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1ere	  étape	   	   Devenir	  Praticien	  de	  	  l’ATD®	  
	  

Socle	  de	  l'Accompagnant	  de	  l’ATD®	  

Praticien	  de	  l’ATD®	  
Champs	  :	  Relation	  d’Aide	  &	  Management	  des	  relations	  humaines	  

	  
Les	  fondamentaux	  de	  la	  Relation,	  de	  la	  psychopathologie	  et	  de	  la	  posture	  de	  l’Accompagnement.	  

Réunit	  les	  Cycles	  I,	  II	  et	  la	  Psychopathologie	  par	  correspondance	  :	  483h	  sur	  1	  ou	  2	  ans.	  

Cycle	  I	  -‐	  15h	  (2	  jours)	  en	  présentiel.	  
Les	  fondamentaux	  de	  la	  Relation	  &	  Introduction	  à	  l’Analyse	  TriDimensionnelle®	  
Des	  repères	  originaux	  pour	  une	  meilleure	  relation	  entre	  soi	  et	  l’autre.	  

+	  
Cycle	  II	  -‐	  1an	  –	  174	  heures	  –	  en	  présentiel	  
Psychopathologie	  en	  ATD®	  
Praticien	  en	  ATD®	  Champs	  :	  Relation	  d’Aide	  et	  Management	  des	  relations	  humaines.	  
Pour	  devenir	  Praticien	  de	  l’Accompagnement	  en	  ATD®.	  
	  

7	  modules	  théorico-‐pratiques	  –	  90h	  
7	  TD	  en	  groupe	  –	  22h30	  
15	  séances	  de	  supervision	  en	  individuel	  (Travaux	  Dirigés	  individualisés)	  

	  

Atelier	  Analyse	  de	  son	  Scénario	  –	  14h	  –	  2	  jours	  

Travail	  de	  groupe	  qui	  permet	  de	  se	  situer	  soi-‐même	  dans	  son	  histoire	  et	  dans	  la	  relation	  aux	  
autres	  à	  partir	  de	  différents	  outils	  relationnels	  et	  transgénérationnels.	  
	  
Master	  Class	  de	  la	  conduite	  d’entretien	  en	  ATD®	  -‐	  14h	  –	  2	  jours	  

Acquisition	   et	   approfondissement	   de	   la	   conduite	   d’entretien.	   Développer	   sa	   posture	  
d’écoutant,	  son	  aisance	  et	  sa	  sagacité,	  sa	  Sensibilité	  de	  professionnel.	  

	  

Session	  Expérientielle	  d’Accompagnement	  en	  ATD®	  -‐	  22h	  –	  3	  jours	  

Acquisition	  et	  approfondissement	  du	  maniement	  du	  transfert	  en	  Analyse	  TriDimensionnelle®	  
et	  de	  ses	  effets,	  dans	  le	  cadre	  d’un	  groupe.	  Etayer	  sa	  Sensibilité	  et	  son	  pare-‐excitatif,	  qualités	  
indispensables	  du	  professionnel	  de	  l’Accompagnement.	  

+	  
Psychopathologie	  générale	  -‐	  1	  an	  –	  294h	  -‐	  Par	  correspondance	  et	  26h	  en	  présentiel.	  
Les	  fondamentaux	  de	  la	  psychopathologie	  générale.	  
Propédeutique	  à	  la	  formation	  Cycle	  III	  pour	  devenir	  Analyste	  TriDimensionnel®.	  
Par	  correspondance	  dont	  26h	  en	  présentiel	  (méthodologie	  +	  cas	  sur	  table	  +	  régulation	  +	  clôture).	  

	  

	  	   	   	   	   PRATICIEN	  DE	  L’ANALYSE	  TRIDIMENSIONNELLE®	  
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2e	  étape	   	   	  	  	  Devenir	  Analyste	  TriDimensionnel®	  
	  

	   Cycle	  III	  -‐	  Clinique	  en	  ATD®	   	  
Psychopraticien,	  Psychanalyste*,	  Psychothérapeute*,	  Pneumathérapeute	  ATD®,	  

Coach	  en	  Management	  du	  Sujet.	  
	  

