Formations avec William F. Cornell
Avril – Septembre – Avril, 2022 – 2023
CONSEIL EN PROFONDEUR : Quelle est l’AT d'aujourd'hui ?
1-2 avril, 23-24 septembre 2022, 21-22 avril 2023
Chaque module nous donnera l'occasion de réfléchir ensemble aux défis auxquels nous sommes
confrontés en tant que conseillers dans notre contact avec nos clients, les uns avec les autres en
tant que collègues, et le monde en général en ces temps de changement intense. Le groupe offrira
un espace dans lequel nous pourrons expérimenter diverses manières de travailler dans nos
contextes professionnels, en renforçant la cohésion du groupe et en approfondissant (et souvent
en élargissant) les concepts et techniques familiers de l’AT. Chaque rencontre comprendra des
présentations didactiques (déterminées par les questions et les intérêts qui émergent du groupe),
un travail expérientiel en petits groupes et des consultations au sein du grand groupe.
Public : Ce groupe est ouvert à tous les conseillers travaillant dans des contextes primaires ou
complémentaires et ayant un minimum de deux ans de pratique et une bonne connaissance de
l’AT. Les participants s'engagent à suivre les trois modules.
L'ENSEIGNEMENT ET L'APPRENTISSAGE
3 avril, 25 septembre 2022, 23 avril 2023
Ce groupe d'une journée sera axé sur les modèles d'enseignement et l'expérience de
l'apprentissage. Ce groupe permettra à ceux qui sont engagés dans l'enseignement professionnel
de soulever des questions qui ont émergé dans leur pratique, quant au leadership, à la formation,
et/ou à l'apprentissage. Bien que je m'attende à ce que la plupart des participants soient des
membres P-TSTA et TSTA de l'EATA ou de l'ITAA, ces journées ne se situeront pas dans la
pyramide habituelle de formation et de certification en AT. Mon intention dans ces groupes est de
porter un regard nouveau sur l'enseignement et l'apprentissage. Nous discuterons des aspects du
leadership et de l'enseignement qui éveillent la curiosité et une pensée autonome. Nous
examinerons les facteurs, tels que la honte, qui inhibent la liberté d'apprendre et de penser.
Public : Ce groupe est ouvert à toute personne du monde de l’analyse transactionnelle qui s'intéresse à l'enseignement et aux défis du leadership. Les participants s'engagent à suivre les trois
journées.
L'ANALYSE TRANSACTIONNELLE : Revisitée et renouvelée
• 4-5 avril 2022
L'état du moi Enfant, les états du soi et les objets internes
Nous discuterons des similitudes et des différences entre ces trois termes, afin de rechercher
une conceptualisation plus profonde et nouvelle de l’état du moi Enfant. Nous examinerons
ensuite comment chacun de ces différents modèles théoriques oriente notre attention et notre
positionnement dans notre travail avec les clients.
• 26-27 septembre 2022
Modèles de relation thérapeutique à une personne, une personne et demie et deux personnes
Nous discuterons et expérimenterons ces trois modèles, qui se sont souvent retrouvés dans
une forme d'opposition l'un à l'autre. Nous examinerons les forces, les fonctions et les limites
de chacun. Nous discuterons du moment où, au cours d'un travail à long terme (qu'il s'agisse
d'un travail thérapeutique ou d'un autre travail de relations humaines), chacun de ces modèles
devient pertinent et vraisemblablement essentiel.
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• 24-25 avril 2023
Jeux, mises en acte et communication inconsciente
Nous reprendrons la théorie des jeux, en la reliant à la compréhension des mises en actes et
de la dynamique du transfert comme moyen de communication inconsciente. Sans minimiser
les fonctions défensives potentielles des jeux, comme le souligne Berne, nous considérerons
les jeux et les mises en acte à la fois comme ces moments où nos besoins et nos fantasmes
inconscients prennent le dessus et comme des efforts pour ouvrir de nouvelles possibilités
dans la manière d’être en relation.
Chacun de ces trois modules comprendra des présentations didactiques, du travail expérientiel en
petits groupes et des consultations de cas.
Public : Ce groupe est ouvert à tous ceux qui ont un intérêt constant et prononcé pour l'analyse
transactionnelle et au minimum cinq ans d'expérience en tant que professionnel des relations
humaines. Les participants s'engagent à suivre les trois modules.
RESTER EN VIE : à l'interface de l'analyse transactionnelle, du corps et de la psychanalyse
• 7-8 avril 2022
Perte, absence, chagrin, deuil et "instinct de mort"
Nous nous concentrerons sur les aspects destructeurs de l'être humain et sur le travail
émotionnel et interpersonnel qui soutient et renouvelle la capacité de vivre.
• 29-30 septembre 2022
Les défenses "névrotiques" et "psychotiques" telles qu'elles sont vécues dans le corps
Cette distinction binaire est courante dans les modèles français de psychopathologie. Nous
allons à la fois remettre en question cette différenciation et explorer les façons dont les
défenses liées au refoulement et au clivage affectent la vitalité et la cohésion corporelles.
• 27-28 avril 2023
Le corps du groupe/le groupe en tant que corps
Nous examinerons des modèles de traitement de groupe (en prolongement des idées de
Berne) pour explorer les facteurs qui renforcent la résilience et la cohésion des groupes de
traitement, de formation et de travail. Nous nous appuierons sur "le corps" du groupe, à la fois
comme métaphore et comme expérience vécue de l'appartenance au groupe.
Chacun de ces trois modules comprendra des présentations didactiques, du travail expérientiel en
petits groupes et des consultations de cas.
Public : Ce groupe est ouvert à tous ceux qui ont au minimum cinq ans d'expérience en tant que
professionnel des relations humaines. Les participants s'engagent à suivre les trois modules.
COMMENTED THERAPY
6 avril, 28 septembre 2022, 26 avril 2023
Ces journées sont ouvertes à tous les participants des groupes susmentionnés. L’inscription se fait
par journée.
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