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Éditorial 

Conte de fées londonien 

Chers lecteurs,  
Comme vous pouvez le constater dans ce dernier numéro, cette période a été très chargée pour 
l’EATA ! Je suis conscient que les mois d'été approchent et avec eux, la réunion du Conseil de 
l'EATA à Londres en juillet. Dans cette Newsletter, vous trouverez des rapports d'organisation et 
des informations importantes, mais aussi des critiques sur notre littérature, de la théorie, des 
projets et quelques idées créatives. Un article se penche par exemple sur ce que l’on peut faire 
avec les contes de fées en psychothérapie. Vos commentaires sur la Newsletter sont les 
bienvenus. Vous pouvez également m'envoyer vos réflexions, rapports, histoires, etc. en vue 
d’une publication dans l'un des prochains numéros. En lisant la Newsletter, vous remarquerez en 
particulier que le groupe de travail sur le Développement de l’EATA aimerait que vous partagiez 
vos opinions sur leur travail. Envoyez-moi vos réflexion à eata.editor@gmail.com afin qu'elles 
puissent apparaître dans le prochain numéro 

Respectueusement vôtre, 

Kristina Brajović Car, 
Rédactrice 
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Mot du président 
Cher membre de l'EATA, 

En découvrant un avant-goût de cette Newsletter, j’ai été heureux 
de voir la diversité et la richesse du contenu ; je suis entièrement 
d'accord avec les mots de bienvenue de Kristina Car, notre 
rédactrice. Je me suis aussi rendu compte de l'énorme travail 
qu'elle accomplit, aidée par Robin Hobbes qui effectue une 
vérification linguistique. Merci à tous deux pour votre travail ! 
Au moment où vous recevez ce numéro, les délégués et les 
responsables de vos pays sont prêts à se rendre à Londres pour la 
réunion annuelle du Conseil. Ils travailleront dans les comités de 
l’EATA et discuteront et voteront lors des réunions plénières. Tous 
ont travaillé dur au cours de la dernière année, préparant de 
nouvelles politiques et pratiques, contribuant au développement de notre association et donnant 
de leur temps sur une base volontaire. J'apprécie profondément cela. Merci de soutenir vos 
Délégués dans le travail qu'ils font, ils sont le cœur de notre Conseil. 
L'EATA organise la deuxième conférence sur la théorie et le développement, les 5 et 6 juillet à 
Londres. J'espère vous rencontrer là-bas. Et si vous êtes déjà à Londres le 4 juillet, rejoignez 
l'Assemblée générale. Et si je ne vous vois pas à Londres, je vous souhaite un bel été. 

Krispijn Plettenberg 
Président de l'EATA 

Invitation à soumissionner à la Conférence mondiale d'AT 2020 

C'est avec grand plaisir que les associations 
combinées de l'ITAA, de l'EATA et de la FTAA 
invitent votre association à soumissionner 
pour l'organisation de la Conférence mondiale 
d'AT 2020, qui se tiendra comme d'habitude 
en juillet-août. Une tradition qui a débuté 
avec la signature d'un contrat conjoint en 
2007 ; la Conférence mondiale d’AT est le 
fruit de la collaboration et de la coopération 
de trois des associations mondiales d'analyse 
transactionnelle. C'est l'occasion de 
promouvoir votre partie du monde et de 
présenter à vos analystes transactionnels une 
grande variété de conférenciers, de 
présentateurs d'ateliers, d'auteurs et de 
personnalités clés du monde de l’AT. La 
conférence mondiale d’AT offre une 
merveilleuse opportunité aux analystes 
transactionnels d'autres parties du monde de 
vous rendre visite. À ce jour, il y a déjà eu 
quatre conférences mondiales très réussies : 

la première à Johannesburg, en Afrique du 
Sud, en 2008 ; la deuxième à Bilbao, en 
Espagne, en 2011 ; la troisième à San 
Francisco, États-Unis, en 2014 ; et la 
quatrième à Berlin, en Allemagne, en 2017. A 
chaque fois, les associations locales ont été 
de merveilleux hôtes pour les visiteurs du 
monde entier. L'énergie, l'enthousiasme et la 
volonté des organisations associées d'aider à 
mieux faire connaître l'AT dans votre région 
est une merveilleuse opportunité. Veuillez 
contacter Vladimir Goussakovski, président du 
comité de la conférence de l'ITAA à 
<v.gusakovski@gmail.com> pour obtenir le 
formulaire de présentation d'une offre. Nous 
sommes impatients de recevoir l’expression 
de votre intérêt ! 
Diane Salters, présidente de l’AITA, Krispijn 
Plettenberg, président de l'EATA et Rhae 
Hooper, président de la FTAA.  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EATA - où vas-tu ? 
 

Défis, options et exigences 
Réflexions du groupe de travail Développement 

Pourquoi le groupe de travail a-t-il été 
créé ? 
En juillet 2016, le conseil a autorisé le groupe 
de travail à réfléchir et à développer des 
propositions pour les rôles et les contrats du 
comité exécutif. Le groupe de travail a 
également été invité à inclure dans sa 
réflexion l'impact stratégique de tout rôle ou 
de tout développement contractuel de 
l'exécutif sur le système de l’EATA et sur ses 
différents comités. 
Le groupe de travail réfléchira sur l'EATA, ses 
membres et ses différents comités quant à 
l'impact de toute recommandation et de tout 
développement éventuel. 
Les conclusions et recommandations du 
groupe de travail seront présentées au conseil 
pour considération et ratification finale en 
juillet 2018. 

Notre stratégie 
Pour cela, nous avons créé un design dans 
lequel nous avions suffisamment d'espace 
pour discuter des défis auxquels l'EATA doit 
faire face dans les années à venir. Nous avons 
ensuite discuté des conséquences pour notre 
culture organisationnelle. Quel type 
d'organisation est nécessaire dans cette 
situation ? 
Nous avons ensuite entamé de longues 
discussions sur le rôle du comité exécutif et 
du président. Cela nous a conduit à la 
question des exigences pour être membres du 
CE et, surtout, du président. Le risque de 
cette stratégie est que nous pourrions trop 
mettre l’accent sur le rôle du président. 
Cependant, en considérant le rôle du 
président, nous avions l'intention de trouver 
d'autres moyens de renforcer la culture 
coopérative de cette association volontaire, 
vivante et croissante qu’est l’EATA. 
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Le groupe de travail a impliqué le conseil 
2017 à Berlin et a eu des réponses des 
présidents italiens dont il s'est servi pour 
élaborer ses propositions. 
Le résultat de notre travail à ce jour est le 
suivant : 

Les défis actuels de l'EATA 
Nous devons réaliser que l'EATA, en tant 
qu'organisation de 7100 membres dans 27 
pays avec 42 associations dont les membres 
travaillent dans quatre champs différents 
avec des cultures professionnelles 
différentes, a un large éventail d'attentes et 
de besoins. 
* Les défis comprennent les niveaux 

opérationnels, stratégiques et normatifs de 
l'organisation. Ils sont complexes et 
complets et comprennent deux tâches de 
développement clés, communes à toutes les 
organisations : celles de l'optimisation et du 
renouvellement. 

* La structure organisationnelle actuelle de 
l'EATA comporte des aspects qui doivent 
être développés pour pouvoir fonctionner 
efficacement. Il doit y avoir une forme 
appropriée de leadership. 

* Il devrait y avoir une structure de systèmes 
faiblement couplés qui soit connectée au 
niveau méta par un sous-système de 
leadership. Le groupe de travail propose un 
certain nombre de possibilités pour que 
cette forme de leadership soit maintenue et 
développée. 

La culture de l’organisation. Réinventer l’ 
EATA : l'idée de l'organisation 
Enoncé dans le préambule des Statuts : « Le 
principe directeur de l'EATA est de 
développer, soutenir et protéger la 
philosophie, la théorie et la pratique de 
l'analyse transactionnelle. Le respect de 
l'autonomie et de la dignité de toute 
l'humanité est fondamental à cet égard. 
L'EATA promouvra donc activement 
l'individualité, la diversité et la 
communauté au niveau des associations 
affiliées et des membres individuels. 
L'association est soutenue par un engagement 
envers les principes de l'AT, en particulier 

ceux de la confiance en soi et en autrui, une 
méthode contractuelle et la capacité 
humaine à résoudre les problèmes et à 
croître. L'association est régie par les 
principes démocratiques et la responsabilité 
tels que définis par les contrats entre les 
associations affiliées et l’EATA. » 
Nous considérons l'EATA comme une 
organisation circulaire avec des sous-systèmes 
partiellement autonomes. (Dans ce contexte, 
nous avons discuté des idées de Frédéric 
Laloux - réinventer les organisations). Les 
caractéristiques suivantes de l'organisation et 
de ses membres sont essentielles pour le bon 
travail dans et de cette organisation : 
* Responsabilité des membres, délégués, 

responsables et organes pour leur travail 
spécifique et le succès de l’ensemble. 

* Acceptation de la diversité des intérêts, 
des besoins et des cultures combinée à une 
compréhension suffisante d'une unité 
commune. 

* L’EATA et ses activités sont basées sur une 
qualité avancée de la formation et des 
examens et sur diverses façons de 
pratiquer. La tension entre ces objectifs 
doit être gérée dans le sens des principes 
qui sont nommés ci-dessus. 

Les défis auxquels fait face l'EATA 
Le défi de l'EATA est de servir un champ 
complexe d'exigences et d'intérêts. A 
l'origine, l'EATA avait été créée pour faciliter 
les formations et les examens en Europe, 
conformément aux dispositions contractuelles 
de l'ITAA. Depuis, l'EATA est devenue la plus 
grande organisation d’AT au monde. Elle 
couvre des pays de toute l'Europe avec des 
besoins très différents. 
Par exemple, au Royaume-Uni et en Italie, 
l’AT est très axée sur la psychothérapie. En 
Allemagne et aux Pays-Bas, les champs du 
conseil, de l'organisation et de l'éducation 
sont plus ciblés. L'EATA doit donc couvrir 
cette diversité de manière intégrative et 
intelligente. 
L'EATA est en bonne santé, mais certains 
points ont été identifiés qui nécessitent des 
éclaircissements et des processus plus 
efficaces. 
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Ce sont : 
* la clarification des rôles et du co-travail des 

commissions 
* Le rôle particulier du comité exécutif, y 

compris le président 
* la culture de la responsabilisation effective 

des délégués assumant leurs responsabilités 
en tant que représentants de l'EATA pour 
permettre à tous les membres du conseil de 
montrer leur responsabilité en tant que 
représentants de l'EATA. 

