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DUREE   

2 ans - groupe fermé (Sept. 2019 – avril 2021).   
Un nouveau groupe fermé sur deux ans débutera en automne 2021 – programme à déterminer. 

 
PUBLIC 
Cette formation avancée en champ Conseil est destinée aux conseillers qui souhaitent se spécialiser dans une 
approche intégrant le vécu cognitif, émotionnel, corporel et interpersonnel, dans un travail dans l’ici et 
maintenant. 

 
OBJECTIF DU GROUPE 2019-2021   

Retour aux principes fondamentaux avec un nouveau regard 

Chacun des modules de deux jours comprend des présentations théoriques, l’opportunité de présenter des 
cas cliniques, des réflexions en groupe et des exercices expérientiels. 

 
CONTENU 

Passivité, méconnaissances, dissociation et le "geste interrompu" :  La passivité et les méconnaissances 
font depuis longtemps partie de la théorie de l'AT, considérées comme des obstacles à une pensée saine.  Lors 
de ce module nous revisiterons et actualiserons cette théorie, en faisant des liens avec une compréhension 
plus contemporaine et plus centrée sur le corps de ces perturbations qui entravent une expérience significative 
et la pensée.  

Transfert et Contre-tranfert :  Ces concepts fondamentaux, d'abord développés en psychanalyse, sont 
aujourd'hui au cœur de l'AT et sont compris comme des portes d'entrée pour une compréhension des modèles 
de communication non-verbaux et inconscients. 

Impasses - intrapsychiques et interpersonnelles : Les impasses sont ces moments dans les phases 
d'apprentissage et de développement où l'on se retrouve bloqué, incapable d'avancer intérieurement dans la 
compréhension de soi et/ou bloqué dans une relation professionnelle ou intime de façon qui empêche la 
compréhension de soi, la croissance et l'intimité de la relation.  
Travailler avec et en groupe :  Ce module commencera par une revue des théories de Berne sur la vie de 
groupe, dans lesquelles il s'est concentré non seulement sur un groupe de traitement, mais aussi sur la 
dynamique inconsciente de la vie et du travail en groupe.  Les groupes sont un contexte de travail commun en 
conseil, c'est pourquoi nous explorerons une large application du travail de groupe et des tâches de leadership 
dans les groupes. 

Cette série de modules est ouverte aux conseillers dans les domaines primaires et complémentaires.  Un 
espace sera ouvert pour aborder spécifiquement l'application de ces thèmes dans le conseil complémentaire.   
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Chaque rencontre comprendra des présentations théoriques et de la pratique en triades et en petits groupes.  
Il y aura la possibilité de présenter des cas de supervision lors de chaque module. 

Le Conseil en pratique :  Démonstration, réflexion et formation pratique.  Une journée additionnelle par an 
requise.    

La participation aux quatre modules de formation et à deux journées de « Conseil en pratique » sur les 
deux ans est essentielle pour la cohérence du travail du groupe et l’intégration de ces idées, ainsi que leur 
impact sur notre manière de pratiquer. 

 
CONDITIONS D’ADMISSION 

Priorité est donnée aux étudiants qui ont obtenu l’attestation d’Atrium et aux participants de la 2ème année de 
Cycle II Conseil d’Atrium, qui ont une pratique de conseil primaire ou complémentaire avec supervisions 
régulière en AT ; ensuite aux étudiants des autres écoles (3ème année d’AT avec choix du champ Conseil comme 
perspective). 

Pour toute demande d’inscription merci d’adresser une lettre de motivation à Atrium, avec un curriculum 
vitae. 

 
FORMATEUR   

William F. Cornell, MA, TSTA-P 

 
DATES 

19-20 septembre 2019 
23-24 avril et 17-28 septembre 2020 
22-23 avril 2021 

 
PRIX  
510.— par module de 2 jours (1’020.— par an / CHF 2'040.—pour les deux ans) 
260.— par journée de pratique commentée (1/an au minimum) 
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FICHE D’INSCRIPTION   

 La fiche d’inscription 2019-2021 vous sera envoyée personnellement.  

 
CONTACT  
Si vous êtes intéressé·e et pour tout renseignement veuillez-vous adresser à : 
Sylvie Monin, tél. +41 (79) 412 7193, ou 
sylvie.monin@atrium-institut.ch 
 
 


