éviter 

des phénomènes de généralisation abusive et de diagnostic erroné face à une compréhension réductrice de 

ses mécanismes. 

 

L’agir pervers s’inscrit dans la réalité, ce qui lui confère une certaine dangerosité qu’il convient d’identifier 

pour en penser son Accompagnement. Les professionnels, confrontés à ce mode de jouissance du Sujet qui 

ne peut se contenter de fantasmes et passe par une mise en actes tout en faisant illusion de vérité, sont 

confrontés à la complexité des problématiques, et à la violence qu’elles génèrent par la confusion, entre 

autres, que les mécanismes engendrent. 

 

L’apport et l’échange sur la compréhension des différents types de mécanismes, les modalités de prévention 

et de traitement, favorisent et protègent le professionnalisme des différents acteurs confrontés à l’humain et 

ses fonctionnements pervers dans un cadre donné (soin, éducation, management) qui peuvent mener 

régulièrement à l’impasse. 

 

Objectifs 
 
S’enrichir de la pertinence de la théorie et de la clinique de l'ATD® à ce sujet. 
 
Visée 
 

 Mettre en évidence, les mécanismes de perversion auxquels le Sujet peut être confronté dans la 

culture actuelle, à partir de l’éclairage de diverses théories psychanalytiques, des neurosciences, de 

l’approche comportementale et cognitive et de l’Analyse TriDimensionnelle®. 

 
 Aider les professionnels à affiner un regard clinique et à mieux appréhender les différentes figures de 

la perversion, pour y faire face selon le cadre de leur responsabilité. 

 
 Expérimenter différentes modalités de prise en charge. 

 
 Favoriser la rencontre et l’accueil dans sa pratique et son questionnement professionnel pour en 

ajuster la posture, par transférabilité. 

 
Prérequis 
 
Avoir acquis une expérience de l’Accompagnement et de ses enjeux, dans un cadre professionnel ou de 

bénévolat. 
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Programme 
 
Apports théoriques selon différents éclairages 
 

 Les neurosciences, l’approche comportementale et cognitive, la pensée psychanalytique, l’Analyse 

TriDimensionnelle®.   

 Temps d’échange avec les participants. 

 
Articulation théorico-pratique 
 

 Présentation et analyse de cas - Mises en situation. 

 Prise en charge : 

◦ Dans le champ de la clinique (celle du petit Sujet, de l’adolescent, de l’adulte seul, en couple ou 

en famille). 

◦ Dans le champ de l’éducation. 

◦ Dans le champ du management (relations professionnelles). 

 

Public concerné 
 
Tous les professionnels de la santé, les professions médicales, paramédicales (de soin, de réadaptation, de 

rééducation), non médicales (psychologues, psychothérapeutes, psychopraticiens, psychanalystes), tout 

professionnel du champ socio-éducatif (enseignants, éducateurs, animateurs) et tout responsable 

managérial (y compris les membres du CSE) se laissant orienter par l’éclairage psychanalytique intégratif 

pour la compréhension des mécanismes de perversion et leur incidence intersubjective, sur le plan personnel 

ou professionnel. 

 
Compétences Développées 
 

 Compréhension des mécanismes de perversion à l’œuvre chez le Sujet 

 Capacité à penser la problématique selon différents modèles théoriques 

 Savoir-faire dans la prise en charge des Sujets manifestant des mécanismes de perversion 

 Compréhension du caractère paradoxal du Sujet pour penser la prévention. 

 
Pédagogie 
 
La formation s’organise à partir d’apports théoriques fondamentaux, s’articule avec les situations cliniques 

et les questionnements proposés par les formatrices et les participants.  

La pédagogie est interactive, à partir de règles protectrices et bienveillantes au fondement de tout 

Accompagnement éthique. 

Un livret de formation est remis à chaque participant. La première journée est orientée par l’apport théorique 

et la deuxième journée articulera la théorie à l’étude de cas et l’apprentissage de la prise en charge. 

 
Validation 
 
Cette formation s’organise à partir d’apports théoriques fondamentaux, s’articule avec les situations cliniques 

et les questionnements proposés par la formatrice et les participants.  

Feuille d’émargement.  

Attestation d’assiduité de stage.  

Évaluation écrite individuelle.   

Bilan oral et écrit. 
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CLINIQUE DU SUJET ADOLESCENT à l'aune de l'ATD® 
 

 
 
21 h en présentiel 
 
Acquisition et/ou approfondissement des connaissances de la clinique du Sujet adolescent et des modes de 

prise en charge.  

 
Le symptôme, en tant que conflit psychique, est l’expression d’un refoulé, une manifestation entre latent et 

manifeste. Ces journées tenteront d’approcher les aspects de l’expressivité sourde ou bruyante de 

l’adolescence.   

 
Objectifs 
 

▪ Comprendre la spécificité du processus adolescent.   
 

▪ Savoir se repérer du normal au pathologique.  
 

▪ Réfléchir à partir de situations cliniques à la proposition d’Accompagnement, de la confiance au 
transfert possible.  
 

▪ Savoir s’enrichir de l’approche ternaire, borroméenne et paradoxale de l’ATD face aux questions 
existentielles de l’adolescent. 

 
Prérequis 
 
Niveau examen de Maturité, Bac, ou équivalent par l’expérience professionnelle.  

Avoir acquis une première expérience de l’Accompagnement et de ses enjeux auprès des adolescents, dans 

un cadre professionnel ou de bénévolat. 

 
Public concerné 
 
Tous les professionnels, bénévoles et futurs professionnels concernés par l’Accompagnement de 

l’adolescent : les personnels de l’éducation, du soin psychique, de la santé, du social et tous les responsables 

managériaux de structure accueillant les adolescents, se laissant orienter par l’éclairage psychanalytique 

intégratif pour la compréhension des phénomènes adolescents.   