Un membre du conseil doit être flexible. En 
tant que délégué, il représente à la fois l'EATA 
et un pays. Ainsi, le délégué de l'EATA est la 
fenêtre de l'EATA dans le pays et du pays dans 
l'EATA. Être délégué est un rôle complexe. 
Affirmer que l'EATA n'est pas assez présent 
dans son pays est une chance pour la 
responsabilité propre du délégué. Il n'y a pas 
d'EATA en dehors d'elle ou de lui. Les 
attitudes hiérarchiques ou symbiotiques 
traditionnelles qui considèrent les autres en 
fonction de leurs contributions ne 
fonctionnent pas dans cet environnement 
complexe. 

Chaque délégué est membre de l'un des six 
rôles / cercles (comités) définis répondant 
directement aux six besoins de l'AT en 
Europe : 

* responsabilité de la coordination et du 
budget: Le Comité exécutif 

* responsabilité du développement de la 
théorie et de la recherche : TDRC 

* responsabilité des normes de formation et 
d’examen : PTSC 

* responsabilité de la réalisation pratique des 
formations : COC 

* responsabilité des liens de communication 
dans l'AT européenne : CC 

* responsabilité du soutien et de la diffusion 
de l’AT dans les nouveaux pays de l’AT : ECC 

Sur cette base du volontariat, l’EATA possède 
de bons atouts pour une organisation 
efficace. À l'heure actuelle, l'EATA se 
développe dans l'esprit et la structure d'une 
organisation circulaire. 

Qu'est-ce que le Comité exécutif (CE) et 
quelle est sa tâche ? 
Nous considérons que le comité exécutif est 
un comité exerçant une fonction de direction 
- mais pas dans le sens traditionnel de 
dominer le système et de décider lui-même 
de la direction normative. 
Le CE a la responsabilité du fonctionnement 
efficace de l'EATA tout en considérant le 
développement stratégique. Le CE doit 
assumer la responsabilité de ces tâches en 
reliant, analysant, stimulant, contrôlant, 
soutenant et décidant. 
* Développer et maintenir des relations - 

avec les différentes composantes internes 
et externes de l'EATA et avec ses partenaires 

* Développer la stratégie et la politique de 
l'EATA - développer et favoriser la mise en 
œuvre 

* Contrôle et fonctionnement - gouvernance 
des tâches quotidiennes, support 
organisationnel 

Tous ces processus doivent se faire dans une 
attitude de respect mutuel et de 
coopération. 
Exemples : 
* Le CE décide qui est le président désigné, 

mais ne le décide pas seul, mais sur la base 
et en coopération avec les comités. 

* Le CE a le droit de suspendre 
temporairement les décisions des comités, 
mais sur la base de la coopération et de 
l'utilisation de toutes les formes de gestion 
de la gouvernance qui sont adaptées et 
disponibles. 
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Collaboration entre le CE et les différents 
comités 
Note préliminaire : Nous supposons que, 
surtout dans une organisation bénévole, 
l'autonomie des comités est une valeur 
importante pour la motivation de ses 
membres. En même temps, nous voyons que 
l'exercice de la responsabilité et le maintien 
de la connexion dans une organisation 
complexe est une condition importante pour 
un travail efficace et un bon développement 
commun. 

Définition : Les comités travaillent à la fois 
de manière autonome et responsable vis-à-vis 
du CE. Cela signifie que les actions et les 
décisions des comités sont libres sur la base 
de leurs contrats et de l'éthique et obligés de 
coopérer sur l'impact stratégique et normatif 
de leurs décisions. Le comité a l'autonomie de 
concevoir et de développer ses décisions, 
projets ou actions. Cette base est nécessaire 
pour faciliter la dynamique interne et 
apporter de la motivation à la tâche. Cela 
signifie qu'il y a une reconnaissance de 
l'expertise du comité et une confiance entre 
les membres. Le lien obligatoire et le rôle du 
CE concernent les aspects stratégiques, 
normatifs et éthiques de ces décisions. 
Les mécanismes actuels d'échange 
d'informations entre la CE et les comités 
sont : la rencontre annuelle des présidents, le 
rapport des activités des comités et la 
communication avec la personne de liaison. 

En cas de désaccord entre le CE et un comité, 
le président du comité et le CE ont tous deux 
la responsabilité mutuelle de gérer le conflit. 
Si - avec toutes les options de la gestion des 
conflits de l’EATA, aucun accord n’est trouvé, 
le CE a le droit de suspendre le processus de 
décision jusqu'à ce que le conseil en discute 
et décide en dernier lieu. Cette discussion / 
décision peut être organisée par une 
procédure qui utilise des informations par 
courrier et des discussions et des décisions 
via (par exemple) Zoom. 

Personne de liaison pour les comités (PTSC 
y compris COC, TDRC, ECC et CC) 

La personne de liaison pour un comité est un 
vice-président. 
Rôle : Elle est membre du comité exécutif et 
représente le comité exécutif tout en 
coopérant avec le comité (ou le pays). 
D'un autre côté, elle représente et agit pour 
le comité auprès du comité exécutif. 
Son rôle est d’établir ce lien entre deux 
« cercles » cohérents et différents en 
développant une communication fiable et 
efficace. 
Processus : la personne de liaison doit 
rencontrer le représentant du comité à 
intervalles réguliers et d'une manière qui leur 
permette 
* d’être informé 

* des processus significatifs au sein du 
comité 

* des besoins et attentes du comité 
concernant le CE 

* de discuter de questions particulières.  

Cet échange est l'un des processus de base 
d'un EATA fonctionnel et il est obligatoire. Les 
deux participants ont la responsabilité de 
l'efficacité et de l’OKness de la relation et 
des processus. 

Personne de liaison pour les pays - 
Collaboration avec les pays 
La personne de liaison est un vice-président. 
Rôle : Elle représente le comité exécutif et 
forme le lien avec un groupe de pays. D'un 
autre côté, elle représente et agit pour les 
pays au sein du comité exécutif. 
Son rôle est de former ce lien entre les 
délégués et leurs associations nationales en 
développant une communication fiable et 
efficace. 

Processus : La personne de liaison prend la 
responsabilité de soutenir le délégué si 
nécessaire. 
La personne de liaison s’occupe et demande 
les rapports des pays en mars et novembre. 
Elle les lit et a un échange avec les délégués 
à propos 
* des rapports 
* des autres besoins et préoccupations. 
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La personne de liaison organise une réunion 
en direct avec les délégués pendant le 
conseil. 

Groupe de travail diversifié, différents 
points de vue 
Lorsque nous avons discuté de notre travail et 
de nos points de vue sur les améliorations 
possibles de la structure de l'EATA, nous nous 
sommes rapidement rendu compte qu'il y 
avait différents points de vue au sein du 
groupe de travail. Cela nous a permis de 
développer différentes idées sur les exigences 
pour le poste de président. Le Conseil 
travaillera sur différentes options qui 
reflètent les différents points de vue au sein 
du groupe de travail et au sein des membres 
de l'EATA. 

Le président - Rôle et tâches 
Principaux domaines de présidence dans une 
organisation bénévole : 
* Avoir une vision générale et équilibrer les 

différents intérêts 
* Être un observateur actif, connecter le 

monde intérieur avec le monde extérieur, 
transmettre le partage d'informations, 
représenter l’organisation 

* Espace interpersonnel : symbole, personne 
de liaison, personne de décision, 
responsabilité des décisions finales, 
régulation, négociation, subdivision des 
ressources organisationnelles, politiques 
générales 

Rôles du président 
Interpersonnel 
* Figure de proue 
* Chef 
* Personne de liaison 
Informatif 
* Contrôleur 
* Diffuseur 
* Porte-parole 
Décisionnel 
* Gestionnaire de conflit 
* Attributeur de ressources 
* Négociateur 

Idées concernant le président 
(Doit être décidé par l'assemblée générale.) 
Il est logique d'habiliter le président en tant 
que personne qui apporte des expériences et 
qui est autorisé et encouragé à développer de 
l'expérience dans son rôle - nous proposons 
donc un changement dans les statuts. 
Concrètement, cela signifie que nous 
demanderons aux délégués du Conseil 2018 
de décider si le Comité Exécutif présentera 
une demande à l'assemblée générale avec le 
contenu suivant : 
* Eligibilité du président - Les membres de 

l'EATA, qui servent ou ont servi en tant que 
délégués ou dirigeants du conseil peuvent 
être élus en tant que président. 

Exigences pour le président 
C'est l'une des questions les plus difficiles. Le 
Président de l'EATA a un rôle organisationnel, 
TSTA et psychothérapeute sont des rôles 
professionnels. Néanmoins, le président doit 
représenter et travailler avec une 
organisation qui s'occupe principalement de 
formation et d'examen. Si nous regardons le 
chapitre « lettre de mission » dans les 
statuts, nous trouvons - « Le but de 
l’Association européenne pour l'analyse 
transactionnelle est le suivant : 
* Promouvoir les connaissances et la 

recherche sur l'analyse transactionnelle, 
développer sa théorie et assurer des normes 
de pratique convenues. 

* Promouvoir la coopération en Europe dans 
le domaine de l'analyse transactionnelle. » 

Combien de connaissances sur l'AT, la 
formation à l'AT et les examens sont 
nécessaires pour comprendre et développer 
l'EATA en tant qu’organisation ? Il est clair que 
le président a besoin de connaissances et 
d'expérience dans le domaine de 
l'organisation - mais comment voulons-nous 
équilibrer ces deux exigences ? Les présidents 
italiens ont clairement indiqué le sens de 
cette décision. 
La compétence du président devrait-elle être 
plus ciblée 
* sur les compétences concernant la théorie, 

la formation et les examens. Cela signifie 
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avoir un président qui est un professionnel 
expérimenté avec une expérience avancée 
dans la formation et les examens. Ces 
compétences et cette expérience sont 
nécessaires (ou au moins utiles) pour 
comprendre et protéger les normes de 
haute qualité de l’AT. 

* ou les compétences devraient-elles être 
davantage axées sur les compétences en 
gestion (besoins organisationnels, 
développement de l'équipe, etc.) ? Ces 
compétences et cette expérience sont 
nécessaires (ou au moins utiles) pour gérer 
les exigences d'une organisation complexe 
comme EATA. 

La décision à ce sujet a des conséquences. 

Options pour les critères 
Option 1 : Le président doit être TSTA ou 
PTSTA (et ancien ou actuel délégué ou 
officier) 
Avantages 
* Le président a une longue formation d'AT et 

de compréhension de la pensée d’AT, ainsi 
que des processus d'AT spécifiques 

* Le président a un réseau bien établi avec 
d'autres membres de l'AT à l'intérieur et à 
l'extérieur du conseil d’AT 

* Avoir la qualification la plus élevée offre 
une orientation vers l'extérieur, par ex. 
dans le contact avec les universités, 

Inconvénients 
* peut-être pas assez de candidats 
* davantage d'accent sur les aspects de la 

formation que sur le développement de 
l’organisation 

* Impression « d’exclusivité » 
* Image d'un cercle fermé distant des autres 

membres 
Ajouts nécessaires 
* Les vice-présidents doivent fournir les 

compétences organisationnelles et 
administratives. 

