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« Pourquoi vous appelezvous Institut rhônalpin d’Analyse Transactionnelle et
Approches pluridisciplinaires ? »
Lors de nos journées portes ouvertes, on nous pose souvent cette question.
Le terme "rhônalpin" se comprend aisément par notre situation géographique : nos
activités se font sur Lyon et sur Grenoble.
Mais ce qui suscite le plus d’interrogation, c’est "Analyse Transactionnelle et Approches
pluridisciplinaires".
Notre Institut forme des personnes à l’Analyse Transactionnelle ; pour cela nous
organisons des "101" et un "cycle annuel de formation aux concepts de base" (que
certains appellent 202) ouverts à toute personne souhaitant se former à l’Analyse
Transactionnelle.
Nous formons et accompagnons aussi les personnes désireuses de se certifier en
Analyse Transactionnelle dans le champ psychothérapie. Notre corps de métier c’est de
vous former à exercer professionnellement la psychothérapie en tant que
psychothérapeute ou psychopraticien, selon votre situation personnelle et la loi
Française en vigueur.
"Pluridisciplinaires"

car si l’Analyse Transactionnelle est notre "colonne vertébrale", nous
pensons que pour exercer cette passionnante activité qu’est la psychothérapie et
l’accompagnement des personnes, cette théorie très riche n’est pas suffisante.
Nous pensons que certaines connaissances en psychanalyse sont importantes
(métapsychologie Freudienne, les structures de personnalités, les théories de Mélanie
Klein, de Winnicott, ou encore des notions précises sur les types d’angoisses, le
transfert et le contre transfert…)
Enfin "Pluridisciplinaires" parce, pour nous, les différents champs de l’Analyse
Transactionnelle sont une richesse pour tous les analystes transactionnels et nous
n’hésitons pas à faire régulièrement intervenir des formateurs des différents champs
de l’Analyse Transactionnelle
"Regardez

la vie par vousmême et dites honnêtement au monde ce que
vous voyez."
Ces mots, prononcés par Georg GRODDECK à la fin de sa vie, sonnent comme une
devise, une incitation à la curiosité, une invitation à penser par soimême, à penser le
monde autrement.
Voila tout ce que je nous souhaite.
Eric Rolland,
directeur de l’Institut.
Ateliers :

Le 21 et le 22 novembre à Grenoble : "Crise d’adolescence et identité" animé
par Éric Rolland.
Le 02 et 03 décembre à Lyon : "découverte de l’Analyse Transactionnelle : cours
101" animé par Martine Mainenti.
Le 14 décembre à Lyon : "Le développement affectif" animé par Corinne
Bernard.
Le 07 janvier 2014 à Lyon : "La sexualité : quels enjeux ?" Animé par Hélène
Ghiringhelli.

Formations :

Formations au travail Corporelémotionnel de William F. Cornell
Depuis 5 ans maintenant, Bill Cornell et Mick Landaiche viennent animer des
formations à notre Institut. Nous sommes heureux de vous annoncer que cette
coopération est reconduite pour les trois années à venir et qu’elle s’enrichie de
journées supplémentaires.

Deux nouvelles formations vont se dérouler de mai 2014 à mai 2016.
Groupe "A", animé par Bill Cornell et Mick Landaiche.

Groupe "A", animé par Bill Cornell et Mick Landaiche.
Cette formation est la suite de la formation 2011/2013, elle est donc naturellement
et prioritairement réservée aux personnes ayant suivi les cycles précédents. Elle est
aussi ouverte aux personnes possédant une expérience professionnelle bien
installée. Ce séminaire s’adresse aux personnes pratiquant la psychothérapie, mais
nous accueillons avec plaisir des personnes des autres champs de l’AT.
Cette formation est de 3 ans, à raison de 3 jours par an aux dates suivantes :
Séminaire 2014 : jeudi 29, vendredi 30 et samedi 31 mai 2014.
Séminaire 2015 : jeudi 28, vendredi 29 et samedi 30 mai 2015.
Séminaire 2016 : jeudi 26, vendredi 27 et samedi 28 mai 2016.
Pour les renseignements pratiques, le programme détaillé de cette formation et les
modalités d’inscription, je vous invite à consulter notre site directement rubrique
"travail corporel néoReichien et AT".
Groupe"B", animé par Bill Cornell et Éric Rolland.
Cette formation est ouverte à toute personne quelque soit son niveau d’expérience
professionnelle. Cette formation est du champ de la psychothérapie, mais nous
accueillons avec plaisir des personnes des autres champs de l’AT.
Nous étudierons le protocole de scénario, les structures caractérielles néo
reichiennes.
Cette formation est de 3 ans, à raison de 2 jours par an aux dates suivantes :
Séminaire 2014 : mardi 27, mercredi 28 mai 2014
Séminaire 2015 : mardi 26, mercredi 27 mai 2015
Séminaire 2016 : mardi 24, mercredi 25 mai 2016.
Pour les renseignements pratiques, le programme détaillé de cette formation et les
modalités d’inscription, je vous invite à consulter notre site directement rubrique
"travail corporel néoReichien et AT".
Groupe "C", pour l’instant ce groupe est en construction, c’est une surprise, nous
vous en reparlerons plus tard…
Pour toutes informations pratiques et inscription à ces ateliers ou formations, nous vous
invitons à vous rendre directement sur notre site www.institut‐rhonalpin‐at.fr ou à nous
contacter à l’adresse suivante : institut.at@gmail.com
Eric Rolland, directeur de l’Institut.