Une	  posture	  dans	  les	  champs	  :	  
Psychothérapie,	  Management,	  Santé,	  Education,	  Ecclésial,	  Social.	  

	  
En	  3	  étapes,	  sur	  6	  années,	  1614	  h.	  	  

(1244h	  +	  50	  supervisions	  individuelles	  +	  320h	  thérapie	  groupe	  et	  individuelle)	  

*En	   conformité	   avec	   le	   cadre	   légal	   de	   la	   santé	   mentale	   en	   France	   et	   des	   codes	   de	   déontologie	   des	   différents	   champs	   des	   métiers	   de	  
l’Accompagnement,	   le	   titre	   professionnel	   et	   le	   cadre	   légal	   d’exercice	  de	   vos	   fonctions	  une	   fois	   certifiés	   et	   qualifiés	   dépendra	  de	   vos	  pré-‐requis	  
initiaux.	  

	  

1ere	  Etape	  orientée	  par	  la	  théorie	  –	  2	  ans	  -‐	  280h	  

! 12	  modules	  théorico-‐pratiques	  -‐	  216	  h	  
Chaque	   module	   comprend	   :	   un	   travail	   préparatoire	   personnel	   au	   module,	   un	   enseignement	  
théorique	  en	  présentiel,	  une	  validation	  continue	  sous	  forme	  de	  travail	  personnel	  ou	  en	  groupe.	  

! Travaux	  dirigés	  de	  groupe	  -‐	  60	  h	  
! 2h	  d’évaluation	  initiale	  +	  1h	  de	  régulation	  annuelle	  avec	  la	  direction	  de	  l’école	  (soit	  4h)	  
! Y	  associer	  un	  processus	  thérapeutique,	  dans	  le	  respect	  du	  code	  de	  déontologie	  :	  

- 20	  séances	  individuelles	  de	  supervision	  	  
- Un	  travail	  thérapeutique	  ou	  analytique	  individuel	  	  
- Un	  travail	  thérapeutique	  de	  groupe	  en	  ATD®	  	  

+	  

2e	  Etape	  orientée	  par	  la	  pratique	  –	  2	  ans	  –	  883h	  
(Dont 148h en présence du formateur)	  

! 1	  (ou	  plusieurs)	  stage	  équivalent	  à	  5	  mois	  de	  mise	  en	  situation	  –	  675h	  
! 6	  séances	  de	  travaux	  dirigés	  en	  groupe	  (études	  de	  cas	  cliniques)	  (soit	  30h)	  
! 4	  master-‐class	  (14h,	  2	  fois	  par	  an,	  soit	  56h)	  
! 4	  séances	  de	  travaux	  dirigés	  pour	  la	  rédaction	  du	  mémoire	  (6h/an	  soit	  12h)	  
! La	  participation	  à	  des	  modules	  d’approfondissement	  à	  thème	  (2	  fois	  21h	  soit	  42h)	  
! 2	  séances	  de	  régulation	  avec	  la	  direction	  de	  l’école	  (soit	  2h)	  
! La	  participation	  à	  des	  groupes	  de	  pairs	  (60	  h)	  
! Evaluation	  écrite	  (cas	  théorique)	  6h	  d’évaluation	  au	  total*	  
! Evaluation	  orale	  (à	  partir	  d’une	  séance	  enregistrée)*	  
! Rédaction	  du	  mémoire	  et	  soutenance	  	  
! Y	  associer	  un	  processus	  thérapeutique,	  dans	  le	  respect	  du	  code	  de	  déontologie	  :	  