 
Qualité des formateurs 
 

Tina Toré est psychanalyste, psychothérapeute et formatrice.  Elle intervient au sein de différentes 

institutions, en analyse de pratique et anime des formations dans le champ de la santé mentale, elle consulte 

en libéral.    

 
Myriam Goffard est fondatrice de l’Analyse TriDimensionnelle®. Docteur en sciences de l’éducation, 

diplômée d’un Master2R en psychanalyse, elle exerce en tant que psychothérapeute, psychanalyste, 

superviseur et formatrice.  Elle a fondé et dirige deux instituts de formation : l’IeA, école privée hors contrat 

et In@formea, organisme de formation professionnelle continue. 

 
Compétences Développées 
 
Compréhension accrue des phénomènes adolescents à partir d’un regard croisé de la Psychanalyse et de 

l’ATD®. Construction d’une relation singulière, adaptée aux enjeux manifestés par le Sujet adolescent suivant 

le cadre de l'Accompagnement. 
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Programme 
 
1ère et 2ème journées animées par Tina Toré :  

  
➢ Le processus adolescent, son parcours, sa dynamique :   

  
▪ De l’attachement à l’indépendance.  
▪ De la pulsion à la relation d’objet.  
▪ Au croisement du somatique et du psychique.  
  

➢ La recherche identitaire, transformations corporelles et enjeux psychiques :  
  

▪ De la recherche sexuelle à la recherche de l’identité sociale.  
▪ De la fragilité à la violence.  

  
➢ Les conduites spécifiques :  

  
▪ De l’hermétisme aux passages à l’acte : éléments psychopathologiques.  

  
3ème journée animée par Myriam Goffard :  

  
➢ La complexité du Pneuma de l’adolescent face aux effets d’un corps sexué en pleine mutation et 

d’un corps cérébral en développement discordant sur un plan émotionnel et cognitif.  

  
➢ La reprise de la question archaïque du don/contredon face à l’acuité des problématiques 

existentielles et environnementales de l’adolescent et sa difficulté d’appréhender les risques et les 

conséquences de ses choix. Être parent dans cette dynamique.  

  
➢ Mises en situation.   

➢ Conclusion générale.  

➢ Évaluation écrite.   

➢ Bilan de la formation.   

 
 
Méthode et moyens pédagogiques 
 
La formation s’organise à partir d’apports théoriques fondamentaux. Elle s’articule avec les situations 

cliniques et les questionnements proposés par les formatrices et les participants.   

  
La pédagogie est interactive, à partir de règles protectrices et bienveillantes au fondement de tout 

Accompagnement éthique. Le contenu théorique est illustré par des cas concrets et des exercices 

didactiques, au plus proche de l’environnement social, culturel et professionnel des stagiaires (exposés 

théoriques et études de situation). Evaluation des acquis de la formation oralement en collectif et par écrit 

en individuel.  

  
Un livret de formation est remis à chaque participant. 
 
Validation 
 
Cette formation s’organise à partir d’apports théoriques fondamentaux, s’articule avec les situations cliniques 

et les questionnements proposés par la formatrice et les participants.  

Feuille d’émargement.  

Attestation d’assiduité de stage.  

Évaluation écrite individuelle.   

Bilan oral et écrit. 
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FORMATION À LA SUPERVISION DES PRATIQUES 
 

 
 

14 h en présentiel 
 
Acquisition et/ou approfondissement de la pratique  de la supervision en ATD®. 
 

L’exercice de la supervision ne s’improvise pas, même s’il réclame sa part de créativité, à chaque 

intervention. Il convient d’être formé à l’analyse des situations, à penser sa praxis afin que cet espace soit 

garant d’une professionnalisation de la posture de l’Accompagnant à travers ce processus qu’est l’acte de 

supervision. Intervenant-ressource indispensable dans tout processus d’Accompagnement, dans les 

domaines de la thérapie, de l’éducation, de la formation et du management, le superviseur est également le 

tiers, garant de l’équidistance nécessaire entre écoutant et écouté. 

 
La formation à cet exercice vise une articulation entre la pratique et la théorie, à partir d’une approche 

analytique et intégrative, car le réel ne peut se soutenir d’un seul modèle de compréhension. Elle favorise 

aussi l’analyse du cas particulier, tant celui soumis par le supervisé à la réflexion que la situation complexe 

et singulière du supervisé face au superviseur, et ce face aux références générales apprises en formation 

initiale. 

 
 Se familiariser avec l’exercice de la pratique de la supervision sous le regard bienveillant du formateur 

et de ses pairs. 

 Améliorer ses compétences d’analyse, de diagnostic et de plan de traitement. 

 Appréhender les résistances au changement et leurs conséquences. 

 Développer ses qualités pédagogiques. 

 Construire son style de superviseur. 

 
Objectifs 
 

 Approfondissement théorico-pratique à partir de l’expression et de l’analyse de situations problèmes 

amenées par les participants. 

 Développement des compétences professionnelles pour l’exercice de la supervision 

 Visée : 

◦ Disposer d’un ensemble de points de repères quant à la pratique de la supervision 

◦ Favoriser son usage selon une dynamique efficiente 

 
Public concerné 
 
Cette formation s’adresse aux professionnels (soignants, éducateurs, enseignants, praticiens de la 

psychothérapie, analystes, consultants), superviseurs ou futurs superviseurs, souhaitant acquérir les 

fondements théorico-pratiques de la supervision, développer un exercice de la pratique et obtenir des 

qualités nécessaires pour un professionnalisme de haut niveau. 

 
Compétences Développées 
 

 Capacité d’analyse. 

 Imperception (perception fine des petits changements). 

 Tact (que dire, quoi dire, à qui le dire, quand le dire ?). 

 Altéropathie (se laisser toucher par l’Autre semblable et cependant dans une radicale altérité, sans 

être effracté). 