Idée sous-jacente : 
Avec cette option, nous soulignons que l'EATA 
est une organisation qui forme, accrédite et 
accrédite ses membres selon certains 
processus et normes. La connaissance et 
l'expérience de ces processus et compétences 

sont, dans ce modèle, la base pour devenir 
président. Le lien avec les institutions 
scientifiques et gouvernementales est 
facilité. 

Option 2: Le président peut être un délégué 
ou un dirigeant ancien ou actuel 
Avantages 
* plus d’égalité 
* Plus de candidats disponibles 
* Des idées et une vision neuves 
* Plus de gens se sentent représentés 
Inconvénients 
* pas d’expérience personnelle des processus 

de formation 
* Nous devons trouver d’autres moyens de 

rechercher les compétences 
* Il faut plus de temps pour se familiariser 

avec les conditions spécifiques, les 
procédures et les connexions personnelles 

* La représentation de l'EATA n'est pas 
nécessairement liée à une compétence en 
AT élevée. 

Ajouts nécessaires 
* Les vice-présidents doivent fournir les 

compétences spécifiques à l'AT et à la 
formation. 

Idée sous-jacente : 
Avec cette option, nous soulignons que l'EATA 
est une organisation complexe qui doit gérer 
des intérêts et des besoins différents et 
contradictoires et qui doit en outre veiller à 
la diversification des « produits » de l'EATA. 

Option 3 : Deux présidents en équipe - un 
pour la formation, un pour l'administration 
(ancien ou actuel délégué ou dirigeant) 
Avantages 
* regroupe les avantages des deux possibilités 
* possibilité d’associer une femme et un 

homme dans la direction 
* Transparence des fonctions dans le CE 

visible pour les autres membres 
* Responsabilité partagée 
Inconvénients 
* plus de complexité 
* Augmentation du besoin d'échange et de 

communication 
* Augmentation des dépenses 
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* confusion pour les membres (qui est le 
« vrai » président) 

* Complexité du travail d'équipe 

Idée sous-jacente : 
Cette option souligne la nécessité des deux 
profils. Elle soutient la différenciation des 
tâches du président et la délégation à deux 
personnes. Elle met en lumière la nécessité 
de ces deux profils dans une structure 
organisationnelle. 

Il y a - bien sûr - plus d'options. Ce sont trois 
options possibles qui relient l'idée d'une 
organisation en Cercle et de sa coopération 
obligatoire entre le Comité exécutif et les 
autres organes de l'EATA avec le profil du 
président de l’EATA. 

Les prochaines étapes 
Nous pensons qu'il est de la plus haute 
importance de faciliter un bon processus. Les 
membres du Conseil ont reçu une copie de 
cet article avant la publication dans la 
Newsletter. Le groupe de travail préparera 
plusieurs propositions pour le prochain conseil 
afin de discuter avec les délégués et les 

dirigeants. Lors de la réunion de juillet à 
Londres, un temps sera réservé à la discussion 
et à la finalisation des idées et des options 
pour l'amélioration de la structure de l'EATA 
et cela conduira à un vote. Nous préparons 
les « décisions à prendre » en utilisant les 
feedbacks des rencontres avec les présidents 
des comités ainsi qu’une réunion du Conseil 
par Zoom en mars également. 
Si les décisions du Conseil rendent nécessaire 
l'adaptation ou la modification de nos statuts, 
nous les préparerons et les soumettrons à 
l'Assemblée générale pour un vote en 2019. 
Nous vous tiendrons bien entendu au courant 
des progrès du travail accompli. 
Nous vous remercions de prendre le temps de 
discuter de nos idées avec des collègues et de 
nous faire part de vos commentaires et de vos 
suggestions concernant les questions 
suivantes (par e-mail: office@eatanews.eu) : 
* Que pensez-vous des trois options et de leur 

impact sur le développement de l’EATA ? 
* Quels sont les changements réels dans les 

macro-systèmes que vous connaissez 
(réalités locales, pays, champs) qui doivent 
être pris en compte dans les suggestions de 
changements de l’EATA ?  

Avec nos remerciements à 

Dr. Sylvie Rossi 
Annamaria Cser 
Dr. Sylvia Schachner 
Krispijn Plettenberg 
Günther Mohr 
Carolina Ruiz Fernandez (n'a pas pu prendre part aux dernières étapes) 
Robin Hobbes pour sa patience et son expertise linguistique 

Écrit par Peter Rudolph le 16.03.2018 
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Les voix dominantes parmi les interprétations AT du concept 
d'autonomie et de ses implications relationnelles 

Écrit par Kristina Brajović Car 
 

Pour éviter de paraphraser les sources 
originales des théoriciens de l'AT, je 
présenterai dans le texte ci-dessous des 
extraits d'écrits originaux sur les 
interprétations du concept d'autonomie, ainsi 
que les interprétations des objectifs de 
traitement en AT, selon certains des auteurs 
et publications en AT les plus cités. Les 
extraits choisis dans le texte suivant feront 
l'objet d'une discussion déconstructive d'un 
point de vue relationnel. Chaque extrait est 
suivi d'un nuage de mots en tant que 
représentation visuelle du texte. Le nuage de 
mots représente une analyse de contenu 
assistée par ordinateur du texte. Le mot le 
plus fréquemment utilisé pour décrire la 
signification, le contexte et les implications 
de l'autonomie d'un auteur donné est 

présenté par la plus grande police, ce qui 
signifie son importance. 

Eric Berne sur l'autonomie 

L’interprétation par Berne de l'autonomie est, 
dans une large mesure, inspirée par la 
critique de la psychanalyse classique. Il 
souligne, avec clarté et accessibilité, les 
facteurs sociaux et interactionnels dans le 
développement d'une personne et son 
fonctionnement dans le monde. La théorie 
actuelle de l'analyse transactionnelle fait la 
même chose. Les idées de Berne peuvent être 
considérées comme anticipant le changement 
moderne de la psychanalyse vers une théorie 
relationnelle. Cela a détourné la 
psychanalyse de la théorie de la pulsion pour 
l’orienter vers le champ de la relation. 
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Les personnes les plus authentiques au monde 
sont les jeunes enfants dont la vision et les 
relations n'ont pas encore été sérieusement 
compromises par le « jazz ». En effet, 
l'analyse transactionnelle tente de rétablir la 
conscience claire et l'intimité candide de 
l'enfance chez le patient, comme en 
témoigne la relation précoce entre l'enfant et 
sa mère. Le patient apprend à exercer la 
perspicacité et le contrôle de l'Adulte, de 
sorte que ces qualités enfantines 
n'apparaissent qu'à des moments appropriés 
et en compagnie appropriée. Parallèlement à 
ces expériences de sensibilisation disciplinée 
et de relations disciplinées, une créativité 
disciplinée est mise en œuvre (Berne, 1966, 
p.306). 
L'idée originale de Berne sur l'autonomie la 
caractérise comme une capacité 
psychologique cruciale qui ne peut être 
développée et manifestée qu'en interaction 
avec les autres. Mis à part le potentiel 
relationnel de cette idée, l'aspect le plus 
dominant de sa version de l'autonomie 
montre l'importance de renforcer le sens de 
l'individualité et de la gestion de soi. 
Pour certaines personnes fortunées, il y a 
quelque chose qui transcende toutes les 
classifications de comportement, et c'est la 
conscience ; quelque chose qui dépasse la 
programmation du passé, et c'est la 
spontanéité ; et quelque chose qui est plus 
gratifiant que les jeux, et c'est l'intimité. 

Mais ces trois aspects peuvent être effrayants 
et même périlleux pour les non initiés. Peut-
être sont-ils mieux ainsi, cherchant leurs 
solutions dans les techniques populaires 
d'action sociale, telles que la « convivialité ». 
Cela peut signifier qu'il n'y a pas d'espoir pour 
la race humaine, mais il y a de l'espoir pour 
les membres individuels (Berne, 1964, p.209). 
      L'autonomie, décrite par Berne (1977) 
comme une condition de « la nature 
humaine », est fortement limitée par 
l'existence du scénario comme « contrainte 
archaïque ». De l'autre côté, l'Adulte 
décontaminé peut contrôler rationnellement 
son comportement dans la situation 
particulière et exercer un contrôle social sur 
une grande partie de son comportement avec 
les gens. (Berne, 1977, p.155). 
      En ce qui concerne les implications 
relationnelles et la compréhension de 
l'autonomie, qui sont au cœur de cette 
analyse, il est important de mentionner la 
vision intrinsèquement individualiste de 
Berne sur les relations en tant qu'associations 
de deux acteurs indépendants, avec des 
programmes distincts ou tout au plus 
compatibles. 
Les relations et les jeux dans un mariage 
devront être rendus facultatifs au lieu de 
compulsifs, de sorte que les éléments 
destructifs ou non constructifs puissent être 
éliminés. Après cela, les conjoints peuvent ou 
pas être intéressés les uns les autres. Il faut 
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du temps pour l'émergence de relations et de 
jeux plus constructifs. Ensuite, chaque partie 
peut décider des raisons rationnelles de 
vouloir ou non perpétuer le mariage. (Berne, 
1961, page 236). 

