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Editorial  
Cher lecteur,


Dans ce numéro, vous trouverez les dernières nouvelles et les annonces de notre active 
communauté d’AT.

Nous vous présenterons les récits du Congrès mondial, la médaille d'or de l’année - Trudi 
Newton, ainsi que de nouvelles idées et projets organisationnels provenant de nos différentes 
commissions. Tout d'abord, le rapport de la commission communication, puis les changements et 
les nouveautés du Manuel présentés par le PTSC, les annonces de la commission de recherche 
et les nouvelles et appels de la commission de connexion européenne.

C'est l'un des numéros les plus riches en termes de réussite aux examens. Nous avons plusieurs 
pages consacrées aux signes de reconnaissance et aux bonnes nouvelles !

L'un des récents succès de la collaboration de l'ITAA et de l'EATA, les Archives de Berne, est 
présenté ici dans les détails par ses contributeurs, tout comme cela a été le cas pour les lecteurs 
du Script.

Nous conclurons comme d'habitude ces sujets par des réflexions éthiques sur l'idée de la Vertu 
dans la perspective de l’AT, préparées pour nos membres par Robin Hobbes, Conseiller Ethique 
de l'EATA.

Le comité de rédaction de la Newsletter est en voie de décider d’un changement de procédure 
pour la traduction. Bientôt nous aurons un modèle concret à vous présenter. Merci de nous 
partager vos commentaires et idées pour le contenu futur à eata.editor@gmail.com


Les dates limites de contribution par numéro sont les 15 janvier, 15 mai et 15 septembre.


Respectueusement,

Kristina Brajović Car

Rédactrice de la Newsletter

   




Mot du président 

Le Congrès mondial d'AT a eu lieu cet été à Berlin et 
comme toujours lorsque nous nous réunissons, ce fut un 
remarquable et agréable rassemblement international. 
Grâce à notre méthode, à notre langage, nous 
transcendons les frontières traditionnelles sans effort. Je 
pense que cette nouvelle édition de la Newsletter reflète 
cet esprit, avec des articles aussi divers et internationaux 
que notre communauté. Appréciez les nouvelles des 
diverses Commissions du Conseil de l'EATA, le rapport 
sur le Congrès mondial, les dernières nouvelles du projet 
des Archives Eric Berne et l'article de Robin Hobbes, 
conseiller éthique de l'EATA.


Il y a aussi beaucoup de choses en cours pour gouverner et développer notre association. Le 
Comité exécutif mettra cette année à profit pour étudier notre coopération avec l'ITAA. Nos 
groupes de travail examinent de plus près quelle forme pourraient prendre nos prochains congrès 
et le Groupe de travail sur le Développement oeuvre à renforcer la future structure de l'EATA. La 
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prochaine édition de la Newsletter fournira plus d'informations à ce sujet, ce qu’a également 
demandé l'Assemblée générale.


Cela m'amène à mon dernier point : je tiens à remercier tous les membres du Conseil de l'EATA, 
mes collègues du Comité exécutif et tous nos membres d'avoir travaillé ensemble pour améliorer 
chaque jour notre association et promouvoir l'AT sous différentes formes. 

A très bientôt, cordialement,


Krispijn Plettenberg

Président de l'EATA


La Commission communication rend  
l'EATA attrayante et accessible 
Par Miira Matara, Déléguée de Finlande au Conseil de l’EATA




Sur la page web officielle sous le titre - « A 
propos de l’EATA » - il y a un en-tête appelé 
« Commissions et officiels ». Le travail des 
commissions est au cœur de l'EATA et il est 
dédié à nourrir les fonctions essentielles de 
l'organisation. Les membres des commissions 
sont des délégués du conseil qui sont élus ou 
cooptés dans leurs rôles. L'une des 
commissions mentionnées dans la liste est la 
Commission Communication, que nous avons 
abrégé CC (dans l'esprit de l'AT qui n'utilise que 
des initiales). Elle se dédie avant tout à la tâche 
principale de faciliter la communication et de 
promouvoir l’EATA et l’AT.

L'AT est, entre autres choses, considérée 
comme un modèle de communication efficace. 
Ainsi, en tant que détenteurs de ce modèle 
efficace de description et d’explication de la 
fonction essentielle de la communication, nous 
sommes confrontés à des questions telles que : 
Comment être ouvert et communiquer ce que 
nous avons ? Comment mettre en œuvre ce 

modèle et ces connaissances pour rendre l’EATA 
et l’AT plus attractifs et accessibles ? Quoi, comment et quand communiquer ? Comment 
identifier les obstacles et faciliter le processus de communication à différents niveaux ?


Le thème des derniers conseils - Rendre l'EATA attrayante et accessible - a été et reste un thème 
important pour notre commission. Il y a un attrait et une accessibilité dans l'analyse 
transactionnelle, que tous ceux qui l'utilisent ressentent certainement. Une question est de savoir 
comment conduire l’AT, et l'association en tant que gardienne de ses intérêts, dans le bon sens ? 
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Un moyen d'atteindre ces objectifs au cours de ces dernières années a été de renouveler le site 
web, de créer une page Facebook, de créer des vidéos et une chaîne YouTube, de soutenir et de 
renouveler la Newsletter, de travailler sur une liste publique de formateurs, de commencer un 
projet de base de données scientifique, et de conduire des sondages pour connaître les besoins 
du Conseil et de nos associations nationales afin d'entendre et de répondre aux besoins de 
communication de notre communauté.


Comme nous avons des ressources limitées pour travailler dans ce vaste domaine de la 
communication interne et externe, nous avons remarqué qu'il est extrêmement important de 
conserver une vision d’ensemble de la situation car il est facile de perdre de vue cet objectif en se 
concentrant sur une tâche spécifique telle que le site web. Je suis tombée sur une citation de Dan 
Oswalds qui énonce que : « La communication doit être H.O.T. .. c’est à dire Honnête, Ouverte et 
à double sens (Two-way) ». Je pense qu'il reflète ici une part essentielle de la philosophie de l'AT. 
C'est le HOT que nous voulons travailler dans le domaine de la communication, non pas tant pour 
commercialiser l'EATA et l'AT sur un versant Hot, dans le sens de « en vogue », mais pour rester 
honnête avec notre cause pour assurer la qualité et les standards et aider à créer de puissantes 
organisations nationales d'AT. Des organisations qui soient ouvertes. Encourager activement les 
contacts avec les personnes et les organisations non seulement dans le cercle de l'AT, mais aussi 
avec les personnes et les organisations intéressées par le développement des ressources 
humaines dans des domaines autres que celui de l'analyse transactionnelle. Et enfin, être 
réciproque, non seulement parler et écrire ce que nous savons déjà, mais aussi écouter afin 
d'apprendre peut-être quelque chose de nouveau, d'entendre les besoins et les désirs et de 
faciliter cette double nature de la communication. La Commission Communication vous invite à 
rester à l'écoute et actif sur Facebook, à utiliser les vidéos et être en contact avec nous si vous 
avez des idées, des besoins ou des souhaits en matière de communication. N'hésitez pas à 
contacter la Rédactrice de la Newsletter de l’EATA via eata.editor@gmail.com, à partager vos 
idées et commentaires sur les publications de l'EATA et à proposer un sujet ou un article. Soyons 
HOT !