 
Prérequis 
 
Avoir acquis une expérience de l’accompagnement et de ses enjeux, dans un cadre professionnel ou de 
bénévolat. 
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Programme  14 h  :  
 
Module théorique (journée 1 – 7h) 
 

 Présentation à visée introductive. 

 Règles de fonctionnement. 

 Expression des attentes et premières élaborations de définition. 

 De son origine. 

 La Supervision. 

 Le contrôle. 

 Différentes acceptions. 

 Ses conditions. 

 La supervision en formation initiale. 

 La supervision en formation permanente. 

 La supervision individuelle. 

 La supervision collective. 

 Penser « la situation d’aide ». 

 Poser sa demande. 

 Le traitement de la demande. 

 Fonctions du superviseur. 

 Modélisation du Dispositif de supervision. 

 Compétences du superviseur. 

 L’Analyse de Pratique. 

 Exercices d’application 

 

Module pratique – Practicum (journée 2 – 7h) 
 

 Rappel des règles de protection et leurs différentes visées. 

 Évaluation des acquis en rapport aux deux premiers modules de formation. 

 Description des difficultés rencontrées sur le terrain et des attentes. 

 Développement et approfondissement des points théoriques de référence (les différents objectifs 

d’une supervision, le transfert, le contre-transfert, points de psychopathologie, questions de 

transférabilité). 

 Mises en situation. 

 Analyse des processus parallèles. 

 Évaluation orale et écrite 

 
Pédagogie 
 
Méthode interactive favorisant l’expression et le questionnement des participants à partir de règles 

protectrices, respectueuses du Sujet apprenant. Contenu théorique illustré par des cas cliniques et des 

exercices didactiques, au plus proche de l’environnement social, culturel et professionnel des stagiaires. 

Jeux de rôles et mises en situation peuvent permettre de se familiariser et de se perfectionner, selon le thème 

abordé. Évaluation sous forme d’un exercice d’application. Il est remis un fascicule à chaque participant. 

 
Validation 
 
Cette formation s’organise à partir d’apports théoriques fondamentaux, s’articule avec les situations cliniques 

et les questionnements proposés par la formatrice et les participants.  

Feuille d’émargement.  

Attestation d’assiduité de stage.  

Évaluation écrite individuelle.   

Bilan oral et écrit. 
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SESSION EXPÉRIENTIELLE D'ACCOMPAGNEMENT en ATD® 
 

 
 
22 h en présentiel 
 

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. 

 
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. 

 
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. 
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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 

 
Tous les professionnels de la santé, les professions médicales, paramédicales (de soin, de réadaptation, de 

rééducation), non médicales (psychologues, psychothérapeutes, psychopraticiens, psychanalystes), tout 

professionnel du champ socio-éducatif (enseignants, éducateurs, animateurs) et 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. 

 
Pré requis 

 
Avoir acquis une première expérience de l’Accompagnement et de ses enjeux, dans un cadre professionnel 

ou de bénévolat, selon une dynamique groupale. 

 
Modalités de suivi et validation de la formation 

 
Feuille d’émargement.  

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. 

Attestation d’assiduité remise au stagiaire. 
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NOUS CONTACTER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espace ATD® France 

Siège fondateur : 25 bd Gambetta 

F 30700 UZÈS 

 

Direction : 06 82 25 84 80 / myriam.goffard@espaceatd.fr 

Renseignements – Pédagogie : 07 64 32 64 59 / stephanie.davin@espaceatd.fr 

Administration de l’ingénierie de formation : laurence.saragossa@espaceatd.fr 

 

Correspondance 

  Institut d'études en Analyse TriDimensionnelle® : IeA  

25 bd Gambetta - F 30700 UZÈS 

    Institut de Formation aux métiers de l'Accompagnement : In@formea 

25 bd Gambetta - F 30700 UZÈS 

Sites internet 

  https://psychotherapeute-atd.com 

https://informea.net 

https://myriamgoffard.fr 

 

mailto:myriam.goffard@espaceatd.fr
mailto:stephanie.davin@espaceatd.fr
mailto:myriam.goffard@espaceatd.fr
https://psychotherapeute-atd.com/
https://informea.net/
https://informea.net/
https://myriamgoffard.fr/
https://myriamgoffard.fr/
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ANNEXES 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

MODALITÉS ET TARIFS 

 

2020 

 
 

 
Sous réserve de modification éventuelle 

 
 
 
 

Les bulletins de demande d'inscription 

sont téléchargeables sur les sites internet des Instituts. 

 

Ils peuvent aussi vous être transmis sur demande par mail. 

 

 

Vous trouverez un formulaire de demande de renseignements en dernière page du catalogue. 

 
Dans le cadre d’un contrat de formation professionnelle (In@formea), les prix sont exonérés de la TVA. 
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Coût : 
 

 
Coût en individuel 

In@formea (FPC) 260 € 

IeA 312 € 

Coût convention employeur ou Opco In@formea (FPC) 390 € 

 

Modalités : 

 

➢ 15h – 2 journées 

➢ En présentiel 

➢ Uzès - Paris - Grenoble - Région PACA - Suisse 

➢ D'autres lieux de formation possibles dès lors d'un nombre d'inscrits suffisant pour permettre le 

déplacement du formateur. 
 

Prochaines sessions prévues : 

 

 

Le tableau ci-dessus est actualisé régulièrement.  

D’autres localités et dates peuvent être proposées sur nos sites internet. 