Claude Steiner sur l'autonomie 

La voix la plus influente dans la théorie de 
l'AT, outre celle de Berne, est celle de 
Steiner, en particulier sur les thèmes du 
scénario et de l'autonomie. Les 
interprétations qu'il offre au corpus théorique 

de l’AT sont liées aux idées et aux valeurs de 
la démocratie, pondérées par les 
connotations politiques très proches du 
mouvement de la psychiatrie radicale. Dans 
ses interprétations, Steiner a reconnu 
l'autonomie et sa manifestation - 
l'authenticité, en tant que résultat d'une 
éducation démocratique. 
L'autonomie n'inclut pas la liberté de causer 
des désagréments ou de la souffrance aux 
autres. Tant qu'une certaine action n'affecte 
que la personne, l'éducation coopérative à 
l'autonomie exige que la personne ait le choix 
et soit autorisée à le faire. Si les choix faits 
entraînent des préjudices ou des 
inconvénients pour d'autres personnes, les 
personnes incommodées ont le droit d'exiger 
qu'un tel choix ne soit plus fait (Steiner, 1974, 
p.304) 
Ce qui est intéressant ici, c'est que, dans ses 
explications de l'autonomie, les conditions et 

les implications de l'autonomie s'éloignent de 
l'individu vers des appréciations de la 
communauté en tant qu'agent de la 
constitution de la personne et de son 
potentiel. 
Élever des enfants pour l'autonomie est un 
projet qui ne peut être fait isolément d'une 
communauté plus large qui est favorable et 
qui comprend le processus. Lorsqu'une 
communauté est principalement basée sur la 
compétitivité, l'individualisme, les 
méconnaissances, le « sauvetage » et la 
« persécution », il est très difficile pour un 

ménage spécifique dans cette communauté 
d'opérer sur une base totalement différente. 
Une personne ne peut s'élever que de 
quelques centimètres au-dessus du reste ; et 
pour qu'une personne soit complètement 
libérée, tous les autres autour de cette 
personne doivent suivre le même chemin et 
obtenir les mêmes avantages. Nous ne 
sommes pas capables d'élever nos enfants 
sans scénario à moins de les plonger dans une 
situation sociale dans laquelle ils peuvent 
faire un choix libre (Steiner, 1974, p.
306-308). 
Les points importants contenus dans le travail 
théorique de Steiner accentuent la liberté 
personnelle, l'autonomie et le « sans 
scénario » qui ne peuvent pas être réalisés au 
milieu des circonstances oppressives. 
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Muriel James sur l'autonomie 

Les réflexions sur le sujet de l'autonomie 
personnelle dans le travail de Muriel James 
sont, au sens figuré, élaborées sous la forme 
de l'individualisme manifeste. Ses théories du 
développement humain et du changement 
sont profondément imprégnées de l'idéologie 
de l'individualisme, qui suppose que chaque 
individu est une unité autonome, nécessitant 

des niveaux minimum de partage, de 
compassion et d'interdépendance. Être 
autonome signifie être auto-géré, déterminer 
sa propre destinée, assumer ses propres 
actions et sentiments, et se débarrasser de 
modes de vie sans intérêt et inappropriés. 
(James et Jongeward, 1992/1971, page 259) 
« Une personne autonome prend des décisions 
qui donnent une direction déterminée à ses 
potentialités. Dans des limites réalistes, la 
personne prend la responsabilité d'un destin 
auto-imposé. Décider consciemment pour soi-
même à partir de l'état du Moi Adulte, c'est 
être libre. Libres malgré les instincts ou 
pulsions de base, libres malgré les 
caractéristiques héritées et les influences 
environnementales ... Ce n'est que lorsque 
l'éthique intérieure et le comportement 
extérieur s'accordent qu’une personne est 
congruente et entière. Une personne 
spontanée est libre de « faire ses propres 

affaires », mais pas au détriment des autres, 
par l'exploitation et / ou l'indifférence. Il faut 
du courage pour expérimenter la liberté qui 
vient avec l'autonomie, le courage d'accepter 
l'intimité et d'affronter une autre personne, 
le courage de défendre une cause 
impopulaire, de choisir l'authenticité plutôt 
que l'approbation et de continuer à choisir de 
nouveau, le courage de prendre la 
responsabilité de ses propres choix et bien 
sûr, le courage d'être une personne unique et 
exceptionnelle ... »(James et Jongeward, 
1992/1971, p. 261-270). 

Souvent, les interprétations de l'autonomie 
personnelle par James sont circulaires et 
tautologiques. Elle utilise des descriptions de 
l'état du Moi Adulte comme une construction 
hypothétique, pour mettre en oeuvre ou 
soutenir les vagues idées sur l'autonomie, 
introduites par Berne, comme objectif ultime 
de la psychothérapie. James et Jongerward 
(1992) affirment que les personnes qui 
évoluent vers l'autonomie élargissent leurs 
capacités personnelles de conscience, 
spontanéité et intimité. Selon James (1998), 
un signe d'autonomie est la capacité de 
déplacer l'énergie psychique à travers les 
frontières semi-perméables, d'un état du moi 
à l'autre, à volonté. Lorsque cela se produit, 
les personnes développent un état du moi 
Adulte intégré. Plus tard, dans sa théorie sur 
le changement, elle propose une explication 
du fonctionnement et des manifestations de 
l'état du moi Adulte (néopsyché). Dans ses 
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interprétations, l'état du Moi Adulte se 
préoccupe de la collecte de données et du 
traitement de son environnement, de 
manière autonome et objective, tout en 
estimant les possibilités d'une action 
appropriée. Il organise l'information, est 
adaptable et fonctionne en testant la réalité 
et en calculant sans passion. (James, 1998, 
page 12) 
Une personne autonome est spontanée et 
flexible - pas impulsivement stupide. Cette 
personne voit les nombreuses options 
disponibles et utilise le comportement qui 
semble être approprié à la situation et à ses 
objectifs. Une personne spontanée est 
libérée, réalisant et acceptant la 
responsabilité de ses choix personnels. Cette 
personne se débarrasse de la contrainte de 
vivre dans un style de vie prédéterminé et 
apprend plutôt à faire face à de nouvelles 
situations et à explorer de nouvelles façons 
de penser, de sentir et de réagir. Cette 
personne augmente et réévalue constamment 
un répertoire de comportements possibles. 
(James et Jongeward, 1992/1971, p.261) 
Tout au long de son travail théorique, James 
fait allusion à l'autonomie en tant que 
signifiant de la santé mentale. Pouvoir penser 
clairement et de manière créative est 
nécessaire pour la liberté et l'autonomie. 
(James, 1981, p.130). Les thérapeutes en 
analyse transactionnelle renforcent l’Adulte 
par l’information, restructurent le Parent 
lorsque c'est approprié et encouragent les 
clients à abandonner les transactions 
destructrices, les jeux et les scénarios en 
faveur de l'authenticité et de l'autonomie. 
L'objectif est la bonne santé mentale des 
clients. (James, 1998, p.203-204). 

Fanita English sur l'autonomie 

L'exemple à l'antipode dans la définition de 
l'autonomie personnelle, introduit dans le 
discours en AT par Fanita English, est le 
concept du sentiment et du comportement 
« racket ». Les sentiments rackets et les 
comportements associés sont décrits comme 
des formes délirantes et manipulatrices de 

l'expérience humaine. Elle oppose ce 
comportement au fonctionnement Adulte, 
libre, spontané et authentique dans son 
expression, ce qui implique que l'autonomie 
n'est possible que pour ceux qui sont 
affectivement fluides et capables 
cognitivement de distinguer les sentiments et 
les besoins « réels » et « irréels ». 
Les bases sont jetées pour la supervision par 
l'Adulte de son propre comportement, plutôt 
que la suppression de la conscience de 
l'Enfant paniqué. L'enfant a moins besoin de 
sentiments « approuvés » artificiels à 
substituer aux sentiments réels. On empêche 
un racket de prendre racine quand l'enfant 
peut se dire : « Je peux ressentir ce que je 
ressens sans peur. Je peux décider ce que je 

montre et ce que je fais. » (English, 1971, pp.
27-33). 

Richard Erskine sur l'autonomie 

En suivant James et English avec leurs lignes 
de pensée et de pratique, Erskine situe 
l'autonomie dans un discours de psychologie 
développementale, la définissant comme le 
résultat de circonstances développementales 
appropriées. Erskine (1997) affirme que la 
qualité de l’autonomie que les enfants 
développent, dépend de la capacité de leurs 
parents à accorder une autonomie avec 
dignité et un sentiment d'indépendance 
personnelle qu'ils tirent de leur propre vie. La 
psychothérapie est au service de fournir 
l'environnement correctif de développement 
qui permet plus tard d'acquérir les 
compétences non développées de 
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l'autonomie. Plus loin, il met en relation 
l'autonomie personnelle et l'indépendance et 
le dépassement des modes de 

fonctionnement psychosocial symbiotiques et 
dirigés par les scénarios. 
« L'utilisation du terme « autonome » par 
Berne se réfère à l'état néopsychique du moi 
fonctionnant sans contrôle intrapsychique par 
un ego introjecté ou archaïque. Dans l'état du 
Moi Adulte, une personne est en contact total 
avec ce qui se passe à l'intérieur et à 
l'extérieur de son organisme, d'une manière 
appropriée à cet âge de 
développement. » (Erskine, 1997, p.110) 
     Outre l'autonomie comme indépendance 
personnelle stricto sensu, Erskine introduit 
l'interdépendance dans le même discours. De 
son point de vue, l'interdépendance est 
expliquée comme une compétence, 
instrumentale dans sa nature, développée par 
l'adaptation aux autres et à leurs besoins. 
     L'interdépendance représente une 
combinaison de l'autonomie de 
l'indépendance et de la reconnaissance de la 
responsabilité et de la dépendance que 
chaque personne éprouve vis-à-vis des autres 
membres du ménage. Ce n'est que par 
l'indépendance que nous pouvons satisfaire 
certains de nos besoins émotionnels et 
physiques. Le but est de demander aux 
membres de la famille de demander et de 
négocier activement pour obtenir ce qu'ils 
veulent, tout en apprenant à donner sans 

ressentiment et sans « Tu me le dois » caché. 
(Erskine, 1997, p.188). 

Charlotte Sills sur l'autonomie 

Un changement intéressant dans les 
interprétations de l'autonomie chez les 
théoriciens et les praticiens de l'AT vient de 
l'accent mis par Sills sur l'importance de la 
contractualisation dans le conseil. L'existence 
d'un contrat suppose que toutes les parties 
impliquées sont tenues à une certaine 
responsabilité et à un certain pouvoir. 
« Holloway (1974) différencie le contrat de 
contrôle social d'un contrat d'autonomie qui a 
pour but de libérer le client de son 
conditionnement et de le placer en pleine 
responsabilité de sa vie. Cela implique à 
nouveau un changement de second ordre 
(cure de scénario par Berne, 1961) »(cité 
dans Sills, 1997, p.21). 
Ainsi, le contrat en tant que concept est 
cohérent avec les hypothèses individualistes 
des interprétations d'autonomie 
précédemment discutées. D'un autre côté, le 
contrat comme processus devient une 
intervention psychothérapeutique qui 
soutient une certaine vision de l'autonomie 
et, en même temps, enseigne aux clients 
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comment opérer au sein de la société qui 
favorise les relations contractuelles. 
« Le philosophe anglais John Stuart Mill 
(1962) a soutenu que nous devrions respecter 
l'autonomie d'une autre personne - tant que 
l'autonomie d'une personne ne nuit pas à 
l'autre, et aussi longtemps que les gens sont 
responsables de leurs actions. Le BAC lie ce 
principe à la pratique du contrat : « Un 
contrat clair améliore et montre du respect 
pour l'autonomie du client » (BAC, 1992 : B.
2.2.10) »(Sills, 1997, p.209). 
Le changement visible dans les 
interprétations de l'autonomie de Sills, 
comparé à d'autres voix dominantes, vient de 
la priorisation du contact avec le client et de 
l'apprentissage du cadre de référence du 
client à travers le processus de 
contractualisation. Sills postule l'autonomie 
comme un idéal théorique inaccessible. 
Ce qui est accessible, à travers le processus 
de conseil, est l'intégration de l'expérience du 
client d'une manière nouvelle et significative. 
« L'autonomie signifie vivre notre vie dans 
l'état du moi Adulte intégré. Tout moment 
vécu dans l'état du Moi Enfant ou Parent est 
inévitablement un scénario, à moins que ce 
ne soit piloté par l’Adulte ou dans l'Adulte 
intégré. En d'autres termes, notre scénario 
s'exprime à travers le contenu de nos états de 
moi Enfant et Parent. Si nous rejouons 
automatiquement le contenu, nous sommes 
dans le scénario. La sortie du scénario, donc, 
passe par notre conscience d’Adulte intégré 

qui, comme nous l'avons dit plus haut, 
implique un choix et, avec le choix, la 
responsabilité ... Vivre une vie autonome sans 
scénario est un idéal vers lequel nous pouvons 
seulement aspirer » (Lapwort, Sills & Fish, 
1993, page 88-89). 