L’EATA récompense Trudi Newton  
avec la médaille d'or 

Par Sylvia Schachner, déléguée d'Autriche au Conseil de l'EATA et Krispijn Plettenberg, président 
de l’EATA


Lors de la conférence mondiale de Berlin en 2017, l'EATA a décerné à Trudi Newton, TSTA-E, la 
médaille d'or pour ses contributions exceptionnelles à l'analyse transactionnelle en Europe. 
Comme elle l'explique dans une vidéo de l’UKATA, Trudi utilise l’AT pour améliorer la culture 
éducative dans une approche holistique (https://www.youtube.com/watch?v=63Y6cxYwHDw). 
Selon elle, cela implique d’améliorer la culture éducative du système en impliquant toute l’école : 
travailler avec le personnel et avec les parents et les enfants. Les écoliers apprennent les 
principes de base des concepts d'AT afin d’acquérir un langage pour exprimer ce qu'ils 
ressentent et ce qu'ils pensent. Ils sont encouragés à les utiliser pour résoudre des problèmes de 
comportement entre eux. C'est ainsi que Giles Barrow et d'autres ont été inspirés par l’AT pour la 
première fois.

Trudi est passionnée par la connaissance et la description du processus d'apprentissage. Une de 
ses forces est d'intégrer différentes idées et de trouver de nouvelles connexions. Avec la 
description du système de santé, elle opère un changement important : au lieu de regarder les 
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gens d'une manière pathologique, elle recherche 
leurs ressources. Cela implique une description 
positive des modèles et l'utilisation d'un langage 
positif pour les décrire. Elle offre ses idées à 
d'autres et est ouverte aux discussions, au 
développement commun et aux nouvelles 
applications. Comme elle aime se connecter par 
les voyages et l’animation d’ateliers, elle est en 
discussion avec des gens du monde entier. Cela 
lui donne beaucoup d'expérience avec d'autres 
cultures et cadres de références.

Elle a rédigé de nombreux articles pour le TAJ, 
publié des livres et a récemment contribué à "Into 
TA", où elle a écrit sur les styles d'apprentissage 
et les contrats dans l'éducation des adultes. En 
2015, elle a édité, avec Giles Barrow, « l'analyse 
transactionnelle de l’éducation ». Dans ce livre, 
elle met en relation des contributeurs du monde 
entier pour offrir la richesse du champ éducatif.

Ses publications ont non seulement développé la 
théorie de l'AT pour le domaine de l'éducation, 

mais elles ont aussi inspiré d'autres à utiliser l'AT 
dans leur pratique et à développer spécifiquement les concepts d'AT dans ce domaine. Trudi a 
également encouragé d'autres personnes à écrire des livres et des articles.

Son style de travail peut être décrit comme clair et solidaire, et selon ses propres mots: « J'aime 
les beaux signes de reconnaissance ». Plusieurs personnes ont expérimenté sa manière de 
donner de l'espace pour que les gens puissent grandir, apprendre et se développer, également 
dans le contexte de la formation en AT. Une certaine modestie caractérise Trudi, et son 
étonnement en apprenant la nouvelle de la récompense en était un exemple.


La médaille d'or de l’EATA est décernée pour des services exceptionnels à la communauté d’AT 
en Europe. Des médailles d'or ont été décernées à Pio Scilligo, Fanita English, Adrienne Lee et 
Bill Cornell, entre autres.


Congrès mondial d’AT 2017 
Une vision de l'intérieur 


Le Congrès mondial d'analyse transactionnelle (AT) 2017 a eu lieu à l'Université technique de 
Berlin du 27 au 29 juillet. Avec plus de 1000 participants, la conférence a démontré la force de 
l’Analyse Transactionnelle d'aujourd'hui. Berlin, la « ville unificatrice », a réuni cette année l'EATA 
(Association européenne d'analyse transactionnelle), l’ITAA (Association internationale d'analyse 
transactionnelle) et l'Association d’AT du Pacifique FTAA (Fédération d’Associations d’Analyse 
Transactionnelle).


Le principal objectif du Congrès mondial était de stimuler l'échange de nouvelles idées, 
d'expériences pratiques et d'amendements théoriques au niveau mondial. C'était un événement 
d'ampleur qui a compté de nombreux participants. Cet espace a facilité les échanges 
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d’expériences professionnelles et les contacts personnels. Bien que l'AT soit la principale partie 
de l'identité professionnelle et la raison de la présence des participants, des amitiés se sont 
tissées entre les gens du monde entier et cela était visible pendant les activités du Congrès. Par 
ailleurs, des personnes nouvellement intéressées, fraîchement diplômées des universités, ont 
trouvé leur place dans cet événement d’AT.


Les conférenciers invités et une riche sélection d'ateliers ont montré la compétence des praticiens 
d’AT dans les quatre champs d'application de la psychothérapie, du conseil, de l'éducation et de 
l'organisation. En particulier, de nouveaux développements en lien avec l’actuel et changeant 
monde de la VUCA (volatilité, incertitude, complexité et ambiguïté) ont pu être abordés. De même, 
la variété des approches allant de l'école classique, aux approches relationnelles et systémiques, 
impliquait que de nombreux fondements théoriques soient présentés.



En raison de son système international de formation et d'examen standardisé, l'AT n'a pas eu 
besoin de se mondialiser, comme d'autres écoles professionnelles l'ont fait ces dernières années. 
Dès le départ, l’analyse transactionnelle, grâce à la première génération de praticiens et de 
penseurs en AT, a eu une pensée et une action internationales et transculturelles intégrées dans 
sa théorie et sa pratique. L’EATA avec ses 7000 membres est une solide colonne vertébrale du 
monde de l’AT. Les plus petites associations d'AT organisant la conférence, l'organisation 
internationale et l'organisation du Pacifique occidental, ont elles aussi donné aux participants des 
impulsions stimulantes pendant le Congrès. La communauté de l'analyse transactionnelle, 
originaire des États-Unis, a maintenant la majorité de ses membres enregistrés en Europe et a 
obtenu une accréditation académique dans un certain nombre de pays, par exemple en Italie et 
au Royaume-Uni.
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Les membres actifs ont été honorés par des prix pour leur travail de toute une vie et pour leur 
engagement social. Les conseils des grandes associations ont également tenu leurs réunions 
annuelles, ainsi que les assemblées générales de ces associations. Tout cela a eu lieu ici à Berlin ! 
Par exemple, au sein du Conseil de l'EATA, de nouvelles idées sur la structure organisationnelle 
de l'organisation ont été discutées - inspirées par cette importante rencontre organisationnelle.