 

2019 

PARIS Octobre 12 - 13 9h30-12h30 / 13h30-19h // 9h30-12h30 / 13h30-17h 

GRENOBLE Octobre 18 - 19 9h-12h / 13h30-19h30 //9h-12h / 13h30-16h30 

P.A.C.A Novembre 8 - 9 9h30-12h30 / 13h30-19h30 // 9h30-12h30 / 13h30-16h30 

SUISSE Novembre 9 - 10 9h-12h / 13h-18h // 9h-13h / 14h-17h 

2020 

UZES Janvier 3 - 4   9h-12h / 13h30-19h30 // 12h30-15h30 / 16h-19h 

GRENOBLE Janvier 10 - 11 9h-12h30 / 13h30-18h //8h-12h / 13h-16h 

PARIS Février 01 - 02 9h30-12h30 / 13h30-19h // 9h30-12h30 / 13h30-17h 

SUISSE Mai 9 - 10 9h-12h / 13h-18h // 9h-13h / 14h-17h 

PARIS Juin 06 - 07 9h30-12h30 / 13h30-19h // 9h30-12h30 / 13h30-17h 

UZES Septembre 11 - 12 9h-12h / 13h30-19h30 // 12h30-15h30 / 16h-19h 

PARIS Octobre 10 - 11 9h30-12h30 / 13h30-19h // 9h30-12h30 / 13h30-17h 

SUISSE Novembre 7 - 8 9h-12h / 13h-18h // 9h-13h / 14h-17h 

P.A.C.A Novembre 6 - 7 9h30-12h30 / 13h30-19h30 // 9h30-12h30 / 13h30-16h30 

GRENOBLE Novembre 20 - 21 9h-12h30 / 13h30-18h //8h-12h / 13h-16h 
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COÛT : Champs Relation d’Aide ou/et Management des relations Humaines. 

 

 

CYCLE II 

170 h 

Prise en charge individuelle Prise en charge employeur ou OPCO 

In@formea  IeA In@formea 

1 champ 3133 € 3637,60 € 4699,50 € 

ou 2 champs 3233 € 3757,60 € 4849,50 € 

 

Détail : 
 

 
Détail des coûts par modules 

In@formea 
Prise en charge 

individuelle 

In@formea 
Prise en charge 

employeur/OPCO 

 
IeA 

7 Modules théoriques 1575 2362,5 1890 

7 Modules travaux dirigés 378 567 453,6 

1 Master Class 270 405 324 

1 Atelier analyse de son scénario 230 345 230 

1 Session expérientielle 
d’Accompagnement en ATD 

380 570 380 

3 Évaluations* (écrite et orale) 1 champ 300 450 360 

4 Évaluations* (écrite et orale) 2 champs 400 600 480 
    

 
TOTAL 

1 champ 3133 € 4699,50 € 3637,60 € 

ou 2 champs 3233 € 4849,50 € 3757,60 € 

 
Mensualisations possibles 

1 champ 1 X 262 puis 261 X 11 398,5 puis 391X11 2 X 305 puis 302,76 X 10 

ou 2 champs 1 X 274 puis 269 X 11 405,5 puis 404X11 2 X 305 puis 314,76 X 10 

 

* 1 entretien oral d’entrée en formation – 1 évaluation orale de fin de formation – Examen(s) écrit(s) 
       

Concernant toutes les promotions, la Master Class, l’Atelier analyse de son scénario, la Session expérientielle d’Accompagnement 

en ATD ainsi que les évaluations formatives étant animés par Myriam Goffard, domiciliée en France, sont à payer à l’Espace ATD 

France et en Euros. Si le dispositif choisi est hors du cadre de la formation professionnelle continue (contrat auprès de IeA), les 

modules théoriques et les travaux dirigés, animés par des formateurs didacticiens, sont payables directement auprès de ceux-ci. 

Voici le détail de la répartition des coûts. (Conversion EUR-CHF au taux du jour (18.6.2019 : 1.12) 

 

Explication de la répartition des coûts dans le cas d’une Inscription à l’IeA et auprès d’un formateur didacticien 

Partie payable auprès de votre formateur didacticien Coût en France (Euros) Coût en Suisse (CHF) 

7 Modules théoriques 1890 € CHF 2 117,00 

7 Modules travaux dirigés 453,6 € CHF 508,00 

TOTAL 2343,6 € CHF 2625 

Mensualisation possible 198,6 € + (195 € X 11 mois) CHF 218,75 X 12 mois 
   

Partie commune à toutes les promotions, animée par Myriam Goffard et payable uniquement à l’Espace ATD France  

1 Master Class 324  

1 Atelier analyse de son scénario 230 

1 Session expérientielle d’Accompagnement en ATD 380 

3 Évaluations* (écrite et orale) 1 champ 360 

4 Évaluations* (écrite et orale) 2 champs 480 

TOTAL 
1 champ 1294 

ou 2 champs 1414 

Mensualisation  
1 champ 106 puis 11X108 

ou 2 champs 116 puis 11X118 
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Modalités : 
 

➢ 1 an en présentiel - 170h 

➢ Lieux : UZÈS – GRENOBLE – TOULON – PARIS – SUISSE  

(d’autres localités possibles dès lors d’un nombre d’inscrits suffisant.) 

 

Organisation concernant la formation à l'Espace ATD France (siège fondateur), animée par Myriam Goffard. 

Pour l’organisation concernant les autres lieux de formation animées par des formateurs didacticiens,  

veuillez nous contacter. 