William Cornell sur l'autonomie 

Les interprétations de Cornell sur l'autonomie 
représentent une contribution précieuse au 
développement de la théorie basée sur les 
réévaluations critiques parmi les praticiens 
actuels, culturellement sensibles. Cornell est 
une figure pertinente dans la reconsidération 
critique des concepts originaux d'AT. 
L'autonomie personnelle est l'un d'entre eux. 
Il a souligné que Steiner accorde beaucoup 
plus d'importance que Berne aux forces 
sociales, culturelles et économiques qui 
influent sur le sens de soi, de l'autonomie et 
des possibilités, en développement chez 
l'enfant. Bien qu'il soit un défenseur fort et 
éloquent des droits et de la dignité des 
individus, sa théorie du scénario ne remet 
guère en question les fondements 
déterministes et réductionnistes de 
l'approche de Berne (Cornell, 2008, p.59). 
Cornell remarque que Gilligan (1982) « remet 
en question l'influence omniprésente de la 
perspective masculine dans les théories 
développementales, insistant sur 
l'individuation et l'autonomie, et plaide de 
manière persuasive pour la reconnaissance du 
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rôle du soin et de la parenté dans le 
développement humain ». p.56). 
Il convient de noter que Cornell ne s'intéresse 
pas directement à la réinterprétation de 
l'autonomie dans son travail d'analyse critique 
et ne l'aborde pas ouvertement. 
Indirectement, il prétend que la 
psychothérapie travaille à approfondir la 
compréhension de soi afin d'augmenter la 
gamme d'autonomie personnelle et 
l'efficacité dans la vie d'une personne 
(Cornell, 2008, p.5). Un aspect important de 
cette interprétation, indépendamment de la 
théorie du scénario et de ses implications, est 
la description positive de l'autonomie du 
point de vue de la psychologie positive, en 
tant que qualité personnelle de la réflexion 
sur soi. 
Le processus de conseil permet aux clients, 
ou aux systèmes des clients, de développer 
une prise de conscience, des options et des 
compétences pour la gestion des problèmes 
et le développement personnel dans la vie 
quotidienne, grâce à l'amélioration de leurs 
forces et de leurs ressources. Il vise à 
accroître l'autonomie par rapport à 
l'environnement social, professionnel et 
culturel du client (Cornell, 2008, p.115). 
De plus, selon lui, plusieurs valeurs 
importantes sont inhérentes à l’éthique et 
aux techniques de l'analyse transactionnelle : 
le traitement contractuel, la responsabilité 
individuelle, la protection du client et de ses 

besoins de développement et d’autonomie 
personnelle (Cornell, 2008, p.238). 
Ainsi, Cornell place à nouveau l'autonomie 
dans la catégorie de l'idéologie et des 
valeurs. L'autonomie, interprétée comme une 
valeur, a un impact fort, mais indirect, sur la 
formulation d'objectifs concrets et sur le 
processus de psychothérapie. 

James Allen et Barbara Allen sur 
l'autonomie 

Le point de vue relationnel sur l'autonomie et 
le soi peut être ouvertement reconnu dans le 
travail de James R. Allen et de Barbara A. 
Allen. L'identité individuelle est corporative 
et inclut la famille, la caste, le clan et le 
groupe linguistique. Etre autonome signifie 
être établi dans le travail et le mariage selon 
les préceptes du groupe culturel (Welch in 
Allen & Allen, 2005, p.360) Ils ont articulé les 
implications relationnelles implicites de l'AT 
en affirmant que le développement peut ne 
pas tant être le parcours d'un individu à 
travers une progression linéaire par étapes, 
mais plutôt un processus par lequel nous nous 
déployons et nous étendons dans et à travers 
nos relations avec les autres (Allen & Allen, 
2005, page 257). 
Leur orientation théorique et leur 
contribution sont principalement fondées sur 
les paradigmes postmodernes. Le but du 
travail de thérapie en AT sur le scénario, avec 
la sensibilité constructionniste, est d'aider la 
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Figure 8. Représentation en nuage de mots des mots les plus 
fréquemment utilisés pour expliquer le concept d'autonomie par 
William Cornell.



personne à échapper à une histoire 
dominante qui la définit comme un problème, 
et d'augmenter son sentiment d’être 
autonome et auteur de sa vie. C'est-à-dire 
que le but de la thérapie en AT - comme des 
approches plus traditionnelles - est d'aider 
l'individu à redessiner et à vivre sa propre 
histoire (Allen et Allen, 2005, p.108). En tant 
que représentants des courants postmodernes 
au sein de l'AT, Allen et Allen ont discuté le 
discours AT traditionnel de la manière 
suivante : 
« Notre culture nord-américaine, et en 
particulier ses aspects les plus influencés par 
le christianisme protestant et la nature 
généreuse du Nouveau Monde, a une grande 
valeur d'indépendance, d'autonomie, de 
réussite et d'initiative. Cependant, ces 
caractéristiques mises en valeur peuvent 
parfois être compromises dans le dilemme 
schizoïde consistant à trouver un endroit sûr 
entre la proximité et la distance dans les 
relations interpersonnelles. Il y a aussi 
d'autres valeurs importantes dans la vie, et 
donc importantes pour la psychothérapie : 
l’interdépendance ; le développement de 
l'empathie, de la relation et de la 
réciprocité ; et la capacité de se tenir à 
l'extérieur de soi pour mieux apprécier les 
perspectives des autres. Une vision 
postmoderne dialogique n'oppose pas 
l'indépendance et à l'interdépendance, 
l'objectivisme à la compréhension 
contextuelle, l'individualisme au 

collectivisme. Elle considère plutôt ces 
facteurs non pas comme des éléments 
opposés, mais comme des aspects d'un 
processus global » (Allen et Allen, 2005, p.
63-64). 
Les critiques citées écartent l'autonomie de la 
sphère des valeurs et des choix responsables 
d'un côté, et des émotions et comportements 
de l'autre côté, vers la sphère cognitive. 
L'autonomie, dans cette optique, suppose des 
efforts cognitifs pour identifier et nommer la 
doxa et la tradition, en tant que telles, et 
pour exercer des compétences cognitives qui 
limiteront son influence sur les croyances et 
les décisions. Ainsi, l'autonomie signifie 
élargir le spectre des options envisageables. 
Si nous devions le dire plus clairement, cela 
impliquerait « la liberté de penser ». 
« Premièrement, puisque nous ne pouvons pas 
savoir si notre vision du monde (y compris 
notre orientation thérapeutique) correspond 
mieux à la réalité que celle de quelqu'un 
d'autre, il nous incombe d'être tolérant. 
Deuxièmement, nous sommes responsables 
non seulement de nos actions, mais aussi de 
la réalité que nous créons. Nous sommes 
totalement responsables et totalement libres, 
les architectes de nos réalités, ainsi que de 
nos scénarios. C'est la véritable autonomie. 
Comme l'a suggéré Bern (1972), nous ne 
sommes pas seulement libérés de nos 
scénarios, mais aussi libérés des limites 
traditionnelles de la réalité » (cité dans Allen 
& Allen, 2005, page 348). 
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Figure 9. Représentation en nuage de mots des mots les plus 
fréquemment utilisés pour expliquer le concept d'autonomie par 
James R. Allen et Barbara A. Allen.



Résumé 

Dans cet article, j'ai présenté un aperçu 
chronologique des diverses interprétations de 
l'autonomie personnelle, introduites par des 
auteurs d'AT éminents, des années 70 à 
aujourd'hui. L'analyse interprétative de leurs 
travaux théoriques a éclairé le changement 
significatif sur le niveau de signification et 
ses implications. L'autonomie en tant que 
concept central défini opérationnellement 

dans le cadre de l'individualisme comme 
indépendance, responsabilité ou autogestion 
est de moins en moins utilisée comme 
métaphore. Les références à l'autonomie et à 
sa signification deviennent moins fréquentes 
et des aspects importants du travail 
théorique contemporain en AT se concentrent 
maintenant sur une expérience intégrée de la 
personne, un style cognitif flexible et une 
capacité d’interdépendance.  

Nouvelles du PTSC 
 

Écrit par Eva Sylvie Rossi, présidente du comité des normes de formation professionnelle 

Le PTSC - Le Comité des normes de formation 
professionnelle, comme la plupart de nos 
lecteurs le savent probablement, est en fait 
le comité responsable de la cohérence des 
règles et règlements avec les normes requises 
par nos professions dans les quatre champs 
d'application de l'AT. 
La complexité de son travail réside donc dans 
une prise en compte « méta-compréhensive » 
et « intelligente des cultures professionnelles 
locales et de leurs besoins évolutifs. » Cela 
concerne les nombreux pays représentés au 
sein de l'EATA dans les quatre champs. 
Cela implique également de prendre en 
considération les différentes étapes du 
développement de l'AT dans chaque pays en 
termes d'introduction de l'AT dans le cadre de 
différentes approches « psychologiques ». 