Merci à Sabine Klingenberg et à son équipe et merci à l'association d’AT allemande la DGTA qui 
est l'une des plus grandes associations nationales d'AT au monde avec ses 1800 membres ! Ces 
membres ont contribué à la Conférence mondiale qui a été exceptionnellement bien organisée. 
De nombreux jeunes gens amicaux et serviables avec leur engageant « Demandez-moi » ont 
offert des conseils et de l'aide aux participants durant les trois jours de la Conférence. Les 
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Congrès mondiaux sont organisés tous les trois ans. L'année prochaine, il y aura des conférences 
régionales. Le prochain congrès européen sera une conférence de recherche à Londres en 2018, 
du 5 au 6 juillet.


Rédigé par Günther Mohr, délégué allemand au Conseil de l'EATA

Gunter peut être joint à info@mohr-coaching.de


Médaille d'or 

Par Trudi Newton, Médaille d’or 2017.


Berlin est l'une de mes villes préférées, donc je savais que j'apprécierais d'être au Congrès 
Mondial d'AT - un cadre magnifique, le plus grand Congrès depuis des années et l'occasion de 
rencontrer tant de collègues et d'amis du monde entier. J'ai donc été surprise et ravie 
d'apprendre que le Conseil de l'EATA avait décidé de me décerner une médaille d'or et qu’elle me 
serait remise lors de la soirée de gala la plus folle jamais organisée.


Mais ce qui me plait le plus, c'est que ce prix récompense un service exceptionnel dans le 
développement du domaine éducatif - cette partie de notre vision de l'AT dans laquelle nous 
pouvons tous nous impliquer, l'apprentissage, la culture sociale et le développement humain qui 
nous concernent tous.


Depuis que j'ai commencé mon parcours d'AT en éducation, il y a vingt ans, j'ai aimé faire partie 
d'une communauté qui s'efforce de situer l'AT dans le monde de tous les jours et qui 
communique aussi efficacement ; j’ai l’impression d’avoir appris au moins autant de mes 
étudiants qu’ils ont appris de moi.


La remise du prix à Berlin est venu compléter un événement qui a eu lieu à Rome il y a deux ans, 
lorsque des collègues du monde entier ont participé à la publication de notre nouveau livre intitulé 
« AT Educationnelle ». Pour moi, ces événements semblent être les deux étapes que nous avons 
parcourues ensemble pour « faire la route en marchant ».


Le projet des Archives Eric Berne 

Une version précédente de ces articles a été publiée dans le Script, le bulletin d'information de 
l'ITAA, en avril 2017. Dans ce numéro, se trouvent des documents, une liste complète des 
donateurs et une belle transcription par Bill Cornell et Mick Landaiche des Séminaires de Berne à 
San Francisco.


Annonce de l'achèvement du projet d'archives d'Eric Berne 

Par Carol Solomon


C'est avec grand plaisir que nous terminons nos 6 années d’effort pour rendre accessibles les 
Archives Eric Berne à la communauté d'analyse transactionnelle du monde entier. Cette 
réalisation n'a été possible que grâce à votre soutien, au travail acharné et au dévouement de 
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l'équipe d'archivistes, notamment Ann Heathcote, Gloria Noriega, Marco Mazzetti, Terry Berne et 
moi. Je suis reconnaissante à la famille d’Eric Berne pour leur soutien et leur confiance alors que 
nous explorions ce terrain inconnu.


Nous sommes reconnaissants à tous ceux qui se sont joints à nous pour soutenir le projet, de 
sorte que nous avons pu réunir les 72 000 $ nécessaires pour mettre le matériel sélectionné en 
ligne. Nous avons reçu des contributions de 25 groupes et associations d'AT et de plus de 150 
donateurs individuels représentant 35 pays différents. Merci à chacun d'entre vous pour votre 
soutien, de quelque nature qu’il soit, et pour avoir partagé vos idées précieuses au fur et à 
mesure de l'avancement du projet.


Lorsque six caisses de matériel 
provenant de l'étude d'Eric m'ont été 
confiées après la vente de la maison 
de la famille Berne à Carmel, je me 
suis rendue compte de la quantité de 
matériaux qu'ils contenaient. Cela a 
commencé par une simple « idée 
brillante » : « Pourquoi ne mettons-
nous pas ces choses en ligne pour 
que tout le monde puisse y avoir 
accès ? » Je ne savais pas que 
j’initiais alors un projet majeur qui 
apporterait dans nos vies son lot 
d’enthousiasme, d’excitation, et 
parfois de frustration durant cette 
longue période.


Lorsque nous avons entamé nos 
négociations avec l'Université de 
Californie à San Francisco (UCSF), 
personne ne connaissait l'étendue 
des documents ni la quantité réelle 
des archives. Eric Berne a écrit tous 
les jours de sa vie, et il a tout gardé. 
Comme vous pouvez l'imaginer, le 
matériel a dû être soigneusement 
sélectionné afin que nous puissions 
vous présenter les parties de la 

collection les plus représentatives de la 
vie personnelle et professionnelle d’Eric, sa réflexion et son développement de la théorie de l'AT. 
Nous espérons que vous serez heureux de ce que vous découvrirez. Nous disposons maintenant 
de la plus grande collection numérique à ce jour à la bibliothèque de l'Université de Californie à 
San Francisco.


Le moyen le plus simple d’accéder aux Archives Eric Berne est d'aller sur notre site web 
ericbernearchives.org et d'utiliser les liens au centre de notre page d'accueil. Il existe plusieurs 
sites qui hébergent la collection Eric Berne.

Le premier lien vous amènera à la Collection Eric Berne de l'Université de Californie située sur le 
site appelé Calisphere. Vous y trouverez 2200 pages d'articles, de lettres, de photos et de 
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souvenirs d'Eric Berne. Le deuxième lien vous amènera aux Guides de Collection qui sont 
comme une table des matières pour chaque collection. Là vous pourrez voir ce que chaque 
collection contient. Le troisième lien vous amènera à l'intégralité du Bulletin d'AT où vous pourrez 
accéder à 896 pages du bulletin qui est un mot-clé consultable dans son intégralité, hébergé sur 
un site appelé archives.org. Le dernier lien vous montrera comment accéder à la bibliothèque 
concernant les droits d'auteur et la permission de publier. Si vous avez besoin de quelque 
chose qui n'est pas publié sur le site, veuillez contacter directement la bibliothèque ou contacter 
Carol Solomon pour obtenir de l'aide. Nous avons essayé de rendre l'accès au matériel aussi 
simple que possible et continuons d’affiner notre processus au fur et à mesure que l'université 
apporte des modifications à son site.

