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Vous propose un atelier sur

L'ANALYSE
TRANSACTIONNELLE
Le Scénario de Vie : De la scène
protocole aux adaptations.
Par Elyane Alleysson
Samedi 28 et Dimanche 29 Septembre 2019
Elyane Alleysson est psychologue, Analyste Transactionnelle (psychothérapie) et
également Enseignante et Superviseuse certifiée. Elle dirige l’Ecole d’Analyse
Transactionnelle-Lyon qu’elle a fondé il y a 28 ans. Elle est l’auteur de plusieurs articles
publiés dans la revue Actualité en Analyse Transactionnelle (AAT) dont : À la frontière de
la réussite : la peur, publié en 2011.
De 2013 à 2017 elle a exercé, au sein de l’Association Européenne d’Analyse
Transactionnelle (EATA), la fonction de Présidente du Comité concernant les Standards de
Formation et d’Examen et a été co-présidente d’une Structure internationale pour
l’harmonisation des examens en analyse transactionnelle.
Thème de la conférence : Le scénario est un concept central de l'Analyse Transactionnelle.
Il est une manière de définir la structure que nous construisons enfant à partir de situations
rencontrées, souvent douloureuses, qui nous amènent à tirer des conclusions sur nousmême, le monde et la vie en générale, conclusions qui définiront la trame de notre propre
vie. L'objectif de la conférence est de détailler le processus de construction du scénario, ces
éléments constitutifs et son processus. Elyane Alleysson montrera en quoi le scénario est
une structure à la fois nécessaire dans l'enfance et cependant limitante de l'autonomie de la
personne adulte. Pour terminer elle évoquera comment accompagner les patients afin qu'ils
puissent retrouver de l'autonomie en "re-décidant" "modifiant" leur scénario de vie.
L'atelier sera constitué à la fois d'apports théoriques en complément ou pour approfondir
ceux présentés lors de conférence et de moments expérientiels pour étayer et comprendre
de "l'intérieur" les éléments théoriques.
Pour en savoir plus sur l'analyse transactionnelle voir site de l'Institut Français d'Analyse Transactionnelle.

Lieu : Marseille ville
Salle non encore définie
Réservation : voir information et bulletin d'inscription ci-dessous
psysenlienmail@gmail.com

Psys-en-Lien Provence
www.psys-en-lien.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION
Atelier expérientiel en Analyse Transactionnelle :
Le scénario de vie : de la scène protocole aux adaptations.
Animé par Elyane Alleysson
NOM :
PRENOM :
COURRIEL :
TEL :
Je soussigné(e)...............................................................................................................
Adhérent(e) ou non adhérent(e) à Psys-en-Lien Provence (rayer la mention inutile), m’inscris à cette
session d'atelier sur deux jours.
Session les Samedi 28 et Dimanche 29 Septembre 2019 pour un montant total de 200 €
Pour participer il est impératif d'avoir assisté à la conférence qui aura lieu le vendredi 27 Septembre
Pour confirmer l'inscription, compléter et envoyer :
- Le bulletin d’inscription complété et signé.
- Un chèque d'arrhes de 70 € libellé à l'ordre de "Psys-en-lien Provence".
- Un chèque du solde de 130 € encaissable une semaine avant le début de l'atelier et libellé à
l'ordre de "Psys-en-lien Provence".
- Pour les non adhérents : Le bulletin d'adhésion (ci-joint) complété et les documents annexes
demandés ainsi que le chèque de 40€ libellé à l'ordre de "Psys-en-lien Provence".



Les inscriptions se font par ordre d’arrivée (bulletin d’inscription + chèques) par courrier.
Une liste d'attente sera constituée si le nombre de demande est supérieur au nombre
maximum de 12 participants.

Le chèque d'arrhes sera encaissé par l'association à compter du 6 Septembre 2019. En cas de désistement le
remboursement sera envisageable uniquement s'il n'y a pas une personne pour prendre la place vacante
(présente sur la liste d'attente ou que l'intéressé(e) proposera).
L'ensemble des documents est à renvoyer en "LETTRE SUIVIE" à Psys-en-lien Provence au 23 B
Quai de rive neuve, 13007 Marseille.
Attention : L'atelier sera supprimé s'il y a moins de 6 inscrits aux 13 septembre 2019 et l'ensemble
des chèques remis seront restitués.
Renseignements : Daniel Isnardon : 06 30 02 52 53 - isnardond@free.fr en mettant comme sujet du courriel :
"Atelier AT scénario de vie"

Signature
psysenlienmail@gmail.com