Cela signifie par exemple qu'un pays où l'AT a 
été introduite (ou relancée) au cours des 5-10 
dernières années aura une réalité 
professionnelle différente, en termes de 
formation, et peut-être aussi en termes de 
difficultés avec des normes de formation 
rigoureuses, par rapport à une communauté 
professionnelle d'AT bien établie avec des 
liens forts et solides avec une université ou 
d'autres institutions significatives (hôpitaux, 
municipalités, services sociaux nationaux, 
etc.) 
A cause de tout ce qui a été mentionné ci-
dessus, le PTSC est actuellement, et plus que 
jamais, investi dans une approche 
multiculturelle et interculturelle des 
problèmes présentés par les stagiaires et les 
formateurs. Ceci dans le cadre de la 
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protection des normes rigoureuses qui ont 
permis à l'AT de s'épanouir et de se 
développer considérablement dans plusieurs 
pays européens depuis son introduction sur 
notre continent il y a près de 50 ans. 

Plus précisément, étant donné qu'il y a 
actuellement une transition générationnelle 
dans de nombreux pays, nous croyons qu'il est 
important de clarifier davantage la logique en 
cause et implicite dans les règlementations 
établies pour la correction des examens 
écrits. 
Nous planifions donc plusieurs ateliers à cette 
fin spécifique dans différents pays. 
Notre objectif est de partager davantage nos 
normes existantes tout en soutenant à la fois 
les réalités locales et le système d'examen 
général qui est la responsabilité du COC 
(Commission de la certification) dans ses 
aspects organisationnels. 

Après plusieurs années, suite à de nombreux 
changements introduits dans plusieurs 
domaines de formation, nous pensons qu'il est 
à nouveau temps de revoir et, si possible, de 
simplifier le Manuel. C'est un outil essentiel 
tant pour les formateurs que pour les 
stagiaires en matière de formation et de 
préparation à la certification. 
Comme toutes les autres réalités qui nous 
entourent, nous avons énormément évolué en 
tant que praticiens de l'AT, mais aussi en tant 
que praticiens de professions qui ont 
beaucoup évolué. Nous croyons donc que 
notre défi est maintenant de soutenir le 
développement de professionnels hautement 
qualifiés capables d'utiliser l’AT de manière 
éthique, au sein des différentes professions 
liées à chaque champ, en reconnaissant la 
profondeur de nos théories et les bases 
solides sur lesquelles continuer à construire. 

Le nombre de nos professionnels hautement 
qualifiés, c'est-à-dire les PTSTA et les TSTA, 
n'a cessé d'augmenter au cours des dernières 
années, un exemple clair de l'intérêt 

 et du désir non seulement de poursuivre sa 
formation, mais aussi de mener à bien un 
voyage professionnel et personnel très 
exigeant et coûteux, en termes de temps et 
d'énergie. 

En terme de communication directe avec nos 
membres, nous avons décidé d'arrêter 
l'utilisation du Telegram car nous voulons 
utiliser plusieurs canaux de communication 
alternatifs qui sont plus en phase avec notre 
temps dans notre communauté 
professionnelle multiforme. 
Suite à des suggestions intéressantes du 
comité de la communication, avec lequel 
nous sommes en lien, nous allons 
expérimenter l'utilisation de mailings directs 
dans différentes langues pour informer les 
stagiaires et les formateurs, ainsi que 
l'utilisation de Facebook. Nous croyons qu'il 
pourrait s'agir d'un système de communication 
plus efficace pour la jeune génération de 
praticiens. 

En résumé, le PTSC souhaite  
* mieux comprendre les différentes réalités 

culturelles afin de mieux soutenir leurs 
besoins de développement dans le domaine 
de la formation.  

* Rendre l'information plus directement 
accessible par divers moyens, comme des 
envois dans différentes langues chaque fois 
que possible.  

* Rendre les exigences de formation, les 
règles et les règlementations aussi claires 
que possible grâce à une nouvelle version 
révisée du Manuel. 

* Développer davantage une culture 
d'examens basée sur des standards partagés 
et parfaitement compris. 

* Travailler à une meilleure compréhension 
de l'orientation différente des formateurs 
de notre communauté d'AT vers une culture 
de formation en évolution.  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À propos de TALKING ... 
(S. Tauriello, M. Rizzi, R. Giacometto) 

Nous allons parler brièvement de l'histoire de 
notre projet TALKING. 
Il a débuté en septembre 2016, afin d'offrir 
un soutien au développement professionnel 
des formateurs et des enseignants en Europe 
dans le domaine de l'éducation des adultes, 
en particulier auprès des immigrés. 
Dans notre propre nom, « Formation en 
Analyse Transactionelle pour abolir l'écart 
interculturel (Transactional Analysis Learning 
for Keeling over the Intercultural Gap)», nous 
pouvons voir les éléments centraux sur 
lesquels il est basé : l'utilisation d'un modèle 
d'analyse transactionnelle, en particulier 
l'analyse transactionnelle social-cognitive 
(SCTA) ; et l’objectif d'offrir des instruments 
pour faire face à une série de difficultés qui 
surgissent dans l'interaction avec des groupes 
et des classes marqués par des différences 
culturelles notables et des histoires de vie 
personnelles. 
Le modèle de référence SCTA est le cœur 
méthodologique de TALKING et a été offert 

par notre organisme, IFREP-93 (Institut de 
Formation et de Recherche pour Éducateurs 
et Psichothérapeutes - Institut de Formación 
e Ricerca per Educatori e Psicoterapeuti), 
comme clé d'interprétation pour 
« décoder » et intervenir plus spécifiquement 
et efficacement dans les relations 
interpersonnelles afin de construire une 
modalité basée sur le respect et 
l'interdépendance dans la relation (Okness). 
Mais prenons un peu de recul pour 
mentionner le cadre européen dans lequel 
TALKING prend place. 
Il s'agit d'un projet financé par des fonds 
européens et inséré dans le programme 
Erasmus-plus, axé sur la coopération en 
matière d'enseignement et d'éducation. Il 
repose sur un partenariat stratégique, à 
savoir la collaboration de sept partenaires 
dans cinq pays européens (Espagne, Slovénie, 
Royaume-Uni, Grèce, Italie) qui, sur la base 
d'un échange de bonnes pratiques et 
d'expériences dans le domaine de l'éducation 
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des adultes, élaborent et mettent en œuvre 
des pratiques novatrices pour répondre aux 
besoins de mise à jour professionnelle de 
ceux qui travaillent dans le domaine de 
l'éducation avec des adultes immigrants. 
Sur cette base, TALKING a pour objectif 
principal de contribuer à l'amélioration de la 
qualité des processus d'enseignement / 
apprentissage des offres de formation 
proposées aux immigrants, en soutenant 
ensuite un travail qui constitue un élément 
important de la mosaïque des processus 
d'inclusion sociale. 
Le projet vise à avoir un impact à la fois sur 
le groupe cible directement impliqué dans les 
activités, à savoir les enseignants et les 
formateurs qui travaillent dans les 
institutions éducatives européennes ; et aussi 
sur les immigrants, à qui les programmes 
éducatifs sont offerts. 
L'impact sur ces derniers est relatif à la 
possibilité de bénéficier de parcours 
d'enseignement / formation construits sur la 
base de besoins effectifs rendus explicites 
dans un contexte de relations éducatives de 
qualité mettant la personne au centre du 
parcours d'apprentissage. 
Le projet vise également à avoir un impact 
sur les mêmes institutions éducatives que les 
organisations, en proposant l'utilisation de 
nouvelles méthodologies et la diffusion de 
leurs propres réseaux. 
Pour atteindre ce but, à travers les 
différentes étapes de son évolution, TALKING 
a distingué et créé deux principaux 
« instruments » : un parcours formatif pour 
les enseignants et une plateforme 
communautaire web sur laquelle les voyages 
formatifs et autres matériels seront 
disponibles librement, même après le 
conclusion du projet (prévue fin août 2018). 
Au cours des derniers mois, à travers quatre 
réunions transnationales déjà organisées 
(Rome - Italie, Réthymnon - Grèce, Liverpool 
- Royaume-Uni, Ciudad Real - Espagne), le 
contenu et la méthodologie de la proposition 
de formation ont été partagés au sein d'un 
partenariat, enrichi par la contribution des 
meilleures pratiques offertes par les 
différents partenaires. 

L'expérience et la réflexion théorique 
pratique du projet TALKING ont également 
été partagées à Berlin lors de la Conférence 
mondiale d'analyse transactionnelle, qui s'est 
tenue du 27 au 29 juillet 2017, où nous avons 
organisé un atelier pour partager des 
expériences avec d'autres analystes 
transactionnels. 
À Rome, TALKING a été présenté le 2 
décembre à la convention de l'IFREP « La Cure 
et la Responsabilité » avec un poster et des 
ateliers. L'objectif était de permettre aux 
participants d'en savoir plus sur le projet, en 
leur offrant des avant-goûts du contenu de la 
formation qui ont été perfectionnés. 
En février, enfin, lors d'une semaine intensive 
à Rethymno, en Crète, un groupe 
d'enseignants et d'experts en formation a 
expérimenté « en direct » les contenus qui 
ont été pensés sur la base du modèle 
d'analyse transactionnelle socio-cognitive. 

Le 26 mai 2018, l'événement multiplicateur 
du projet TALKING s'est tenu à Rome à 
l'Université pontificale salésienne (UPS), 
organisée par l’IFREP-93, le CPIA 3 et le 
CONSORZIO RO.MA. La journée de formation 
intitulée : « LA RELATION ÉDUCATIVE AVEC LES 
MIGRANTS - l'analyse transactionnelle socio-
cognitive pour promouvoir l'inclusion 
sociale », s’est ouverte par un aperçu des 
politiques d'accueil et d'inclusion des 
migrants, enrichie par les témoignages 
d'acteurs clés tels que les représentants des 
institutions et des représentants de la société 
civile Le projet TALKING a été présenté, avec 
sa méthodologie, ses objectifs et ses 
réalisations, ses résultats et son impact. 
L’attention a été mise en particulier à 
illustrer les deux Productions Intellectuelle 
créés par le projet : la préparation du 
Matériel de Formation divisé en modules 
(Production Intellectuelle 1), et la Création 
de la Plate-forme communautaire Web utile 
pour la mise à jour des opérateurs du secteur 
(Production Intellectuelle 2). L'après-midi a 
été consacrée aux activités proposées pour 
faire l'expérience directe du contenu et des 
outils développés dans le projet TALKING, tels 
que la méthodologie de l'analyse 
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transactionnelle sociale-cognitive appliquée à 
la relation avec les migrants. À la fin de 
l'atelier, un débat intéressant a eu lieu sur 
l'expérience que cet événement a 
occasionnée ; les participants ont manifesté 
un vif intérêt pour les sujets traités et ont 
trouvé la journée très formative grâce à 
l'activité expérientielle de l'événement. 

