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Suis-je le jeu de mes projections  

en tant que professionnel de l’accompagnement ? 
Comprendre et résoudre les processus transférentiel et contre-transférentiel 

 

Présentation de l’AT  
Théorie de la personnalité et de la communication, l’AT a vu le jour dans les années 50 aux Etats-Unis. Créée 

par Eric BERNE  et enrichie par ses collaborateurs et successeurs. Elle est aujourd’hui utilisée dans différents 

domaines : psychothérapie, relation d’aide, éducation, organisation). Elle vise à développer l’autonomie et la 

croissance de chacun, à améliorer la communication interpersonnelle, à gérer les conflits et à traverser les 

moments de crise en leur donnant un nouveau sens. La précision et la clarté de ses concepts la rend 

accessible à tous. 
 

Pré-requis : Un entretien préalable téléphonique gratuit avec Annie DE OLIVEIRA. 
 

Public : 
• Toute personne désireuse de se former en Analyse Transactionnelle 

• Professionnel de la relation d’aide : éducateur, personnel médical, infirmier ou para-médical, 

travailleurs sociaux,  

• Formateur, consultant, coach et manager dans des organisations  

• Professeurs, instituteurs,  

• Psychothérapeutes, psychologues, psychopraticiens  
 

Dates et horaires : 
Samedi 12 avril de 9h30-12h15 à 13h30-17h30 

Dimanche 13 avril de 9h30-12h15 à 13h30-17h30 
 

Lieu : 
LE MAS DES ECUREUILS   1170, Petite Route des Milles 13090 AIX EN PROVENCE  

tél. (0033) 04.42.24.40.48      www.lemasdesecureuils.com 
 

Objectifs :  
1. Définir les notions de transfert et contre-transfert en AT 

2. Identifier dans sa pratique professionnelle le jeu des dynamiques projectives et comment les 

utiliser pour répondre au mieux à la situation (dans l’ici et maintenant). 

3. Relier les concepts de communication transférentielle et contre-transférentielle avec des 

concepts de l’AT. 
 

Programme (2 jours) 
1. Identifier ce qui se joue en situation professionnelle : comment je repère les situations en 

repérant ce qui se passe chez mon client et chez moi. 

2. Transfert et Contre-Transfert : Qu’est-ce que je ressens ? A quoi c’est relié ? Qu’est ce qui se 

réactive dans mon Scénario ? et comment sortir de cette situation ? 

3. Comprendre  les dynamiques transférentielles  et contre-transférentielles  (article de Carlo 

Moïso) et définir les Transactions  

4. Identifier les applications dans le champ clinique, coaching et organisation  
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Pédagogie :  
Ce séminaire alterne des séquences d’apports théoriques, d’exercices et de supervision sur des 

situations de participant 

 

Intervenantes :  

 Yannick QUENET , P-TSTA C 
 

Psychothérapeute en Analyse Transactionnelle, certifiée par l’EATA
 
(Association Européenne en 

Analyse transactionnelle) 

Titulaire du Certificat Européen de Psychothérapie 

Formatrice et Superviseur en contrat avec l’EATA  

• Elle accompagne par la psychothérapie des personnes en difficultés ou en quête de sens 

(groupe et individuel),  

• Elle anime des ateliers en A.T. sur des thèmes variés (le couple, la communication, la fin de 

vie et le scénario, etc., cf. site),  

• Elle accompagne la gestion des conflits dans la famille, le couple, le groupe,  

• Elle forme et supervise des personnes en A.T. dans tous les champs (relation d'aide, 

entreprise, éducation, psychothérapie),  

• Elle associe l'A.T. à un médiateur artistique lors de stages (A.T. et chant, danse, yoga, 

écriture, clown, théâtre) et travaille avec l'écoute Rogérienne. 

 

 Anne DE OLIVEIRA   P-TSTA O 

 

Formée à l’analyse transactionnelle depuis 1994, Anne de Oliveira est certifiée par l’EATA 

(Association Européenne d’Analyse Ttransactionnelle) dans le champ Organisation CTA-O. Elle est 

Enseignante et Superviseur  en Analyse Transactionnelle (P-TSTA en Organisation) en contrat avec 

l’EATA. 

Formatrice-consultante et coach en  Management, Communication, et Ressources Humaines, 

diplômée de l’IAE (CAAE Certifcat d’Administration des Entreprises), elle est spécialisée dans : 

• l’accompagnement des individus au projet professionnel,  

• la dynamique de groupe, la cohésion d’équipe et la gestion des conflits,  

• la Gestion Prévisionnelle des Emplois et de compétences et la mise en œuvre d’une 

ingénierie d’acquisitions des compétences au sein des organisations pour anticiper les 

changements ou traverser les crises.  

Elle intervient dans le secteur privé, (Associations et Entreprises) et public (Collectivités Territoriales 

administrations..). 

 

Ces heures sont validées pour la certification en Analyse Transactionnelle 



 

 

PLAN D’ACCES  

LE MAS DES ECUREUILS 1170, Petite Route des Milles 13090 AIX EN PROVENCE  tél : 04 42 24 40 48 
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