- 30	  séances	  individuelles	  de	  supervision	  (Travaux	  Dirigés	  individualisés)	  
- Un	  travail	  thérapeutique	  ou	  analytique	  individuel	  (200	  h	  minimum)	  
- Un	  travail	  thérapeutique	  de	  groupe	  en	  ATD®	  (200	  h	  minimum)	  	  

	  
Lorsque	  le	  stagiaire	  n’a	  pu	  terminer	  sa	  certification	  à	  l’issue	  des	  deux	  ans	  orienté	  par	  la	  pratique,	  son	  contrat	  peut	  être	  prolongé	  sous	  réserve	  de	  
poursuivre	  ses	  engagements	  de	  formation	  continue	  en	  ATD®	  :	  TD,	  Master	  Class,	  supervision	  et	  travail	  d’approfondissement	  théorique	  pour	  sa	  
certification.	  
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+	  

3e	  Etape	  orientée	  par	  la	  qualification	  –	  2	  ans	  –	  81h	  

! La	  participation	  à	  des	  modules	  d’approfondissement	  à	  thème	  (21h)	  
! Travaux	  dirigés	  de	  groupe	  (30h)	  
! La	  participation	  à	  2	  master-‐class	  (soit	  28h)	  
! L’assistanat	  aux	  sessions	  expérientielles	  d’Accompagnement	  en	  ATD®	  
! 1	  régulation	  annuelle	  avec	  la	  direction	  de	  l’école	  (soit	  2h)	  
! La	  participation	  à	  des	  groupes	  de	  pairs	  	  
! Ainsi	  qu’un	  processus	  thérapeutique	  didactique,	  selon	  les	  règles	  du	  code	  de	  déontologie	  :	  

- Un	  processus	  de	  supervisions	  individuelles	  régulières	  avec	  un	  superviseur	  extérieur	  	  
- Un	  travail	  personnel	  approfondi	  si	  nécessaire	  

! La	  qualification	  se	  termine	  par	  une	  régulation	  avec	  la	  directrice	  de	  l’Institut.	  	  
	  
	  

ANALYSTE	  TRIDIMENSIONNEL®	  
	  

	  

3e	  étape	   	   	  	  	  Devenir	  Didacticien	  en	  ATD®	  

Lorsque	   l’Analyste	   TriDimensionnel®	   souhaite	   devenir	   Didacticien	   en	   ATD®	   pour	   participer	   à	   la	   transmission	  
didactique	  de	  la	  méthode,	  il	  peut	  candidater	  au	  Cycle	  IV.	  

	  
Cycle	  IV	  -‐	  Didactique	  en	  ATD®	  

Formateur	  –	  Superviseur	  –	  Psychopraticien	  –	  Analyste	  –	  Coach	  en	  ATD®.	  
	  

En	  3	  étapes	  selon	  son	  souhait	  d’exercice,	  en	  y	  ajoutant	  autant	  de	  supervision	  individuelle	  que	  nécessaire.	  

	  

Module	  I	  –	  Didactique	  transversale	  -‐	  28	  h	  (4	  jours)	  en	  présentiel.	  (Obligatoire)	  
Les	  fondamentaux	  de	  la	  posture	  du	  didacticien	  en	  ATD®.	  

+	  
Module	  II	  –	  Didactique	  du	  Cycle	  I	  –	  21	  h	  (3	  jours)	  en	  présentiel	  +	  stages	  3	  Cycles	  I	  
Apprentissage	  de	  la	  didactique	  et	  ses	  enjeux	  concernant	  le	  Cycle	  I	  en	  ATD®.	  

+	  
Module	  III	  –	  Didactique	  du	  Cycle	  II	  –	  42	  h	  (6	  jours)	  en	  présentiel	  +	  stage	  1	  Cycle	  II	  
Apprentissage	   de	   la	   didactique	   et	   ses	   enjeux	   concernant	   la	   psychopathologie	   du	   Cycle	   II	   en	  
ATD®.	  

	  

DIDACTICIEN	  EN	  ANALYSE	  TRIDIMENSIONNELLE®	  