Le prochain rendez-vous qui nous attend aura 
lieu avec le partenaire slovène à Novo Mesto, 
où les dernières lignes du projet seront 
clôturées. 
L’Analyse Transactionnelle avec ses 
développements les plus récents a été un 

cadre de référence solide permettant 
l'inclusion des partenaires du projet 
provenant de différentes zones 
géographiques, culturelles et professionnelles 
au sein d’une Okness positive (Je - Tu - Ils) 
(Berne, 1972). En tant que modèle pratique 
théorique, il a rencontré le consentement et 
l'appréciation et, en tant que groupe de 
travail, nous sommes conscients de l'impact 
constructif marqué par l'inclusion sociale à 
travers la promotion de relations 
d'apprentissage bienveillantes et efficaces 
que nous avons promues.  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Pour en savoir plus sur l'événement et le projet, veuillez contacter Rosanna GIACOMETTO à 
rgiacometto@gmail.com 

Contes de fées et AT 

Écrit par Olga Lihotinskaya 

En tant qu'étudiante en AT, j’étudie dans un 
groupe d'apprentissage avancé en AT depuis 
plus d'un an maintenant, et jusqu'à présent je 
trouve cela fascinant ! Certaines de mes 
réalisations professionnelles sont directement 
liées à ce domaine : j'ai une maîtrise en 
psychologie (2012, Crimée, Simferopol, 
Université nationale Tavrichesky) et travaille 
comme psychologue clinique au département 
de neuropsychologie de l'hôpital public de 
Kiev.  

Maintenant, quelques mots sur les histoires : 
J'ai eu cette idée pour mon projet dans le 
cadre du test final de fin de 1ère année dans 
mon groupe avancé en AT. J'ai choisi un thème 
spécial et pertinent pour moi : les 
injonctions. Je pensais à une manière 
créative et simple de livrer des définitions et 
des idées à un cercle de personnes aussi large 
que possible, y compris ceux qui ne sont pas 
vraiment des fans de psychologie et / ou qui 
ont des préjugés sur le sujet. À la fin de la 
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journée, nous avons tous besoin d'aide ou de 
conseils de temps en temps, que cela nous 
plaise ou non. L'objectif principal est de 
trouver un langage commun avec chaque 
personne à qui nous parlons. Pour cette 
raison, j'ai décidé d’utiliser les contes de fées 
comme une façon merveilleuse et vraiment 
aimable de parler à l’état du moi Enfant :) 

1. Le bébé hérisson. « Ne sens pas » 
Au coeur de la chaleur et d’une profusion de 
verdure, dans un nid douillet sous les buissons 
de lilas, le bébé Hérisson était né. Cet hiver 
s’était avéré difficile pour la Mère Hérisson, 
et la naissance d'un autre petit fils épineux 
l’avait presque conduite à sa perte. Le bébé 

hérisson avait souvent entendu son père et sa 
grand-mère chuchoter à ce sujet lorsqu'ils 
prenaient soin de la mère affaiblie. Comme 
petit hérisson aurait souhaité pouvoir câliner 
jusqu'à son ventre doux et chaud ! Mais la 
grand-mère, se hérissant, menaçante, 
l'empêcha et ronfla : « Chut, maman se 
repose, elle ne peut pas être avec toi 
maintenant ! » 
Et le bébé Hérisson a commencé à remplir le 
creux à l'intérieur de lui avec des jeux 
dangereux : parfois il sautait sur le loup des 
buissons puis s’enfuyait, parfois il se mettait 
au défi de nager dans l'endroit le plus profond 
d’un ruisseau rapide derrière le jardin. Et 
comme ses épines croissaient et se 
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fortifiaient, ses camarades de jardin avaient 
parfois peur de lui - il était si sanguin, à la 
moindre occasion il hérissait ses épines 
(comme sa grand-mère avait l'habitude de 
faire dans son enfance) et attaquait 
l'offenseur supposé, peu importait sa taille. 
Le hérisson belliqueux a grandi et grandi. 
Mais il y avait en lui une voix froide et 
insidieuse qu'il entendait de temps en temps : 
« Qui se soucie de ce que tu ressens ? 
personne n'a de temps pour toi ! » On ne sait 
comment cela aurait pu se terminer si Bébé 
Hérisson n'avait pas rencontré une jeune 
Hirondelle. Elle ne fut pas effrayée par son 
grondement et son hérissement, elle ne fut 
pas impressionnée par les tours qu’il jouait 
aux prédateurs de la forêt et par sa nage 
extrême. Une fois, elle l’a regardé au plus 
profond de son vide et a simplement dit : 
« Je suis tellement contente que tu existes et 
que tu sois mon ami ! Veux-tu que je te 
montre l’endroit où a poussé un gros bouquet 
de tes champignons préférés, au-delà de la 
clôture de notre jardin, derrière la vieille 
souche ? » 
Et cela avait réchauffé le creux à l’intérieur… 

2. Le bébé Taupe. « Ne sois pas bien » 
Non loin du nid familial des hérissons, se 
trouvait une clairière de muguets. En 
dessous, profond dans la terre, vivait une 
famille de taupes. À la fin du printemps, il y 
avait aussi eut un nouveau membre dans la 
famille - la première petite taupe était née. 
Maman et papa étaient si heureux et avaient 
essayé de prendre soin de lui. Mais leur 
bonheur n'était pas sans nuage. Les parents 
du Bébé Taupe avaient des relations 
compliquées. Dispute ou cri se produisaient 
parfois entre eux - et Maman taupe pleurait 
seule à l'étage supérieur sous les muguets, 
puis on entendait des bruits qui parlaient de 
qui a tort cette fois-ci - et Papa-taupe se 
retranchait dans l'un des souterrains et 
couvrait toutes les issues de terre. Tout seul, 
il ronflait avec colère. 
Mais quand le bébé taupe a attrapé un rhume 
dans les courants d’air des galeries ou blessé 
son pied avec une pierre tranchante du tas de 
terre, maman et papa ont fait une trêve. On 

les trouvait assis côte à côte au chevet de son 
berceau, lui donnant des médicaments. Ils 
étaient inquiets pour lui. Ils n'ont plus juré. 
Ils ne se sont plus insulté. 
C'est étrange, mais avec le temps, la taupe, 
qui était née en parfaite santé, était de plus 
en plus malade. Elle était malade plus 
sérieusement et pendant plus longtemps, 
jusqu'à ce que toute la famille se rende 
compte que sa santé était très fragile, 
exigeant des soins spéciaux, de l'attention et 
de l'anxiété. Le bébé taupe commençait 
également à écouter ce qui se passait à 
l'intérieur de lui : comment battait son cœur 
- parfois, il semble trop battre. Je ferais 
mieux de m'asseoir. J’ai du mal à respirer, j'ai 
besoin d'air frais. Quelque chose se tord dans 
mon estomac - oh, je savais que le ver que 
j'ai attrapé au petit déjeuner avait une 
couleur étrange, il a probablement été 
spécialement envoyé à la colonie de taupes 
pour les empoisonner ... Le bébé taupe 
portait précautionneusement et difficilement 
sa carcasse de velours dans un monde plein 
de maladies insidieuses. Jusqu’à ce que… 
Un jour, couché au milieu du muguet et sur le 
point de s'inquiéter d'une possible crise 
d'asthme causée par la beauté et les arômes 
du muguet, un hérisson passa dans un 
bruissement et une hirondelle bruissa près de 
lui. Elle s’approcha vers la taupe, elle la 
regarda, et elle a dit : « Oh, Taupe, vous avez 
des pattes si fortes avec des griffes si dures, 
venez avec nous, vous nous aiderez à creuser 
et soulever la souche - c'est près d'ici, pas 
loin de la clôture, nous vous en serons 
reconnaissants ! » Mes pattes sont-elles donc 
fortes ? » s’étonna la taupe. Elle aurait 
probablement commencé à s'inquiéter comme 
à son habitude, si elle n'avait pas suivi le 
hérisson et le bel oiseau pour déterrer la 
souche. 

3) La fourmi. « Ne pense pas » 
Un peu à gauche de la souche aux 
champignons, plus près de la forêt, il y avait 
une grande fourmilière. Au cours de leurs 
promenades, les habitants du jardin et de la 
prairie aimaient observer le travail amical et 
harmonieux des fourmis. Du lever au coucher 
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du soleil, elles étaient absorbées dans leur 
travail - elles parvenaient à trouver des 
choses, à les apporter, à les déplacer, à 
construire leur colline, à la reconstruire et 
tout cela rapidement, gaiement, facilement 
et de manière organisée. Tout cela donnait 
l'impression que le brillant avenir socialiste 
était arrivé - tout le monde était heureux et 
tous demeuraient occupés. Et la reine, qui 
régnait sur l’ensemble, ne gâchait l’image en 
rien. 
Mais un jour, la Fourmi était tombée derrière 
la troupe qui transportait des matériaux de 
construction du jardin. Elle trébucha, fit 
plusieurs culbutes et se releva, mais la troupe 
n’avait pas remarqué la perte d'un de ses 
soldats et avait déjà disparu rapidement 
derrière les pissenlits. La fourmi était 
confuse, agitée, elle courait en tous sens : 
que dois-je faire, que dois-je faire ? Toute ma 
vie il y a eu des instructions claires pour 
tout : allez là, portez-le, mangez maintenant, 
allez dormir, ne pensez pas, c'est un parti 
(L'expression fait référence à la période de 
l'histoire soviétique, quand le rôle principal 
dans la formation des opinions des individus 
et de la société dans son ensemble était joué 
par le Parti communiste) ou plutôt une reine 
qui pense à votre place. Se trouvant dans une 
situation atypique et sans instructions, la 
fourmi était sur le point de désespérer, quand 
son attention fut attirée par un groupe 
étrange occupé par quelque chose près de la 
souche. Elle se précipita vers eux et 
commença à se lamenter « ... quand le soleil 
disparaîtra, la fourmilière sera fermée … », 
mais le hérisson, la taupe et l'hirondelle ne le 
comprirent pas tout à fait. Le Hérisson se mit 
à picoter par habitude (il n'aimait pas être 

dérouté), le Taupe pressa sa main contre son 
cœur et commença à mesurer son pouls, et 
l'hirondelle répondit calmement et 
amicalement : 
« Un moment, Fourmi, je n'ai pas bien 
compris ce qu'il s'est passé ? » 
- J’ai perdu mon chemin, nous étions en train 
de porter et je suis tombée, maintenant je ne 
comprends pas où aller et je ne sais pas quoi 
faire ! dit la Fourmi dans un souffle. 
- Pensons ensemble, étape par étape. Où 
habites-tu ? 
- Dans la grande fourmilière derrière la vieille 
souche. 
- Quelle souche ? Est-ce que ça pourrait être 
celle-là ? 