Travailler sur ce projet a été un plaisir et je suis heureuse que nous puissions laisser cet héritage à 
tous les professionnels de l’AT et aux étudiants en analyse transactionnelle dans le monde entier. 
Nous espérons que notre travail enrichira votre compréhension d'Eric Berne, l'homme et son 
travail. Nous sommes optimistes sur le fait que l'accès à cette mine d'informations pourrait bien 
améliorer votre vie à la fois sur le plan personnel et professionnel. Merci d'être à nos côtés dans 
ce voyage.

 

Un grand merci à Ken Fogleman pour avoir suivi nos dons et à Jake Solomon pour le 
développement et la maintenance de notre site web ericbernearchives.org. Pour l'équipe de 
l’UCSF -Polina Ilieva, David Krah et Kate Tasker, nous vous sommes reconnaissants pour tout ce 
que vous avez fait !


Carol Solomon, PhD, TSTA-P, peut être jointe sur solomon.phd@gmail.com 

Faire d’un rêve une réalité 

par Gloria Noriega


Tout d'abord, et avant tout, je voudrais remercier tous les donateurs du projet des Archives Eric 
Berne du monde entier, en particulier ceux de la communauté hispanophone avec qui j'ai eu des 
contacts. Merci à tous pour leurs généreux dons ; pour l'enthousiasme de mes stagiaires, 
collègues et amis au Mexique, en Amérique latine et en Espagne ; et pour les formateurs d'autres 
pays qui sont venus enseigner dans notre institut à Mexico dans le cadre du projet. Vous avez 
tous fait que ce rêve devienne réalité.


Ce projet a débuté à l'initiative de Carol Solomon qui a organisé le Comité des Archives d'Eric 
Berne en invitant quatre d'entre nous à se concentrer sur la collecte de fonds en utilisant leur 
propre langue et l'anglais dans différentes régions du monde. Je tiens à remercier Carol pour son 
leadership chaleureux et le merveilleux engagement de mes amis et collègues de cette équipe : 
Ann Heathcote, pour avoir aidé à mener une deuxième étape du projet, ses recherches sur la vie 
d'Eric Berne et ses compétences éditoriales pour aider à rédiger des courrier ; et Marco Mazzetti 
pour son enthousiasme et sa manière d'être bienveillante, pour nous avoir encouragés dans des 
moments heureux et difficiles et pour avoir toujours pris une attitude positive quand nous nous 
sentions découragés d’atteindre un jour cet objectif. Ce fut un honneur de faire partie de ce 
comité.


Je tiens également à exprimer ma gratitude à Terry Berne pour son soutien à ce projet, à Robin 
Fryer pour avoir aidé à la rédaction des mises à jour et des annonces pour The Script, ainsi qu'à 
Ken Fogleman pour avoir réceptionné les dons et tenu la comptabilité.
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Je me souviens de certains moments forts de ce projet, comme lorsque Carol a organisé une 
réunion avec la famille Berne en 2014 lors du Congrès mondial d’AT ainsi qu’une visite aux 
archives de l'université de Californie à San Francisco (UCSF). Il y a eu aussi une présentation des 
archives que Marco et moi avons faite en 2015 lors de la conférence de l'EATA à Rome et une 
autre à la conférence ALAT à Lima en 2015 où Claude Steiner a pleuré en regardant quelques 
photos des archives tout en apportant des commentaires au sujet de ses expériences avec Eric 
Berne. Et bien sûr, il y a eu ma visite à la maison de Berne à Carmel, en Californie, quand j'ai pu 
sentir comment vivait Berne et prendre de jolies photos de la maison et de son atelier au fond du 
jardin.


L'objectif de ce projet était de conserver et de protéger l'héritage d'Eric Berne pour les 
générations futures. C’était un visionnaire qui a décidé de créer une psychiatrie sociale en 
développant une théorie et des méthodes qui peuvent être utilisées par des personnes non 
spécialistes ou des professionnels pour comprendre la personnalité et les différentes façons de 
communiquer entre les individus et les groupes.


Sa théorie est basée sur une philosophie humaniste, dont nous avons grandement besoin à 
l'heure actuelle dans notre monde, et qui consiste à respecter la dignité des personnes au-delà de 
nos différences individuelles et culturelles. Ceci se base sur l’observation d'une position 
existentielle « Je suis OK, Tu es OK », le développement de relations empathiques en écoutant et 
en validant différentes façons de penser afin de se comprendre les uns les autres.


Dans son livre « Que dites-vous après avoir dit bonjour ? » Berne (1972) a écrit : « La réponse est 
la réponse aux questions posées par les Quatre Chevaliers de l’Apocalypse : la guerre ou la paix, 
la famine ou l'abondance, la peste ou la santé, la mort ou la vie » (p.3). Nous devrions trouver les 
réponses à ces questions profondes dans notre vie en étant plus conscients de la façon dont 
nous communiquons les uns avec les autres. Nous pouvons utiliser notre propre pouvoir pour 
lutter contre les scénarios destructeurs et créer plutôt des scénarios plus sains afin de développer 
la paix, l'abondance, la santé et une bonne qualité de vie dans nos relations personnelles et 
professionnelles. Cela implique de construire des ponts plutôt que des murs entre les personnes 
et les pays.


L'analyse transactionnelle contemporaine a bénéficié de la poursuite de la recherche et du 
développement de la théorie et des méthodes de Berne au fil des ans. Cependant, je pense que 
nous devons toujours nous souvenir de nos racines positives dans l'histoire et de l'héritage qu'il 
nous a laissé.


En ce moment difficile dans le monde, cet objectif peut sembler un rêve, mais en gardant à 
l'esprit cette position inspirante, chaque analyste transactionnel peut aider à réaliser ce rêve.


Toutes les initiatives fructueuses commencent de cette façon et nous avons le pouvoir de 
continuer à répandre les mots et les idées inspirants de Berne à travers le monde.


Gloria Noriega, Ph.D., TSTA-P, peut être jointe sur gnoriega@imat.com.mx


Référence


Berne, E. (1972). Que dites-vous après avoir dit bonjour ? La psychologie du destin humain. New 
York, NY: Grove Press.
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Diagrammes d'analyse structurale avancée 

� 


Comment Eric Berne impacte-t-il aujourd'hui  
les théoriciens de l’AT ? 
Réflexion sur son héritage 

Marco Mazzetti


Une version précédente de cet article 
a été publiée sur The Script, le 
bulletin d'information de l'ITAA, en 
avril 2017. Sur cette question, il y a 
des documents, une liste complète 
des donateurs et une belle 
transcription par Bill Cornell et Mick 
Landaiche des Séminaires de Berne 
à San Francisco.


En réfléchissant à l'héritage d'Eric Berne et à son influence culturelle sur la communauté d’AT 
d'aujourd'hui, j'ai fait une simple recherche pour vérifier l'impact de ses écrits sur les théoriciens 
de l'AT d'aujourd'hui.

