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PSYCHOPATHOLOGIE EN ATD 

 

PRATICIEN EN ATD® Relation d’Aide – 

Management en relations Humaines 

Le Cycle II propose d'approfondir sa connaissance de l'ATD®, dans une 

visée professionnelle, afin d'acquérir la compétence de praticien en 

Analyse TriDimensionnelle, pour le champ de l’Accompagnement : 

Relation d’Aide et Management. 
 

La formation sanctionnée peut être certifiante par ATDFédération. Il est 

possible d'y participer sans viser la certification. 

 

Objectifs opérationnels 
 

La formation de Cycle II poursuit et approfondit les actions du Cycle I et 

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. 

 
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.  

 

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 

 Cycle II   

(174h) en présentiel 

Prérequis 

Avoir validé le module Cycle I.  

De plus, il est nécessaire d’avoir 
commencé 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 pré requises pour, l’objectif 
visé et de clarifier toutes les modalités 
pratiques. Une première expérience de 
supervision peut être appréciable.  
 

Accessibilité  

Délais d’accès : la demande d’inscription 
doit se faire au plus tard 1 mois avant le 
début de la formation.  

Handicap : si vous êtes porteur de 
handicap, vous pouvez le signaler en 
amont de la formation à Myriam Goffard 
qui pensera avec vous les meilleures 
modalités pour autoriser une adaptation 
de l’ingénierie formation. Nous nous 
engageons à vous mettre en contact avec 
les personnes référentes (AGEFIPH, CAP 
EMPLOI, FIPHFP) pour vous faciliter le 
suivi de la formation. 

Modalités pratiques  

Le Cycle II est enseigné par M. Goffard et 
des formateurs didacticiens en ATD® 
indépendants, formés par elle, au Centre 
ATD à Uzès. 
Il peut être animé dans d’autres localités 
ou en entreprise dès lors que le nombre 
d’inscrits est suffisant pour autoriser le 
déplacement du formateur.  
Généralement, une nouvelle promotion 
a lieu chaque année et se déroule de 
janvier à décembre.  
Dates, lieux, horaires, tarifs, CGV en 
annexe et dans le bulletin de demande 
d’inscription. Convention ou contrat établi 
suivant la prise en charge (par 
l’employeur ou individuelle). Règlement 
intérieur et documents d’accueil sont 
envoyés avec la confirmation de 
l’inscription, ainsi que le questionnaire 
initial. Un entretien d’entrée en 
formation s’effectue, à partir de l’analyse 
d’un dossier rédigé, sur rendez-vous 
auprès de Myriam Goffard, avant le début 
de la formation. 
 

 

 

✓ 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. 
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l’Autre et d’affiner sa posture face à ses collaborateurs et/ou face aux publics avec lesquels il est en contact. 

 

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 et 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. Le Cycle I, le 

Cycle II et la Psychopathologie générale, (Socle de l’Accompagnant) étant dès lors des prérequis nécessaires pour entrer à 

la formation Cycle III. 

 

Programme théorique et pratique - 174h en présentiel (avec validation des deux champs) 

 

 Une séance d’évaluation individualisée (1h30) 

 Sept modules théoriques (90h) 

 Sept modules de travaux dirigés (22h30) 

 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) 

 Deux évaluations orales (2h30, chacune) : 1 en Relation d’Aide, 1 en Management des relations Humaines 

 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 de travaux dirigés individualisés minimum). 

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

 

1. Connaissance du Moi au Sujet. La construction du Moi – Son fonctionnement – Du Moi au Sujet 

unique, entre besoins et désirs. Le Moi comme talents.   
 

2. Communication et Relation. La communication : le mal entendu structurel – Ses différentes formes – 

Techniques pour mieux entendre. 

 

3. Processus et stratégies de changements. La croissance, ses étapes, ses aléas – Les difficultés liées 

au changement – Problématique du deuil.  

 

4. Psychopathologie du quotidien. Pathologies du Sujet et de l'Organisation : les identifier pour mieux 

en tenir compte. La structure psychique et les types de personnalité – Fonctionnement, résistance et 

dysfonctionnement. Scénarios transgénérationnels et scénarios d'entreprise. 

 

5. Contrat et stratégies en Relation d'Aide et Management des relations Humaines. 

Cadre de référence – Décrypter le Sujet de l’inconscient à partir de son discours – Gestion d’un 
entretien. Pertinence et limites d’un contrat aidant – Transfert et contre-transfert. 

6. Les contraintes organisationnelles  
Le Sujet inaliénable et aliéné : enjeux et perspectives – La gestion du temps, du stress, des conflits. 

Se manager, manager sa famille, son service, son entreprise : styles et types de management. 

7. 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.  
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Pédagogie 
 

La Pédagogie est interactive et réclame une participation en présentiel. 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. 

 

Aptitudes Développées 
 

 Assise identitaire 

 Discernement 

 Souplesse de fonctionnement 

 Respect de soi et de l’autre, dans sa dimension symptômale 

 Écoute affinée des enjeux inconscients (qualité d’Imperception) 

 Empathie (Altéropathie) – Tact 

 Accueil de l’imprévu et réactivité 

 

Compétences Développées 
 

 Compréhension du schème logique 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. 

 
Intervenants formateurs - 2023 

 

 Myriam GOFFARD, Directrice de l’Espace ATD®, Fondatrice de l'ATD®, Docteur en Sciences de l’Éducation, 

Psychothérapeute – Psychanalyste n° ADELI 30 00 0269 8, Consultant-Coach - Superviseur agréé, Vice-Présidente du 

SNPPsy. 

 Anne-Lise CHAMINAS, Psychopraticienne relationnelle - Consultante coach – Superviseure et Formatrice Cycle I, Cycle 

II (e. v.). 

