La session analytique de son scénario personnel est
construite sur l’idée que notre inconscient, pour
qu’il se manifeste, doit être soutenu par le désir de
l’Autre (et en particulier, d’un Autre professionnel).
Et sa part discrète, pour qu’elle se discerne,
s’éveille, généralement par ce qui fait écho dans
l’écoute attentive de l’expression de chaque
participant.
Ainsi,
progressivement,
ce
travail
de
conscientisation permet un élargissement de notre
Être et un meilleur accomplissement de notre
existence.
« Rencontrer un homme, c’est être tenu en éveil par
une énigme ».
E. Lévinas.
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Intervenante
Myriam Goffard

Titulaire d’un Master 2 Recherche en psychanalyse,
Docteur en sciences de l’éducation, elle est
psychothérapeute (n° ADELI : 30 00 0269 8), psychanalyste et
consultant-coach confirmée, directrice du Centre
ATD et d’In@formea (Institut de formation aux
Métiers de l’Accompagnement) ainsi que Secrétaire
Générale du Syndicat National des Praticiens en
Psychothérapie relationnelle et Psychanalyse.
Son parcours professionnel l’a amenée également à
s’interroger sur qui est l’homme et à s’occuper
particulièrement de ce qui le distingue des autres
espèces, la question du sens de la vie.
Elle accompagne volontiers les personnes en
recherche d’une vie féconde, en vérité.

 Centre de formation
à la Relation d'Aide, à la Psychothérapie et au
Management des Ressources Humaines
en Analyse Tridimensionnelle.

CONTACT
Myriam Goffard – Centre ATD®
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https://www.myriamgoffard.fr/
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Travail de réflexion sur soi
Objectif
L’objectif est de permettre :
•

•

•

de mieux comprendre ses choix de vie, ses
propres réactions et leurs incidences sur les
interlocuteurs,
de se fixer des objectifs d’évolution
personnels/professionnels
suffisamment
ajustés,
d’appréhender de manière plus éclairée son
potentiel personnel/professionnel,

au sein d’un cadre protecteur et bienveillant pour un
être renouvelé.
Public concerné
Toute personne intéressée par un processus de
relecture de sa propre histoire et souhaitant devenir
acteur de sa vie dans le respect de ce qui l’a construit.
Tout manager, coach et consultant, souhaitant
développer son savoir-être, à partir d’une meilleure
compréhension de son scénario personnel.
Tout stagiaire et/ou praticien en Analyse
TriDimensionnelle*, dans le cadre de la formation de
Cycle I, II, III, IV du cursus de formation ou en
formation permanente, afin de développer ses
propres qualités d’être, au fondement d’une relation
ajustée.
*Approche analytique et intégrative visant l’advenue du Sujet
dans un lien social vivifiant.

Visée pédagogique
Il s’agit d’un atelier essentiellement pratique qui
permet de se situer soi-même dans son histoire et
dans la relation aux autres à partir d’une dynamique
d’échanges et d’association d’idées.
Ce temps, dans une sorte de mise à part, est consacré
à symboliser l’écart entre la réalité de notre identité
qui s’est construite progressivement à partir des
aléas de la vie et les potentialités de notre identité
réelle, toujours à découvrir.
Dans le respect de principes éthiques, la découverte
de soi s’opère à partir de différentes approches
comme le génosociogramme, le conte, la roue des
permissions, etc… et permet des options possibles de
croissance personnelle.
Cet atelier est modulable en fonction de ce que
chacun a expérimenté, de ses attentes dans l’ici et
maintenant et reste donc ouvert à ceux qui y ont déjà
participé.
Support théorique
Les outils de l’Analyse TriDimensionnelle, approche
psychanalytique intégrative et esthésique, à partir
d’une compréhension de l’être humain comme
structuré et noué en trois instances (Soma, Psyché,
Pneuma), apportent un éclairage nouveau et
complémentaire aux approches traditionnelles
(psychanalyse, comportementale, systémique) sur
des questions de construction du Sujet et du lien
transgénérationnel.

Dates et horaires
Vendredi 09 Juin 2023
9h - 12h & 13h - 19h30
Samedi 10 juin 2023
12h30 – 17h
Coût
A titre individuel
350 € TTC
Lieu
Centre ATD®
2ème étage
25 boulevard Gambetta
30700 Uzès
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la session, la totalité du coût restera acquise à la SAS ATD®.
Les organisateurs se réservent le droit de reporter la
formation si des circonstances indépendantes de leur
volonté les y obligent.

Maj : 30/10/2022

Date :

Bulletin d'inscription
(à conserver par vos soins)

Nom :
Adresse :

Prénom :

Date de naissance :
Tél :
E-mail :
Profession :

Bulletin d’inscription

□ 09 & 10 juin 2023
Centre ATD®
25, boulevard Gambetta — 30700 Uzès
J’ai déjà participé à ce type d’atelier :

à retourner au Centre ATD® par courrier ou mail :
25, boulevard Gambetta — 30700 Uzès
myriam.goffard@espaceatd.fr
Nom :
Adresse :

Prénom :

Date de naissance :
Tél :
E-mail :
Profession :

m'engage à participer à la Session Analytique de
son scénario personnel du :

SESSION
ANALYTIQUE
DE SON SCENARIO
PERSONNEL
09 & 10 JUIN 2023

Signature
Bulletin d'inscription

m'engage à participer à la Session Analytique de
son scénario personnel du :
□ 09 & 10 juin 2023
Centre ATD®
25, boulevard Gambetta — 30700 Uzès

□ oui
□ non

Modalités de règlement :
la totalité à l'inscription.
En conséquence, je joins un chèque à
l'ordre de Myriam Goffard de 350 Euros TTC
En dehors du délai légal de rétractation et en cas
d'annulation dans un délai de sept jours avant le début de

J’ai déjà participé à ce type d’atelier :

□ oui
□ non

Modalités de règlement :
la totalité à l'inscription.
En conséquence, je joins un chèque à
Myriam Goffard de 350 Euros TTC
En dehors du délai légal de rétractation et en cas
d'annulation dans un délai de sept jours avant le début de

la session, la totalité du coût restera acquise à la SAS ATD®.
Les organisateurs se réservent le droit de reporter la
formation si des circonstances indépendantes de leur
volonté les y obligent.

Date :

Signature