J'ai examiné les articles publiés dans le Journal d'analyse transactionnelle en 2016 pour voir 
comment et combien de fois Eric Berne a été cité. J'ai découvert que dans les 29 articles (je n'ai 
pas pris en compte les lettres des éditeurs ou critiques de livres), il y avait 890 références, dont 69 
(7.7%) à Eric Berne. La plupart d'entre elles (57 sur 69) étaient extraites de ses livres et les 12 
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autres faisaient référence à des articles ou à des documents non publiés. Deux articles consacrés 
spécifiquement à Eric Berne et le développement précoce de ses idées ont compté pour 21 
références. Sans compter ces deux articles, le total des références de Berne pour 27 articles était 
de 48 soit 6% de l'ensemble des 799 références. Compte tenu de cela, le nombre d'articles de 
Berne ou d'autres documents non publiés a chuté à 4. D'autre part, seuls 7 articles du TAJ en 
2016 (24%) ne citent pas du tout Berne.

Que signifient ces données ? Mon interprétation est que même si Berne est toujours présent dans 
la littérature scientifique d'aujourd'hui, sa présence ne semble pas importante, se limite à ses 
livres les plus célèbres et sa riche production d'articles et d'autres matériaux semble presque 
oubliée. J'ai le sentiment que le fait de citer Berne est, dans certains cas, un moyen d'honorer 
notre grand fondateur plus que le reflet de l'attitude d'un chercheur vis-à-vis de la richesse et de 
l'actualité des stimuli culturels de Berne.

Le fondateur de l'analyse transactionnelle a publié des dizaines d'articles, la plupart d'entre eux 
dans la presse non-AT, parce qu'il voulait faire connaître l'AT et la diffuser en dehors de notre 
communauté. Comme le rappelle Carol Solomon dans son article, Berne écrivait tous les jours et 
sa production était énorme. Cette mine d'idées ne semble pas bien connue aujourd'hui des 
théoriciens de l'AT, la plupart lui rendant généralement hommage en citant ses livres 
(principalement les plus célèbres : Analyse Transactionnelle et Psychothérapie, Des Jeux et des 
Hommes, Que dites-vous après avoir dit Bonjour ? et Principes de Traitement 
Psychothérapteutique en Groupe) mais sans explorer l'étendue de la créativité de Berne.

Ayant eu le privilège de toucher de mes propres mains une partie de la richesse de la production 
d'Eric Berne, je suis devenu un partisan enthousiaste du projet des Archives Eric Berne, 
magnifiquement, généreusement et habilement dirigé par Carol Solomon. Sa passion et sa 
sagesse ont été de véritables atouts pour amener ce navire à bon port, grâce à son équipage 
compétent : Gloria Noriega, ancienne présidente de l'ITAA, dont l'engagement et la générosité 
m'ont touché plus d'une fois ; Ann Heathcote, biographe passionnée de Berne et source d’idées 
infinie ; et Terry Berne, qui a assuré le soutien de la famille de Berne.

Désormais, tous les analystes transactionnels et d'autres chercheurs du monde entier pourront 
approfondir le travail issu de l'esprit créatif d'Eric Berne, dont les intuitions étaient souvent en 
avance sur son temps et furent confirmées par des développements ultérieurs, particulièrement 
en neurosciences et en psychologie expérimentale. Pour la première fois en ligne, les internautes 
auront la possibilité de parcourir l'ensemble des Bulletins d'analyse transactionnelle, dans 
lesquels Eric Berne, en tant que rédacteur, a stimulé, collecté et ordonné la créativité des 
premiers analystes transactionnels. C'est dans le TAB que de nombreux articles historiques et 
communications en analyse transactionnelle ont été publiés.

Eric Berne n'est pas simplement notre Evhémère, qu'il a défini dans « Structure et dynamique des 
Organisations et des Groupes » en 1963 comme le fondateur d'une communauté et d'une 
histoire. Il n'est pas simplement un monument à honorer, mais il demeure un stimulant culturel et 
théorique vivace.

J'espère que notre communauté découvrira la fraîcheur et la créativité de son héritage, qui est 
maintenant merveilleusement disponible dans les archives. Nous pouvons encore ô combien ! 
apprendre de lui en suivant son exemple d’innovateur courageux, pragmatique et ouvert d’esprit !

Entrer dans les archives d'Eric Berne est une façon de découvrir et de revitaliser nos racines, de 
nous plonger dans notre tradition et de découvrir à quel point elle est vivante et prometteuse.

Le grand compositeur et directeur d'orchestre Gustav Mahler a écrit quelque part qu'être 
traditionaliste ne signifie pas être un adorateur de cendres mais plutôt un conservateur du feu. 
Jetez un coup d'œil aux archives d'Eric Berne et vous verrez aussi combien il y a du feu dans son 
héritage !
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Actualités du Manuel 

Par Elyane Alleysson, présidente du PTSC en juillet 2017




Tous les formateurs et les candidats en 
AT savent que le Manuel en anglais est 
la seule référence sur ce qui est requis 
en matière de formation, pour les 
examens, l'éthique et les pratiques 
professionnelles en AT.

Nous avons plusieurs traductions 
publiées sur le site ce qui est une 
excellente proposition. Nous 
remercions toutes les associations 
affiliées et tous les traducteurs d'avoir 
fait un si grand travail en traduisant 
tant de pages. Cette initiative donne à 
leurs membres la possibilité de 
consulter eux-mêmes le manuel. Quoi 
qu'il en soit, la version anglaise reste la 
référence clé.

Depuis le début de l'année 2016, le 
PTSC pense que le moment est venu 
de s'ouvrir aux nouvelles idées et en 
particulier aux nouvelles opportunités numériques. Donc, la décision a été prise d'insérer les 
changements dans le manuel au fur et à mesure.

Avant 2016 : les changements étaient publiés dans le Télégramme, généralement une fois par an, 
parfois deux fois. Puis, tous les 4 ou 5 ans, le manuel était entièrement révisé et les changements 
qui avaient été publiés dans le Télégramme étaient insérés dans le manuel. Tous les Télégrammes 
sont envoyés à tous les formateurs en Europe, membres de l'EATA.

En 2014, Marco Mazzetti, Sue Eusden et moi-même avons fait ce travail de révision avec la 
contribution fructueuse des membres du PTSC : Eva Acs, Maya Bentele, Dominique Gérard, Mara 
Scoliere et Elena Soboleva. Ce fut un travail long, fatigant et fastidieux pour rassembler toutes les 
décisions parues dans tous les Télégrammes et les insérer dans le Manuel.

Actuellement, nous maintenons la publication du Télégramme et un article dans la Newsletter qui 
informe tous les membres de l'EATA des progrès du PTSC.

La date de base du Manuel est juillet 2014 : c'est ce que vous pouvez lire en bas des pages. 
Chaque fois que nous faisons des changements, nous ajustons la date à proximité des 
changements (par exemple : mis à jour en avril 2016) et au bas des pages. Donc, lorsque vous 
lisez en bas : juillet 2014, cela signifie que nous n'avons apporté aucun changement dans cette 
section ou dans ce formulaire depuis juillet 2014. Si vous avez une date postérieure à 2014, cela 
signifie que nous avons apporté quelques changements.