 

                                                                                    Promotion 2020                               

Dates Horaires 

Évaluation individuelle 
d’entrée en formation (1h30) 

Sur rendez-vous, 
avant le 05 / 01 

Retirer le dossier et le rendre dûment complété 
8 jours avant l‘entretien 

(30min de préparation, 1h d'entretien) 

Module I 10 & 11 / 01  
 

9h-12h & 13h30-19h30 (le vendredi) 
& 

12Hh30–15h30 (le samedi) 
 
 

Module II 07 & 08 / 02 

Module III 06 & 07 / 03 

Module IV 03 & 04 / 04 

Module V 22 & 23 / 05 

 
Module VI 

 
20, 21 & 22 / 08 

13h30-19h30 (jeudi) 
9h-12h & 13h30-19h30 (vendredi) 9h-12h (samedi) 

 
Module VII 

 
09 & 10 / 10 

9h-12h & 13h30-19h30 (le vendredi) 
& 12Hh30–15h30 (le samedi) 

 
Travaux dirigés 

en groupe 

(supervisions, 

études de cas) 

11/01 16h00 – 19h00 

08/02 16h00 – 19h00 

07/03 16h00 – 19h00 

04/04 16h00 – 19h00 

23/05 16h00 – 19h00 

22/08 13h30 – 16h30 

10/10 16h00 – 19h00 

 
Mises en situation 

Master-Class 

(1 date au choix) 

 

 
20 & 21 / 03 

 
9h30-12h & 13h30-20h30 (vendredi) 
13h-17h30 (samedi) 
 

 
13 & 14 / 11 

 
9h30-12h & 13h30-20h30 (vendredi) 
13h-17h30 (samedi) 

 Atelier « Analyse des 

 scénarios personnels   

/professionnels » 

 
5 & 6 / 06 

 
09h-12h & 13h-19h30 (vendredi) 
13h-17h30 (samedi) 
 

 
 

Session expérientielle 

d’Accompagnement  

en ATD® (en groupe) 

 
Dates et lieu au choix 

 
Uzès      

Du 07/05 au 10/05 

Du 29/10 au 1/11 

  

La Verpillière 

Du 18/09 au 20/09 

 

      
 

➔ Du jeudi 07 à 20h00 au dimanche 10 à 12h30 

➔ Du jeudi 29 à 20h00 au dimanche 31 à 12h30 

           
 

➔ Du vendredi 18 à 13h au dimanche 20 à 18h00 

 
Écrit 

 
Examens 

 
Oral 

 
04/12 

 
 
 

04 ou 05/12 

 

➔ 10h-12h (examen en groupe) & 14h-17h (corrections) 
 
 

➔ Sur rendez-vous le vendredi 04 ou le samedi 05,  
       pour évaluation orale (2h30 dont 1h30 de préparation) 
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par correspondance et cas sur table 
 

 
Coût : 
 
 

 
Coût en individuel 

In@formea FPC 1080 € 

(soit 90 €/mois) 

IeA 1296 € 

Coût convention employeur 

ou OPCO 

 
In@formea FPC 

 
1620 € 

 
 
Modalités : 
 

➢ 270 h soit 254 h par correspondance et 16 h en présentiel incluant 2 h de méthodologie, 8 h de cas sur table 

et 6 h de régulation en groupe.  

➢ 1 an sur l’ensemble de l’année (de janvier à décembre) 

➢ Par correspondance et 5 regroupements en présentiel (1 session méthodologique et 4 cas sur table) 

 
Dates et horaires, année 2020 : 
  
1- Participation à une session méthodologique, en présentiel : 04 / 01 de 13h à 15h. 
 
2- Lecture des ouvrages indiqués pour chaque module.   
 
3- Quatre travaux écrits (un par module, questions transmises par correspondance (sauf le 1er envoi remis lors 
de la session méthodologique le 04 /01), à chaque participant, coef 1).  
Ils sont à remettre successivement le jour de l’évaluation écrite sur table. 
 
4- Quatre épreuves d’évaluation écrite, sur table, sous forme d’une analyse de cas, afin de nouer théorie et 
praxis (coef 2).   
 

Dates et horaires :  

 

Module 1 :   18 / 04 de 13h00 à 15h00 

Module 2 :   11 / 07 de 13h00 à 15h00 

Module 3 :   03 / 10 de 13h00 à 15h00 

Module 4 :   19 / 12 de 13h00 à 15h00 

 
5- Assiduité aux quatre séances de régulation (obligatoire) en groupe (temps de rencontre et d’échanges pour 
enrichir le processus de formation individuel par la dynamique d’un groupe). 
 

Dates et horaires : 

 

Module 1 :   18 / 04 de 15h30 à 17h00 

Module 2 :   11 / 07 de 15h30 à 17h00 

Module 3 :   03 / 10 de 15h30 à 17h00 

Module 4 :   19 / 12 de 15h30 à 17h00 
 

 



57 
Espace ATD® – Analyse TriDimensionnelle® - IeA - In@formea - Copyright - Tous droits réservés 

 
 

La formation « Socle de l'Accompagnant » réunit le Cycle I, le Cycle II et la Psychopathologie générale par 

correspondance, sa durée peut être adaptée sur 1 an ou 2 ans, le praticien en ATD® pourra poursuivre le 

cursus par le Cycle III afin d’acquérir la posture d'Analyste en ATD® dans le champ qui le concerne s'il le 

souhaite. 

 
 

 

 
455 h 

Prise en charge 
Individuelle 

Prise en charge 
employeur  
ou OPCO 

In@formea  IeA In@formea 

Total pour 1 champ 4473 € 5245,60 € 6709,50 € 

Total pour 2 champs 4573 € 5365.60 € 6859,50 € 

   
Détail des coûts (inclus ci-dessus) 

      CYCLE 1 260 312 390 

      CYCLE 2, 1 champ  3133 3637,60  4699,50 

      Ou CYCLE 2, 2 champs 3233 3757,60 4849,50 

      PSYCHOPATHOLOGIE 1080 1296 1620 

 
 
 

 



58 
Espace ATD® – Analyse TriDimensionnelle® - IeA - In@formea - Copyright - Tous droits réservés 

      

 
 

Prochaine promotion en 2020. 
 
Coût : 
  
Prix auprès de l'Institut In@formea (exo de TVA) dans le cadre d'une prise en charge individuelle. 
 