 Virginie Cloarec, Psychopraticienne relationnelle – Sage-Femme D. E. - Superviseure et Formatrice Cycle I, Cycle II (e. 

v.). 

 

 

Validation 

 

Cette formation est validée dans le cadre de la formation de Praticien en ATD : Champ Relation d’Aide et Champ 

Management des relations Humaines, si complétée par les exigences déontologiques de travail sur soi et de supervision 

individuelle (travaux dirigés individualisés). Elle fait l’objet d’une attestation de Praticien en RA et MrH, formé en 

Analyse TriDimensionnelle® (sous réserve de s’engager à respecter le code de déontologie auquel l’Institut a souscrit, 

d’une attestation d’exercice dans un cadre légal, de l’adhésion à une société de médiation et d’engagement au non usage 

de la marque ) et permet avec une formation réussie en psychopathologie générale (et en gestion des ressources 

humaines, si le champ visé est celui de consultant coach), de candidater à la formation de Cycle III en vue de devenir 

Analyste TriDimensionnel formé à l’ATD. Dès l’attestation de réussite reçue, il est possible de demander sa certification 

auprès d’ATDFédération. 

 

Elle est appréciée par trois évaluations, une écrite (QCM) et deux orales (études de cas). Ce cursus réussi et validé par 

l’assiduité (feuilles d’émargement), le suivi du programme, le respect des exigences déontologiques et l’obtention de la 

note minimale de 10/20 (moyenne générale aux évaluations de fin de Cycle).  

 

Un bilan à chaud est réalisé à la fin du module, un bilan à froid est envoyé ultérieurement. 
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Bulletin de demande d’inscription (valant devis) 

 

Souhaite participer à la formation CYCLE II 

Cocher la case correspondant à votre situation et entourer le nombre de champ(s) visés : Relation d’Aide et/ou 

Management.  

 → Prise en charge individuelle. (remise : 33%) 
 

2 champs 

 

4350,00 € net de taxe 
(368,00 €, puis 362,00 € X 11) 

 → Prise en charge par l’employeur ou un tiers financeur 

(OPCO, pôle emploi). 

2 champs 6525,00 € net de taxe 

Cocher la modalité souhaitée - La demande d’inscription doit se faire au plus tard 1 mois avant le début de la formation. 

 UZES De janvier à décembre 2023 

 

Déroulement pour la procédure administrative d’inscription - prise en charge individuelle ou employeur 

• Suite à la réception du bulletin de demande d’inscription, un dossier d'inscription vous sera envoyé 

• Vous devrez nous le renvoyer dûment complété. 

• L’inscription sera validée par l’Institut à la réception du contrat de formation, du règlement intérieur et du 

règlement de la formation  

• L’inscription sera confirmée lorsque les 14 jours de rétractation seront écoulés (à partir de la date de signature du 

contrat de formation). Aucune somme n’est encaissée avant la fin de ce délai. 

Concernant les prises en charge par un autre tiers financeur (Opco, Pôle emploi,…) 

• Vous devrez vous procurer le dossier auprès de cet organisme. Nous pourrons vous fournir les informations qui 

vous manqueraient pour le remplir et le faire valider. 

• Vous devrez ensuite le faire valider par votre financeur ainsi que les modalités de prise en charge via l’organisme 

(paiement de la formation) 

• Une fois ce dossier validé vous recevrez un dossier d’inscription et suivrez la même procédure que ci-dessus.  

 
 

 

 

❑ J’accepte de recevoir la newsletter m'informant 
des activités du CENTRE ATD® et d’ In@formea. 

 

❑ Je suis concerné par un handicap et je souhaite 
être contacté en amont afin de penser au 
mieux mon accès à la formation. 

Je note que mes coordonnées sont destinées à 
l'équipe du Centre ATD à des fins administratives et 
pédagogiques. Les modalités RGPD sont accessibles 
sur le site internet. 

 

Nom: ……………………………………………………………………………………………………… 

Prénom: ……………………………………………………………………………………………….. 

Adresse: ……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

E.mail: ………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone: …………………………………………………………………………………………... 

Date de naissance: ……………………………………………………………………………….. 

Profession: …………………………………………………………………………………………… 
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Conditions générales de vente In@formea  

En cas de désistement par le stagiaire, après le délai de rétractation légal de 14 jours, il devra à l’Institut 30% du coût de la 

formation. 

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 l’Institut. 

Si, à votre demande, l’inscription se fait hors de la date légale permettant le délai des 14 jours de rétraction, vous vous engagez 

à renoncer à ce délai et à respecter les conditions mentionnées ci-dessus.  

En tant qu’organisme de formation professionnelle continue, In@formea est exonéré de TVA, les prix sont nets de taxe.   

Les organisateurs se réservent le droit de reporter la formation si des circonstances indépendantes de leur volonté les y 

obligent. 

Je reconnais avoir lu les conditions générales de vente. 

 

Fait à ............................................... Le ………………………………………… Signature  

 

 

 

 

 

 

 

Coordonnées du tiers financeur : employeur, OPCO, pôle emploi 

 

Nomination du tiers financeur :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Siret : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….        

Responsable / gérant : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Référent du stagiaire : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

E-mail :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

– In@formea –  

Eurl Informea - Siret 792 517 575 000 25 - Code 

Naf 8559A -  

Organisme de formation professionnelle continue 

enregistré sous le numéro 76 30 04 715 30 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de 

l’état. 

25 Boulevard Gambetta 

30700 UZÈS – France 

 

contact@espaceatd.fr 

www.espaceatd.fr 

analysetridimensionnelle@gmail.co

m 
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