Quel genre de changements faisons-nous dans le Manuel ?

Nous avons différents types de changements : parfois, il s'agit de clarifications d’éléments 
ambigus ou des ajustements d'une règle ou de nouvelles règles.
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J'ai entendu dire que nous étions toujours en train de faire des changements et que les gens ne 
pouvaient pas traiter autant d'informations. Y en a-t-il plus qu’avant ? Je ne pense pas. Nous ne 
cherchons pas à faire un changement dans le seul but de changer quelque chose.

Nous sommes alertés par des formateurs ou des candidats soulignant des incohérences ou des 
éléments peu clairs ou nous demandant de repenser telle ou telle règle. Suite aux suggestions, 
nous prenons le temps de réfléchir à la meilleure décision à prendre pour toute la communauté 
européenne d'AT et pas seulement pour une seule personne. Parfois, lorsque les changements 
pourraient avoir un impact sur nos accords, nous devons y réfléchir avec l'ITAA.


Avec cette courte présentation, j'espère vous aider tous à mieux comprendre le fonctionnement 
du PTSC.


Coin de l'éthique 

Par Robin Hobbes, conseiller éthique de l'EATA


A propos de la vertu - première partie


Dans cette série d'articles sur les structures à utiliser pour 
élaborer des jugements éthiques, le dernier cadre que je 
veux examiner est celui de la vertu. Cela doit beaucoup 
aux idées de l'éthique de la vertu. L’éthique de la vertu tire 
ses origines de l'œuvre de Platon et d'Aristote, mais a 
récemment eu une reprise significative par le travail de 
certains philosophes britanniques modernes - notamment 
Elizabeth Anscombe et Alasdair Macintyre. L'éthique de la 
vertu considère que le critère principal pour déterminer une 
bonne action est la mesure dans laquelle elle aboutit à 
l'épanouissement. L'épanouissement ne peut pas être 
défini avec précision, mais des mots comme le bien-être, 
la vitalité, la créativité, la joie et aussi la paix ou la 
spiritualité sont des aspects de l'épanouissement. (Il est 

frappant de constater que ces mots sont également utilisés par les analystes transactionnels 
lorsqu'ils parlent de la valeur générale de leur travail.)

Je veux en dire un peu plus sur les vertus et les relier à notre code éthique. Les philosophes de la 
vertu soutiennent qu'un bon acte est celui qui permet l'épanouissement. L'activation de 
l'épanouissement exige la vertu de notre part.


Le code éthique de l'EATA énumère une série de principes éthiques - respect, responsabilisation, 
protection, responsabilité et engagement dans la relation. Ceux-ci sont considérés comme des 
qualités fondamentales qui éclairent les choix que nous faisons en tant que praticiens de l’AT. 
Nous nous concentrons, entre autres, sur l'engagement contractuel, sur le développement et la 
réalisation de leurs potentiels propres. Nos actions en tant que praticiens sont orientées vers la 
croissance, l'ouverture et l'expansion et pour cela nous devons suivre ces principes éthiques. Ces 
principes sont fondés sur les vertus fondamentales de la chasteté, de la tempérance, de la 
charité, de la diligence, de la gentillesse, de la patience et de l'humilité. Si vous prenez le temps 
de penser à ces vertus, vous les trouverez toutes en action dans les principes éthiques que nous 
suivons en tant que praticiens. Ces vertus sont considérées comme essentielles à la forme 
d’épanouissement que nous appelons analyse transactionnelle.
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Ainsi, les actes qui aboutissent à une constriction, à la fermeture du potentiel humain, à l'inhibition 
de la vitalité, n'auraient pas la même vertu positive que les actes épanouissants. D'où l'ouverture 
et la souplesse qui guident si souvent les praticiens de l’AT dans les choix qu'ils font dans leur 
travail. Cela montre comment l'éthique de la vertu est corrélée avec la vitalité dans la pratique de 
l'analyse transactionnelle.

Retournant au monde de la philosophie, le philosophe de la vertu serait critique des approches de 
l'éthique fondées sur les règles et les approches basées sur la conséquence dont j'ai déjà parlé 
dans mes précédents articles. Pour quelqu'un qui adopte une perspective éthique de la vertu, ce 
qui découle de ces systèmes laisse de côté beaucoup de choses qui auraient un sens dans la 
perspective de la bonté. L'histoire des actions vertueuses ou bonnes se transforme en une 
histoire qui ne concerne pas tant l'acte lui-même (l'acteur a-t-il suivi les règles attendues et / ou 
minimisé les effets néfastes de ses actions mais la complexité de la personne ou de l'acteur. 
Sont-ce des personnes dont la vie est épanouissante, bonne, morale… Il s'agit d'un changement 
de perspective nécessitant une immersion dans une vie vécue et les divers rebondissements que 
nous faisons dans la réalisation de cette vie.


Lorsque nous approchons une personne dans cette perspective, nous devons regarder au-delà 
du comportement. Par exemple, quelqu'un pourrait faire quelque chose que la plupart d'entre 
nous, sinon tous, considèrent comme un mauvais acte, mais d'après une position d'éthique de la 
vertu concluent qu'ils sont eux-mêmes une bonne personne et que finalement la bonté découle 
de l'acte que nous désapprouvons. Cela peut être parce qu'ils prennent la responsabilité de ce 
qu'ils ont fait. Qu'ils ont appris des actions que nous avons désapprouvées et créé quelque chose 
de bon. Le fait de suivre une règle ou «l'analyse coûts-avantages» du conséquentialisme 
(combien de bien est produit par une action particulière) pour juger ou évaluer une personne 
cache un épanouissement qui est lui-même une valeur intrinsèque. Ce que l’on considère, ce sont 
les aspects de la vie tels que la vitalité émotionnelle, la capacité d'un être humain à devenir 
« plus » que ce qu’il était. La bonté devient essentiellement un devenir lui-même.

Dans le prochain article, j'examinerai l'idée de l'éthique de la vertu en examinant concrètement un 
certain nombre de situations que les analystes transactionnels peuvent rencontrer et où une 
position d'Ethique de la Vertu peut nous aider à donner un sens à l'éthique.


 


Nouvelles du CCE 

Connectons-nous ...

Le Commission de Connexion Européenne (CCE) a pour objectif de soutenir les associations 
nationales membres dans leurs activités de promotion de l’AT et de soutenir les pays où il n'y a 
que peu ou pas de formateurs. Selon les demandes annuelles, le CCE subventionne différents 
projets qui répondent aux critères. En plus de cet objectif, un nouveau projet a vu le jour l'année 
dernière. Il s'adresse à des pays qui, à notre connaissance, n'ont pas d'associations nationales.

