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DUREE   

5 ans 

 
PUBLIC 
La formation postgrade s’adresse aux psychologues titulaires d’un Master 2 en psychologie ou d’un DESS en 
psychologie clinique, aux médecins -psychiatres s’orientant vers une pratique de la psychothérapie d’orientation 
Analyse Transactionnelle.  
 

OBJECTIF 
Obtention du titre fédéral de psychothérapeute d’orientation Analyse Transactionnelle dispensé par l’IP-ASAT, 
institut partenaire de l’ASP (Association Suisse de Psychothérapie), organisme responsable envers l’OFSP. Voir 
site www.ip-asat.ch 
 
A la fin des cinq ans, le psychologue ou médecin a acquis les compétences nécessaires à l’exercice indépendant 
de la psychothérapie en Analyse Transactionnelle, en termes de Savoir, Savoir-Faire et Savoir Etre, définis selon 
les objectifs conformes aux exigences de la LPsy. 
 

CONTENU 
555 unités de Connaissances et Savoir-Faire spécifiques à l’approche Analyse transactionnelle 
100 unités de Connaissances génériques, transversales aux différentes approches 
180 unités d’Expérience sur soi (individuelle et en groupe) 
150 unités de supervisions (individuelle et en groupe) 
 
8 MODULES SAVOIR ET SAVOIR-FAIRE SPECIALISATION AT  4 MODULES GENERIQUES 
EXPERIENCE PERSONNELLE individuelle et en groupe 
SUPERVISION Individuelle et de groupe 
EXAMEN QUALIFIANT  
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TRAVAUX PERSONNELS DEMANDES 
Un travail personnel est demandé pour chaque module de formation (spécifique à la méthode ou générique). 
Trois types de travaux sont demandés : réponses à un questionnaire, synthèses de cours, rédaction et 
présentation d’étude de cas structurée, rédaction d’un journal de formation tout au long des études avec 
synthèses partielles en cours d’année. 

 
CONDITIONS D’ADMISSION 

- Envoi d’un dossier de candidature (CV et lettre de motivation) justifiant être en possession de : 
. Master, licence ou diplôme en psychologie délivré par une haute école suisse ayant droit aux 
subventions au sens de la loi du 8 octobre 1999 sur l'aide aux universités ou par une haute école suisse 
accréditée au sens de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées 
. Diplôme d’une haute école étrangère et reconnu comme équivalent par la commission des professions 
de la psychologie (art. 3) 
. Deux semestres universitaires d’études en psychologie clinique et psychopathologie  

- Participation à un séminaire d’Introduction à l’Analyse Transactionnelle (101) de deux jours pour découvrir 
son ancrage dans la philosophie humaniste et ses concepts fondamentaux. 

- Entretien avec un·e formateur·trice de Atrium et avoir obtenu un préavis favorable. 
- Formulaire d’inscription commun à l’IP-ASAT et à l’ASP dûment rempli  
- Paiement d’un acompte de CHF 500.— à l’inscription, au plus tard d’ici au 30 juin de l’année en cours. 

 
FORMATEUR·TRICE·S 
Mireille BINET, TSTA-P, 
Bruno DE RAEMY, PTSTA-P (Grens sur Nyon),  
Ioana CUPSA, PTSTA-P (Vevey),  
Brigitte EVRARD, TSTA-P (Bruxelles),  
Elyane ALLEYSSON, TSTA-P (Lyon).  
 

 

PROGRAMME D’ETUDE 
Chaque année allie formation théorique, supervision, heures de thérapie personnelle et heures de pratique. Des 
groupes d’intervision sont constitués par les participants pour approfondir la compréhension des concepts 
théoriques et les mettre en pratique entre pairs dans un premier temps. 
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 Les psychothérapeutes de cette approche disposent, avec leurs patients, de quatre axes d’intervention: 
 
1 - L’analyse de la structure de la personnalité (états du moi) et des dialogues internes du patient ainsi que 
des conséquences de ceux-ci en termes de relations interpersonnelles (transactions) ; 
 
2 - L’analyse et le plan de traitement des jeux psychologiques, des positions de vie (sociale, défensive et 
existentielle), des scénarios de vie, des systèmes défensifs inconscients ; 
 
3 - L’analyse et le plan de traitement des douleurs chroniques d’ordre psychologique et des inhibitions au 
niveau somatique ; 
 
4 – L’analyse de la relation transférentielle et contre-transférentielle entre le patient et thérapeute. 

 
PRIX FORMATION 
45'700.— CHF (montant au 1er septembre 2018). Toute modification et adaptation des tarifs est réservée. 

 
INSCRIPTIONS 
Les inscriptions se font lors d’un entretien individuel 

 
CONTACT   
Mireille Binet TSTA-P,  
mireille.binet@atrium-institut.ch  
+41 79 406 4213 
 
 

 
 
 
 
 

 
 