 

FORMATION THEORIQUE  2 ans - 330h 

1 évaluation individuelle                             
12 modules.                
12 séances travaux dirigés 
2 régulations (1/an) 
Coût prise en charge individuelle                                                  
Coût prise en charge par l’employeur 

100     
3780 
1080 
200 
5160 € soit 215 € /24 mois                       
7740€ 

CERTIFICATION 2 ans - 883h 

4 master class (2/ an)                                 
4 Travaux dirigés mémoire (2/an)                     
6 Travaux dirigés cas cliniques (3/an)               
2 modules d’approfondissement (42h) 
2 régulations (1/an)                     
Évaluation écrite (cas théorique)   
Évaluation orale 
Jury ATD soutenance*                
Coût prise en charge individuelle                                                   
Coût prise en charge par l’employeur 

1080 
216 
540 
810 
200 
150 
200                 
200  *(frais de jury extérieur à ajouter) 
3396 € soit 141,50€ / 24mois 
5094 € 

QUALIFICATION  2 ans - 213h 

2 master class (1/ an)                                      
6 Travaux dirigés cas clin (3/an)                          
1 module d’approfondissement (21 h) 
2 régulations (1/an)                 
Coût prise en charge individuelle                                                     
Coût prise en charge par l’employeur 

540 
540 
405 
200 
1685 € soit 75 € puis 70 € /23 mois 
2528 €   

 
 

Il convient d’ajouter, selon le code de déontologie de référence pour son champ visé : 
 

Période de formation théorique : 

 
• 20 séances minimum de supervision individuelle, avec un superviseur reconnu de son choix. 

• La poursuite du travail sur soi en thérapie didactique (en individuel avec un psychothérapeute reconnu, de 

son choix) et en groupe (groupe en continu ou sessions psychothérapeutiques de groupe en ATD). 
• Coût d’une séquence/groupe continu mensuel /6h : 135 € TCC   

• Coût d’une session psychothérapeutique de groupe en ATD /22h : 380 € TCC (hébergement non compris) 
 

 
Période certifiante : 

 
• 30 séances minimum de supervision individuelle, avec un superviseur reconnu de son choix. 

• La poursuite du travail sur soi en psychothérapie didactique (en individuel avec un psychothérapeute reconnu, 

de son choix, 200h) et en groupe (groupe en continu ou sessions psychothérapeutiques de groupe en ATD, 

120h). 
 

Période qualifiante : 
 
Pratique régulière d’une supervision individuelle et à un travail sur soi, pour un approfondissement de ses 

problématiques personnelles suffisant en rapport avec ses obligations professionnelles. 
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Module général & transversal 
 
4 journées de 7h soit 28h en présentiel. 
 

 

Coût en individuel 
In@formea (FPC) 540 € 

IeA 648 € 

Coût convention employeur ou OPCO In@formea (FPC) 810 € 

 
Ce à quoi il convient d'ajouter les temps de supervision individuelle nécessaire. 

 
 
 
Module préparant à la didactique du Cycle I 
 
3 journées de 7h soit 21h en présentiel. 
 

 

Coût en individuel 
In@formea (FPC) 405 € 

IeA 486 € 

Coût convention employeur ou OPCO In@formea (FPC) 608 € 

 
Ce à quoi il convient d'ajouter les temps de supervision individuelle nécessaire. 
 
 
 
Module préparant à la didactique du Cycle II 
 
6 journées de 7h dont 5h de travaux dirigés, soit 42h en présentiel. 
 

 

Coût en individuel 
In@formea (FPC) 810 € 

IeA 972 € 

Coût convention employeur ou OPCO In@formea (FPC) 1 215 € 

 
Ce à quoi il convient d'ajouter les temps de supervision individuelle nécessaire. 
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 FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 

 
MASTER-CLASS 

 

 
Coût en individuel 

In@formea (FPC) 270 € 

IeA 324 € 

Coût convention employeur ou opco In@formea (FPC) 405 € 

 
ANALYSE DE SON SCÉNARIO 

 

 
Coût en individuel 

In@formea (FPC) 230 € 

IeA 230 € (exo de tva) 

Coût convention employeur ou opco In@formea (FPC) 345 € 

 
CLINIQUE DE LA SOUFFRANCE PSYCHIQUE EN ATD® 

 

 
Coût en individuel 

In@formea (FPC) 405 € 

IeA 486 € 

Coût convention employeur ou opco In@formea (FPC) 607,5 € 

 

CLINIQUE DU SUJET ADOLESCENT 
 

 
Coût en individuel 

In@formea (FPC) 405 € 

IeA 486 € 

Coût convention employeur ou opco In@formea (FPC) 607,5 € 

 
CLINIQUE SUBJECTIVE DE LA PERVERSION 

 

 
Coût en individuel 

In@formea (FPC) 405 € 

IeA 486 € 

Coût convention employeur ou opco In@formea (FPC) 607,5 € 

 
FORMATION À LA SUPERVISION DES PRATIQUES 

 

 
Coût en individuel (7h) 

In@formea (FPC) 270 € 

IeA 324 € 

Coût convention employeur ou opco (7h) In@formea (FPC) 405 € 

 
SESSION EXPÉRIENTIELLE D'ACCOMPAGNEMENT EN ATD® 

 

 
Coût en individuel 

In@formea (FPC) 380 € 

IeA 380 € (exo de tva) 

Coût convention employeur ou opco In@formea (FPC) 570 € 
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MENTIONS LÉGALES 
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

 
ESPACE ATD® 
Siège Fondateur 

Adresse de correspondance pour In@formea et IeA 

25 Boulevard Gambetta 

F 30700 UZÈS - FRANCE 
 

(0)6 82 25 84 80 - https://psychotherapeute-atd.com 
 

Engagement auprès de l'Institut In@formea 

Organisme de formation professionnelle continue 

Engagement auprès de l'Institut IeA 

École privée hors contrat 

Institut de formation aux métiers de l'Accompagnement 

Siège social 

Eurl In@formea 

38 rue Simon Depardon 

F-38290 - La Verpillière     
 

Enregistré sous le numéro 82 38 05574 38 
(Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'état) 