Actuellement, le soutien du CCE ne peut être accordé qu'aux associations nationales membres 
de l'EATA. Actuellement, 41 associations dans 28 pays sont membres de l'EATA. L'Europe 
comptant formellement 51 pays, cela signifie que 23 pays ne sont pas connectés. Pour autant 
que nous le sachions, dans la plupart de ces pays, il n'y a que peu ou pas d'activités concernant 
l'AT et / ou les associations nationales d'AT. Pour encourager cela, nous voulons soutenir les 
cours 101 d’AT de manière proactive dans ces pays et fournir un soutien dans la mise en place 
d'une association nationale. Pour cela, nous avons reçu un budget supplémentaire pour 2018 qui 
pourrait couvrir intégralement quatre cours 101 d’AT (maximum € 500 pour chaque événement). 
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Ce budget peut être utilisé pour les frais de déplacement, d'hébergement, etc. et peut être obtenu 
par :

* Une association nationale d'AT dans un pays voisin qui initie un cours 101 d'AT.

* Un groupe de personnes intéressées dans le pays qui invite un formateur pour un cours 101 

d’AT.

Nous invitons les membres de l'EATA à participer et à envoyer leurs propositions pour 2018 avant 
le 1er mars 2018 au Président du ECC Harry Gerth (harrygerth@hotmail.com)


Coin des examens  
Examens CTA, Rome, Italy, 23./24 juin 2017  

Candidats : 
(tous du champ Psychothérapie)


Bellante Grazia

Botta Emanuele

Cammarata Margherita

Cavazza Valeria

Cassia Ylenia

Catalano Giacinto

Cerone Emanuele Matteo

Coco Fabrizia

Corso Rita


Dalla C�  Ilaria

Giansanti Rosanna

Giurlando Elena

Iachemet Alessandra

Iannucci Stefano

Ierna Laura

Iraci Sareri Giuseppe

Linta Dragana

Marrone Fortuna

Matichecchia Maria

Mecenate Cecilia

Merlin Ilenia


à
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Tarif des annonces - EATA Newsletter 

Taille            Hauteur Largeur   Euro 

1 page 	 265mm 	 185mm 	 245,00

1/2 page 	 128mm 	 185mm 	 123,00

1/4 page 	 128mm 	   88mm 	   63,00

1/8 page 	   65mm 	   88mm 	   36,00


La Newsletter de l’EATA paraît trois fois par an, en février, juillet et octobre.


Les dates limites pour l’envoi des articles et des annonces sont : 

15 janvier

15 mai

15 septembre

	 

Merci de contacter le secrétariat de l’EATA pour les annonces : EATA@gmx.com


mailto:EATA@gmx.com
mailto:harrygerth@hotmail.com
mailto:EATA@gmx.com


Monaco Monica

Pinna Marcello

Pira Andrea

Raichi Ilaria

Russo Maria

Tufo Fabio

Ximenes Carla


Examinateurs : 

Alesina Massimiliano

Andreini Cinzia

Angelucci Iolanda

Ascenzi Arianna

Barbon Raffaela

Barrera Silvia

Basili Davide

Bastianelli Laura

Bergerone Chiara

Bianchini Susanna

Bove Silvana

Caizzi Cristina

Capri Sarah

Carozza Eleonora

Ceridono Davide

Cimellaro Paola

Contino Debora

D´Alessandris Lucio

Del Maro Veronica

De Nitto Carla

De Luca M. Luisa


De Villa Davide

Di Legge Daniela

Fulignoli Paola

Giacometto Rosanna

Guarise Monica

Iapichino Stefano

Lioce Valentina

Liverano Antonella

Manzi Francesca

Martorello Catia

Marsala Lilia

Mastromarino Raffaele

Messana Cinzia

Missi Flavia

Montixi Carla

Pasqua Papagni

Pistritto Provvidenza

Riccioli Emilio

Rizzi Maria

Ruggeri Nadia

Sarli Sara

Schietroma Sara

Scoliere M. Innocenza

Senesi Annacarla

Spallazzi Domitilla

Tonini Elisa

Tosato Giulia

Tosi Maria Teresa

Vasale Massimo

Viale Daniela

Zaccagnino Barbara


Coordinatrice des examens : 
Silvia Tauriello


Assistante : 
Roberta Sanseverino ; Claudia D´Aversa


Facilitatrice du processus : 
Lucia Fruttero


EATA Moderator : 
Trudy Newton


Traduction : 
M. Luisa De Luca; Christina Caizzi ; Maria Teresa Tosi ; Rosanna Giacometto


Observateurs :

Carla De Nitto ; Domitilla Spallazzi ; Laura Bastianell i; Giulia Tosato ; Maria Luisa De Luca 
; Emilio Ricciol
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Lauréats des examens de Manchester, juin 2017 et leur examinateurs


TSTA champ Psychothérapie 

Dott. Paolo Maggio 

Victoria Baskerville

Valerie Redman

 

STA champ Psychothérapie 
Charlotte McLachlan

 

TSTA champ Organisation 
Lieuwe Koopmans

 

TTA champ Conseil 
Jacqueline van Gent


 


CTA champ Organisation 
Alice Timmermans

 

CTA champ Psychothérapie 
Drs Karen Bruyn

Ms Rebecca Davies

Nathan Gould

Sylva Jolliffe

Veronica (Nicky) James

Neil Keenan

Jillian Louise Guest

Sophie Leckie

Sarah K Demaree

Mrs Rosalind Sharples

Ildiko Nea Clark

 


Examinateurs CTA

Philip Anthony

Jan Baker

Deborah Blagden

Pietro Cardile

Lin Cheung

Rachel Curtis

Peter Flowerdew

Anne Gaijmens

Bev Gibbons

Coral Harrison

Wilf Hashimi

Liza Heatley

Susie Hewitt

Michelle Hyams-Ssekasi

Debbie Jelpke

Nicole Kabish 


Allison Knell

Cholena Mountain 

Josephine Murray-Smith

Jane Nixon

Kieran Nolan

Marij Peeters

Janine Piccirella

Celia Simpson

Ronen Stilman

Julia Tolley

Lynda Tongue

Carol Wain

Margaret Webb

Deborah Wortman

 


  
Et pour les TSTA : 

Lasse Ahnby

Giles Barrow

Daniela Cannavale

Bob Cooke

Jim Davis

Mo Felton

Julie Hay

Paul Kellett van Leer

Gordon Law


Adrienne Lee

Gemma Mason

Marie Naughton

John Renwick

May Senior Johnson

Pete Shotton

Ian Stewart

Lynda Tongue

Enid Welford

Andy Williams

Sandra Wilson

Chrissie Wood 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Notre représentante du COC était Christine Chevalier.

 

Le Facilitateur du Processus était Robin Hobbes.

Les superviseuses de l’examen local étaient Frances Townsend et Kathie Hostick pour 
le CTA et Cathy McQuaid pour les TSTA.


