Valérie Perret
Formatrice et superviseur en Analyse Transactionnelle sous contrat, champ Conseil (PTSTA-C)
Formatrice et superviseur en Conseil Intégratif sous tutorat (Ecole de Psychothérapie Intégrative, R. Erskine)

Formation continue en Analyse Transactionnelle 2019
Approche Intégrative (R. Erskine)
Samedi 19 janvier :
Elaborer un diagnostic et un plan de traitement efficace
Définir les différentes étapes de l’accompagnement afin de construire un suivi efficace.

Samedi 16 mars et dimanche 17 mars :
Le processus schizoïde : « dissoudre le mur du silence et rejoindre l’enfant qui attend »
Samedi 16 mars : L'adaptation schizoïde résulte d'expériences douloureuses, de ruptures de contact et de
relation infligées par la négligence, l'absence, l'intrusion, le contrôle. La personne part se cacher, se replier en
elle-même, s'exiler du monde pour se mettre à l'abri et retrouver sa sécurité. Comment se construit ce processus
d'isolement pour éviter la souffrance ? Que vivent les personnes dans ce conflit permanent entre besoin de
contact proche et besoin de retrait ?
Dimanche 17 mars : démonstration et travail pratique avec le processus schizoïde

Samedi 11 mai :
Le corps dans l’accompagnement
Le corps : comment y être sensible en tant qu’accompagnant, comment permettre aux clients d’énergiser leur
pôle corporel ? Découvrir et expérimenter différentes manières de travailler avec le corps.

Samedi 21 septembre :
Confusion affective précoce ou trouble de la personnalité borderline : « entre rage et désespoir »
L'adaptation borderline résulte de traumatismes précoces majeurs et de carences de soins répétés. D'où vient
cette souffrance ? Comment construire un lien thérapeutique permanent, fiable et stable avec ces personnes ?
Quelles indications de traitement sont adaptées pour leur permettre de remplir leur vide ? Comment répondre en
tant qu’accompagnant à leurs besoins relationnels ?

Samedi 23 novembre :
Les 4 I : Inéluctabilité de la mort, Injustice de la vie, Inadéquation de l’être humain,
Imprévisibilité du futur
Accepter ces 4 réalités Incontournables de l’être humain est une condition nécessaire à une bonne énergisation
de l’état du moi Adulte et à l’apaisement de la personne. Comment accompagner nos clients sur cette voie ?

Vendredi 21 juin, samedi 22 juin, vendredi 13 décembre et samedi 14 décembre :
La pratique de l’analyse transactionnelle
Objectifs de ces 4 journées: développer ses compétences professionnelles, apprendre de nouvelles techniques,
s’exercer à la pratique de l’accompagnement dans un environnement sécure. Inscription aux 4 journées.
Horaires :
Lieu :

Week-end : 9h30 – 17h
Semaine : 9h – 16h30
Donneloye (près d’Yverdon) Suisse

Prix : 200.- (6h de formation)
Nombre de participants : 6 - 12

Inscriptions auprès de Valérie Perret : pv@bizzini.ch ou au 079 405 30 21
Vous pouvez vous inscrire à une ou plusieurs journées, selon votre intérêt

