
SOCRAT, IFAT et NORPPA s’unissent afin de stimuler les processus créatifs en Analyse 
transactionnelle le temps d’une journée consacrée à l’écriture de l’AT, le samedi 1er octobre 
2022. 
Cette journée est l’occasion de mettre en perspective certains concepts de l’AT, qui s’invitent 
dans le processus d’écriture (permissions, injonctions, drivers, états du moi, 
méconnaissances, scénario …)  et de comprendre comment ils se manifestent dans notre 
propre rapport à l’écriture. 

Thématique : Comment s’appuyer sur une approche créative pour aborder le cadre 
éditorial ? 

Au programme : 
La journée sera consacrée à une mise en pratique sous la forme d’ateliers abordant les 
aspects contraignants du cadre éditorial (écriture/publication), pour vous permettre d’avancer 
dans votre processus de projet ou d’écriture selon vos besoins spécifiques. 

La journée sera animée par  
 SOCRAT qui partagera son expérience d’animation en Atelier d’écriture  
 Marielle de Miribel (PTSTA.O et spécialiste du monde du livre) nous montrera comment ou 

combien la contrainte dans l’écriture amène à la créativité, au lieu d’être un obstacle,  elle 
représente ou incarne un levier. 
 Patrick Bailleau des éditions NORPPA nous présentera la contrainte dans le monde de 

l’édition et comment s’en emparer.  

Vous souhaitez transcrire votre pratique d’analyste transactionnel.le, rédiger un article, un 
extrait d’examen, un écrit personnel ou un ouvrage ? Vous rencontrez des hésitations, des 
questionnements, des freins ?  Ou vous êtes simplement curieux de partager une expérience 
créative ? 
Cette journée est faite pour vous ! 

Page billetterie : 
L'IFAT, SOCRAT et NORPPA s'associent pour vous proposer un atelier exclusif autour de 
l'écriture en Analyse Transactionnelle. 
Vous explorerez les injonctions, les permissions à l'œuvre dans votre processus créatif. 
 
Les animateurs SOCRAT partageront des outils méthodologiques et seront à vos côtés afin 
de vous guider tout au long de la journée. Marielle de Miribel et Patrick Bailleau de NORPPA 
interviendront sur les questions des processus d’écriture et d'éditions.  
Les places sont limitées à 25 adhérents à une association francophone en AT.  
Au plaisir de vous y retrouver.