London, Ealing, mai 2017 
 

Les nouveaux CTA en champ Psychothérapie sont : 


Anthea Snow

Nikki Millard

Jessica Johnson

Paolo Imbalzano

Emma Azzopardi


Patricia Kidd

Suna Guven

Ayse Banbridge

Jane Skinner 

Examens TSTA Berlin, juillet 2017

 

Lauréats : 

 

Merci aux Superviseurs des examens CTA locaux : 

Sabine Klingenberg

Christine Chevalier

 

Lauréat CTA Trainer

Iris Anfuso P

Mike Kossmann O

 

Merci aux membres du staff CTAT 
Daniela Sonderegger-Dürst


Mayke Wagner O TSTA

Jacqueline van 
Gent C TSTA
Mary Naughton P TSTA

Claudia 
Scheurenbrand C TTA

Stefano Iapichino P TSTA
Jean Lancashire P STA

Maja Stopari´c P STA

Aleksandra Bubera P TSTA
Hanna Yavorska P TSTA

Sailaja Manacha P TSTA

Ragini Rao P TSTA
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Rosemary Napper

Stefan Sandström

Coordinateur local : Bernd Kreuzburg

Observatrice : Carol Shadbolt

Coordinatrice CTATrainer : Sabine Klingenberg


 

Lauréats du TEW 

 


Merci aux membres de l’équipe du TEW : 

et à la coordinatrice du TEW : Sabine Klingenberg 

Adelheid
Krohn-
Grimberghe

Amelia Anghinoni

Christina Wendorff

Claudia Horstmann

Fiona Firman

Genevieve Spring

Hartmut Sebastian

Jan Baker

Lynsey Coxall

Matteo Sala

Mike Breitbart

Monika Cox

Radmila Pikorová

Sophie Debauche

Sudha Thimmaiah

Yves Miglietti

Emanuela Lo RE

Jim Davis

Sashi Chandran

Elana Leigh
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Calendrier du COC 
CTA, CTA Trainer and TSTA Exams & TEWs 

Pour les examens CTA, les organisateurs / superviseurs d'examen d'un site d'examen oral ne peuvent offrir 
qu'un nombre limité de places. Les candidats sont tenus de s'inscrire au lieu de l'examen oral de leur choix 
dès que possible en envoyant le formulaire 12.7.3. - Formulaire de candidature pour l'examen oral CTA et 
approbation du superviseur principal - au coordonnateur linguistique. Ils contacteront ensuite le superviseur 
des examens locaux. Les candidats sont inscrits en fonction de la date de leur paiement pour l'examen.


TYPE 
OF 
EXAM/ 
WORKS
HOP

DATE VENUE LOCAL EXAM SUPERVISOR

2017.

CTA/
TSTA

November 
9th-10th

Koln-Rosrath, Germany Exam Supervisors CTA: Mayke Wagner – 

Mayke.wagner@t-e-a-m.org 
TSTA: Sabine Klingenberg – 

sabine.klingenberg@abakushad.de

CTA/
TSTA

November 
16th - 17th

Friburg Exam Supervisors CTA: 

Evelyne Papaux - evelynepapaux@bluewin.ch 

(French-speaking), 

TSTA: Madeleine Laugeri - laugeri@ltco.ch

CTA November 
23rd-24th

Milan, Italy CTA Exam Supervisor - Emanuela Lo Re

TEW December 
2nd-4th

Lisboa Coordinator : Sabine Klingenberg : 

Sabine.Klingenberg@abakushad.de

2018

CTA/
TSTA

March 21th, 
22nd

Haarlem (near 
Amsterdam), 
Netherlands

Exam Supervisors: CTA - Jacqueline van Gent 

 jacvangent@gmail.com; TSTA 

Marijke Arendsen Hein - marijkeah@planet.nl

TEW March 
24th-26th

Amsterdam Coordinator : Sabine Klingenberg : 

Sabine.Klingenberg@abakushad.de

CTA/
TSTA

April 25th – 
26th

Liverpool (UK) Exam Supervisor: CTA: 

Frances Townsend - francestownsend@mac.com

CTA May 3rd-4th Padua, Italy Exam Supervisor: 

Marco Mazzetti - marcom.imat@gmail.com

CTA/
TSTA

July 3rd-4th London (UK) TBA

CTA/
TSTA

November 
1st – 2th

Lyon (France) TBA

CTA/
TSTA

November 
8th – 9th

Koln-Rosrath TBA

TEW December 
1th-3rd

Zagreb, Croatia Coordinator : Sabine Klingenberg : 

Sabine.Klingenberg@abakushad.de
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Coin de la recherche 



Dr Mark Widdowson, chercheur remarquable et 
créatif, professeur passionné et écrivain, a reçu le 
premier prix de l’ITAA pour la recherche au cours 
du Congrès mondial de Berlin.


Bravo Mark !


Travailler du côté relationnel de la preuve. Comment la 
recherche nous aide-t-elle à élargir les horizons de 

notre pratique ? 

Congrès sur le développement de la théorie et la recherche 

À Londres, du 5 au 6 juillet 2018 

Rejoignez-nous pour ce passionnant congrès qui abordera les derniers développements de la théorie et de 
la recherche en AT et leur application à la pratique.

La conférence est organisée en collaboration avec l'Association internationale d'analyse transactionnelle 
relationnelle (IARTA) et aura lieu à Londres.


Plus d'informations, ainsi qu’un appel à communications vous parviendront bientôt !
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Le fonds EATA pour la recherche 
L'EATA a un programme continu d'attribution de bourses de recherche. L'appel à candidatures actuel se 
termine le 31 octobre 2017 et la subvention maximale est de 20 000 euros. Le prix peut être attribué à un 
seul projet ou divisé en plusieurs bourses.

* Les candidats doivent avoir une qualification de recherche (de préférence un DPsych ou un doctorat) ou 

avoir une supervision de recherche par un chercheur détenant ces qualifications.

* L'EATA encourage le partenariat avec les organismes et associations scientifiques et institutionnelles.

* L’EATA attend une stratégie de publication claire et une présentation des résultats de la recherche lors 

des conférences de l'EATA.


Procédure :

* Remplissez le formulaire de demande en anglais. Téléchargez le formulaire de demande en cliquant sur 

ce lien et envoyez-le à tdrc.chair@eatanews.org

* Votre projet est envoyé pour un projet d'évaluation par deux évaluateurs qualifiés extérieurs au comité.

* Le TDRC accorde la subvention dans le mois suivant la réception des rapports des évaluateurs.

* Le(s) chercheur(s) principal(aux) signe(nt) le contrat avec l’EATA.

* Suivi régulier. Un rapport d'étape doit être envoyé au TDRC tous les six mois ou à mi-chemin jusqu'à 

l'achèvement du projet.

* Publication et diffusion

Avez-vous besoin de plus d’informations ? -tdrc.chair@eatanews.org
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