Organisme référencé sur DataDock 

Siret 792 517 575 000 17 Code Naf 8559A 

Institut d'études en Analyse TriDimensionnelle® 

Siège social 

SASU MDP 

25, boulevard Gambetta 

F - 30700 Uzès 

 

Siret  37996934800042 
Code Naf 8559A 

E-mail : info@informea.net 
Site internet : informea.net 

E-mail : myriam.goffard@espaceatd.fr 
Site Internet : www.analyse-tridimensionnelle.com 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
 

 

La formation professionnelle continue est destinée aux personnes   qui 
font partie de la vie active : Salariés - Professions libérales, indépendants 
- Demandeurs d’emploi. Elle constitue selon l’article L6311-1 du Code du 
Travail une obligation nationale. Elle vise à sécuriser et à optimiser la 
carrière professionnelle, à faciliter l’adaptation aux nouvelles conditions 
de travail et aux nouvelles technologies, à favoriser l’insertion ou 
réorientation professionnelle ainsi que le développement des 
compétences, à contribuer à la promotion sociale et à accroitre les 
chances d’avancement professionnel.   
 

Deux possibilités d'inscription : avec une convention de l’employeur 
(ou OPCO) ou un contrat individuel de formation. Le document 
adéquat sera établi par In@formea en fonction des modalités cochées sur 
le bulletin d'inscription. Ce bulletin est à envoyer par voie postale au siège 
fondateur de l'Espace ATD® ou à remettre à votre formateur qui le 
transmettra.  
Prise en charge par l’employeur, ou l’OPCO, l’institut vous transmet 
une convention à faire signer par l’organisme financeur ou l’employeur à 
retourner par voie postale au plus tard 5 jours avant la date de la formation 
choisie.  
Prise en charge individuelle, l’institut vous transmet un contrat à 
retourner par voie postale, dûment complété, au plus tard 14 jours avant 
la date de la formation.   
 

En cas de désistement du stage par le stagiaire après le délai de 
rétractation, 30% reste dû à In@formea.  
En cas d'annulation du stage par le stagiaire à partir de 7 jours avant le 
début de la formation, la totalité du coût restera acquise à In@formea. 
Tarifs : In@formea bénéficie de l'exonération de TVA. 

 

Les personnes ne relevant pas du dispositif de la formation 
professionnelle continue peuvent bénéficier des formations de l’Espace 
ATD® en s’inscrivant auprès de l’école privée hors contrat : IeA. Cet 
organisme peut aussi permettre de suivre les formations en auditeur libre.   
 
Les formalités sont alors à effectuer directement auprès de votre 
formateur (correspondant au lieu de formation choisi).  Envoyer par voie 
postale le paiement et le bulletin d'inscription à l'adresse du formateur, 
l’inscription sera effective dès réception pour le Cycle 1 et un entretien 
avec la directrice des études devra la confirmer à partir de l’entrée en 
Cycle 2.  
  
Le règlement de la totalité du coût de la formation est dû à 
l'inscription au maximum 14 jours calendaires avant le début de la 
formation. Joindre un chèque à l’ordre du formateur qui sera encaissé le 
jour de la formation.   
  
En cas d'annulation après les 14 jours légaux de rétractation, 30% du 
coût de la formation restent dus. A partir de 7 jours avant le début de la 
formation, la totalité du coût reste au formateur, sauf si un remplaçant est 
trouvé par vos soins.  
 
Tarifs : Dans le cadre d'un contrat avec IeA, école privée hors contrat, 
certains modules seront assujettis à la TVA (+20%). Les prix sont fonction 
de la structure juridique sous laquelle exerce le formateur (assujetti ou 
non à la TVA). En Suisse le prix est converti en fonction de la valeur du 
taux de change de la monnaie, en cours. 

En cas de refus du stagiaire ou de la directrice des études, à la suite de l’entretien d’entrée en formation,  

le coût des frais d’instruction de dossier reste acquis à l’Espace ATD. 

Directrice et Fondatrice Myriam GOFFARD 

myriam.goffard@espaceatd.fr 

Contact et renseignements Stéphanie DAVIN 

stephanie.davin@espaceatd.fr 

Espace ATD® - IeA - In@formea - Copyright - Tous droits réservés – maj 01/07/2019 – Mentions légales et conditions générales de vente valables pour faire valoir ce que de droit. 

 

https://psychotherapeute-atd.com/
mailto:In@formea
mailto:info@informea.net
mailto:myriam.goffard@hotmail.fr
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Politique de confidentialité et de protection des données 
 

La protection de votre confidentialité nous tient à cœur, elle fait partie intégrante des fondements des métiers de l'Accompagnement. L'Espace ATD s'engage à 
protéger la confidentialité, la sécurité et l'exactitude des renseignements personnels recueillis et utilisés conformément à la législation applicable. L'Espace ATD® 
met à votre disposition l’information concernant le traitement de vos données personnelles, tel qu’établit la réglementation en la matière : RÈGLEMENT (UE) 
2016/679 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 avril 2016 (RGPD). 

Données du Responsable 
Myriam Goffard 
ESPACE ATD® 
Siège Fondateur 
25 Boulevard Gambetta - F 30700 UZÈS 
(0)6 82 25 84 80 
myriam.goffard@espaceatd.fr 
Dossier suivi par Stéphanie DAVIN Freelance chargée de mission communication et référente pédagogique pour l'Espace ATD, joignable via 
stephanie.davin@espaceatd.fr 
 
Quel type de données ? 
Les types de renseignements personnels que nous pouvons recueillir auprès de vous et être amenés à conserver, peuvent être : votre nom, prénom, votre adresse, 
votre numéro de téléphone, votre adresse de courrier électronique, votre ou vos adresses antérieures, votre profession, des renseignements concernant le 
paiement (aux fins de facturation). 

Quelle est la finalité du traitement que nous faisons de vos données personnelles ? L'usage des données est dans l'esprit de cette loi. Il n'est collecté que le 
nécessaire et pour une finalité précise. 

Dans le cadre de la formation : 

L'Espace ATD traite l’information que facilitent les personnes intéressées conformément aux finalités suivantes : 

Réponse à une demande de renseignements à propos des formations – Réponse à une demande d'inscription à une formation – Réponse à une demande 
d'inscription à la newsletter informant des activités de l'Espace ATD 

L'utilisation et le stockage de ces données dans notre répertoire sont uniquement à des fins administratives et pédagogiques. Nous pouvons les utiliser à travers 
les moyens suivants : courrier postal, courrier électronique, SMS, téléphone, applications mobiles, enquêtes d’opinion interne, offre de nouvelle activité et 
promotion. 

Dans le cadre du cabinet de consultation de Myriam Goffard : Psychothérapie, Coaching, Supervision, Analyse de pratique ... : 

Toutes les données recueillies dans le cadre de la mise en relation puis de l'Accompagnement sont à ce seul usage avec pour visée le meilleur Accompagnement, 
dans le respect du code de déontologie de la profession (SNPPsy) et de la charte de Strasbourg. En fin d'Accompagnement les dossiers restent archivés en cas de 
nouvelles demandes éventuelles en vue d'un Accompagnement futur. 

Comment avons-nous obtenu vos données personnelles ?  

Les données personnelles collectées et archivées procèdent directement des intéressés à travers des formulaires habilités par l’Espace ATD et les demandes directes 
de mise en relation par le formulaire de contact du site internet ou en rendez-vous en présentiel. 

Pendant combien de temps conservons-nous vos données personnelles ? 
Les données personnelles se conservent tant que vous ne sollicitez pas leur suppression. 

Quelle est la légitimation concernant le traitement de vos données personnelles ? 
La base légale pour le traitement de vos données se base sur le consentement octroyé en complétant l’un des formulaires dont dispose l’Espace ATD et vos 
demandes directes. 

A quels destinataires seront communiquées vos données personnelles ? 
Dans le cadre de la formation : La directrice et gérante, l'équipe administrative et l'équipe pédagogique. 

Dans le cadre du cabinet de consultation : Myriam Goffard et son assistante administrative. 

Quels sont vos droits lorsque vous nous facilitez vos données personnelles ? 
Toute personne a le droit de solliciter l’accès à ses données personnelles, à leur rectification ou suppression, ou à la limitation de leur traitement, ou à s’opposer 
au traitement, ainsi que le droit à la portabilité des données. Ainsi que le droit à retirer le consentement à n’importe laquelle de ses finalités. Pour cela, vous pouvez 
écrire une lettre à L'Espace ATD : 25 Boulevard Gambetta - F 30700 UZÈS, ou envoyer un courrier électronique à analysetridimensionnelle@gmail.com ou 
myriam.goffard@hotmail.fr indiquant le droit que vous désirez exercer. L’identité du demandeur devra être certifiée, par exemple en accompagnant le courrier 
d’une photocopie de la Carte nationale d’identité. De même, nous vous informons que vous avez le droit de présenter une réclamation face à l’autorité de contrôle 
compétente (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés - CNIL), si vous considérez qu’une quelconque violation en lien avec le traitement de vos 
données personnelles s’est produite. Dans le cas où la limitation du traitement de vos données personnelles serait sollicitée, nous les conserverons uniquement 
pour l’exercice ou la défense de réclamations et, dans les cas d’opposition, les données cesseront d’être traitées, sauf pour les raisons légitimes impératives, ou 
l’exercice et la défense de possibles réclamations. 

Nous accordons la plus grande importance à vos données et votre collaboration est précieuse : 
L'Espace ATD veille à contrôler, dans la mesure de ses possibilités, l’utilisation correcte des données personnelles dont nous sommes responsables, en utilisant des 
logiciels et moyens de stockage les plus sécurisés possible. Pour cette raison, nous vous demandons que, si vous avez des informations ou interrogations concernant 
l’utilisation abusive de vos données personnelles, vous nous le notifiiez sans délai pour pouvoir adopter les actions pertinentes d’usage. De même, pour garantir 
que les données que nous avons sont correctes et ont été actualisées, nous vous demandons que, si une quelconque modification de vos données personnelles se 
produit, ou si, pour une quelconque raison, vous détectez que certaines de vos données que nous possédons sont incorrectes, veuillez-nous les communiquer dans 
les plus brefs délais pour procéder à leur modification.

mailto:stephaniedavin.pro@gmail.com
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS 

À retourner à L'espace ATD 

par voie postale : 25 Boulevard Gambetta - F 30700 UZÈS – FRANCE 

ou par mail : myriam.goffard@espaceatd.fr 

 

Je souhaite recevoir le bulletin de demande d'inscription concernant la formation : 

…............................................................................................................................................................ 

…............................................................................................................................................................ 

 

 

Je note que mes coordonnées sont destinées à l'équipe de l'Espace ATD à des fins administratives et 

pédagogiques. 

 

 

       Je souhaite recevoir la newsletter m'informant des activités de l'Espace ATD 

 

 

 

NOM …................................................................................................................................................. 

 

PRENOM  …......................................................................................................................................... 

 

ADRESSE  …........................................................................................................................................ 

….........................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

 

MAIL  …................................................................................................................................................ 

 

TELEPHONE  …................................................................................................................................... 

 

PROFESSION  ….................................................................................................................................. 

 

DATE DE NAISSANCE  ….................................................................................................................. 

 

 

Comment ai-je eu connaissance de l'Analyse TriDimensionnelle® ? 

…............................................................................................................................................................ 

 

Date …...................................................... Signature 
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