La fourmi regarda la souche. 
- Il me semble ... je ne sais pas. Je ne suis 
pas sûre. Cela ressemble à la mienne, mais on 
peut voir une forêt depuis ma souche, pas un 
jardin, comme ici. - Elle se sentit contrariée. 
- Peut-être qu’on ne peut simplement pas 
voir la forêt de ce côté, qu’en penses tu ? 
 La fourmi fit volte face sur la souche et cria 
joyeusement : 
- C’est ça ! Voici la forêt, et ma fourmilière ! 
Merci, oiseau gentil. Tu m'as montré le 
chemin ! Je ne pouvais pas le trouver moi-
même ... 
 - Si, tu le pouvais - L'hirondelle sourit. - Tu 
m'as tout dit, je t’ai simplement demandé. 
N’est-ce pas vrai ? - Elle s'adressa au Hérisson 
et à la Taupe. 
Ils acquiescèrent d'un signe de tête. 
Et la fourmi rentra chez elle pleine d'une 
chaude sensation nouvelle  - maintenant elle 
était sûre de pouvoir réfléchir à certaines 
choses par elle-même.  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Coin sur l'éthique 

Écrit par Robin Hobbes 

Les valeurs de l’AT - une exploration partielle : première partie 
 

Dans mon dernier article, j'ai terminé avec 
cette déclaration : « Je suis OK et vous êtes 
OK est, à la base, une attitude vertueuse à 
prendre envers nous-mêmes et le monde dans 
lequel nous sommes ». Je voulais dire par là 
que l'idée « d'être OK » est un concept 
fondamental au sein de la communauté AT. 
J'ai l'intention ici d'aller un peu plus loin dans 
cette perspective sur l'idée de « l’okness". J'ai 
l'intention d'ouvrir le concept d'OKness qui est 
conceptuellement central dans l’AT et de 
souligner les valeurs intégrées dans son 
utilisation par notre communauté. 
Je vais parler un peu de ce que je veux dire 
par concept fondamental. Toutes les cultures, 
tous les groupements, tous les ensembles de 
pratiques (j'appellerais l’AT groupe culturel 
qui a un ensemble de pratiques qui montrent 
ce qu'est l'AT, par exemple « faire un 
contrat » ou « donner un signe de 
reconnaissance »). Ces pratiques sont basées 
sur certaines hypothèses clés. Wittgenstein a 
appelé ces hypothèses clés « l’image de 
fond ». Son idée de l'image de fond est très 
similaire à notre idée d'un scénario culturel. 

C'est une structure organisationnelle de base 
qui fonctionne au-dessous de la cognition. 
L'image de fond a une fonction d'organisation 
de base qui organise les pratiques que le 
groupe adopte. En d'autres termes, pour 
pratiquer en tant qu'analyste transactionnel, 
certaines pratiques nous indiquent que cette 
personne est une praticienne de l'AT et, sous 
ces pratiques, il existe des processus 
d'organisation qui déterminent les types de 
pratiques que le groupe prendra en compte. 
Ils sont pré-cognitifs, donc nous ne pensons 
pas à eux, nous vivons juste par eux. 
Wittgenstein avait une belle phrase pour 
identifier ceci. Il disait « Nous sommes 
retenus en captivité par une image de fond ». 
Je veux commencer à ouvrir certaines de nos 
images de fond possibles afin que le processus 
d'être « retenus en captivité » puisse se 
s'arrêter. 
Je vais explorer trois facettes de l'Okness qui, 
je l'espère, nous rapprocheront de notre 
image de fond. L'une est l'étymologie du mot 
OK, la deuxième est l'usage du mot dans 
notre communauté et la troisième les forces 
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culturelles qui incitent le monde de l’AT à 
adopter avec autant d'enthousiasme la 
décision d'Ernst de placer l'OKness dans 
quelque chose qu'il a appelé un Enclos. 
L'origine de OK est inconnue. Wikipédia 
énumère 39 origines possibles, y compris des 
idées comme le contraire de KO (knockout) 
ou à l'origine une faute d'orthographe de 
l’expression française « au courant » qui 
signifie « avec courage ». Cependant, la 
plupart des spécialistes considèrent que 
l'origine est l'abréviation de l'expression 
« tout est correct (all correct) ». On trouve 
les premières traces imprimées de OK à la fin 
du 19ème siècle ; elles sont utilisées pour 
affirmer le fait d’être correct. Quelque chose 
est OK si c'est correct et pas OK si c'est 
incorrect. Ceci est repris par Berne comme 
une manière familière de parler d'un 
sentiment de bien-être. Conformément à son 
approche de la psychiatrie sociale, il veut 
placer ce sentiment de bien-être dans les 
relations sociales et considère que le bien-
être découle des relations avec les gens. Il 
prétend qu'une « position » est prise selon 
l'étendue du bien-être que nous percevons (à 
la fois la perception de notre propre 
sentiment de bien-être et la perception du 
bien-être dans l'autre) en développant des 
relations dans le monde. Nous adoptons une 
position de vie (OKness) basée sur notre 
expérience sociale dans laquelle le soi et 
l'autre sont organisés pour être OK ou non. 
Ici, je passe à l'utilisation du mot en AT. 
Je vais aller plus loin dans l'examen de 
l'usage. La notion de « correct » est 
importante et, lorsque nous examinons son 
utilisation dans notre communauté et la 
valeur accordée à l'idée, nous voyons que le 
« correct » ou la « justesse » est fortement 
présente dans son utilisation. L'on parle 
souvent de l'OKness comme d'un état auquel 
aspirer et que la réalisation de l'État aboutit 
à des états de relation florissants, 
socialement bénéfiques. Être OK et être en 
lien aux autres comme s'ils étaient OK conduit 
à de bonnes relations, parfois les gens de l’AT 
utilisent un mot comme « saines ». On parle 
de la manière « correcte » d'être. Nous 
utilisons souvent une expression comme « ce 

n'est pas OK » pour indiquer une manière 
incorrecte. Habituellement, les gens veulent 
dire que ce n'est pas une manière d’être en 
relation avec les gens. Nous considérons que 
le fait d’être en relation avec quelqu'un 
comme s’il était « non OK » est une façon 
« incorrecte » d'être. Par conséquent, si nous 
considérons que nous nous comportons d’une 
manière « non OK »,, nous pensons que nous 
devrions changer notre façon d'être avec 
cette personne. Changer pour une relation 
plus respectueuse, fluide et mutuelle. Vous 
pouvez voir les valeurs qui sont intégrées 
dans le mot OK. 

Cet usage a également des restrictions 
inutiles. De temps en temps, dans la 
communauté d’AT, l'idée d'être « non OK » est 
utilisée pour étouffer une attitude critique. 
La critique peut être qualifiée de 
comportement « non OK » et, en adoptant 
une attitude critique à l'égard de quelqu'un 
dans notre communauté, nous risquons de 
franchir une frontière et d'adopter une façon 
d'être qui n'est pas appréciée par la 
communauté. Dans sa pire forme, ce type de 
discours aboutit à des formes de conformité 
qui inhibent l'épanouissement et le bien-être, 
mais qui « paraissent » être une affirmation 
d'une valeur fondamentale de l'AT. Peut-être 
que nous touchons à ce que l'on pourrait 
(parfois) dire quand les gens se réfèrent 
ironiquement au « politiquement correct» » 
comme étant une forme de conformité 
sociale inutile. 
Passons à l'introduction de l'idée de l’Enclos 
OK (OK Corral). Un enclos est un espace où 
les êtres se rassemblent - humains ou 
animaux. Ernst décide qu'il veut créer 4 
espaces de rassemblement pour les relations 
humaines en utilisant l'idée Bernienne des 
positions : Je suis OK Vous êtes OK, je ne suis 
pas OK Vous êtes OK, je ne suis pas OK Vous 
n'êtes pas OK, je Suis OK Vous n’êtes pas OK. 
Fait intéressant, il s'inspire également de la 
mythologie américaine du « Far West ». La 
fusillade à l'OK Corral est une histoire de base 
qui porte en elle une grande partie de l'image 
de fond des États-Unis. C'est une histoire de 
violence dans laquelle l'establishment tue des 
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criminels qui menaçaient la communauté 
mais aussi dans laquelle les shérifs qui ont tué 
les hors-la-loi ont été considérés comme 
utilisant une force injustifiée et ont été jugés 
pour cela et finalement acquittés. C'est donc 
une histoire qui contient toute l'ambivalence 
qui existe dans la culture américaine sur le 
fait de respecter ou non la loi. Il contient 
l'histoire de fond permettant à l'individu 
d’avoir des pouvoirs pour empêcher l'Etat de 
leur nuire (les individus peuvent posséder des 
armes). Il me semble important que nous 
reconnaissions la façon dont cela peut faire 
partie de l'image de fond de l’Enclos OK. Je 
peux certainement voir une forme 
d'individualisme, d'affirmation de soi, 
d'accomplissement solitaire, en filigrane de la 
description de Ernst « Je suis OK Vous êtes 
OK ». Il appelle cela une attitude « Aller de 
l’avant ensemble » envers la vie. Il affirme 
que c'est une position « gagnante » apportant 
une notion de compétitivité qui repose sur 

l'individualisme. J'ai l'intention de revenir sur 
cette valeur primaire de l'individualisme au 
sein de l’AT dans la deuxième partie de cette 
série sur les valeurs de l’AT. 
En conclusion, si je commence à regarder 
certains aspects de l'image de fond de l’AT, et 
en particulier la notion d'OKness, je trouve 
dans ce contexte des notions de justesse. 
Certains prétendent que certains moyens 
d’être en relation sont définis comme des 
moyens corrects et que d'autres formes de 
relations sont prétendument incorrectes. Ces 
manières d’être en relation se placent dans 
un cadre culturel américain d'individualisme 
et de compétitivité en s'appuyant sur les 
mythes fondateurs américains du Far West et 
sur la tension entre l'illégalité et la légalité. 
En s'appuyant explicitement sur le langage du 
Far West, la communauté d’AT a installé des 
relations déterminantes (les positions de vie) 
dans ce cadre mythique.  

Références : Recherches philosophiques Sct 115 - L. Wittgenstein 
                        AT en psychothérapie - E Berne 
                        L'OK Corral - F Ernst TAJ, 1: 4, 230-239 
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Critique de livre 

De l'anxiété à la certification : Guide 
d'une profane pour réussir l'examen écrit 
de certification en analyse 
transactionnelle (CTA-P) 

Ce n'est pas un autre livre de théorie en 
AT. C'est un excellent guide étape par 
étape pour les personnes qui veulent 
écrire leur CTA mais qui continuent à 
suivre leur propre chemin. J'aurais aimé 
avoir un tel compagnon quand j'écrivais 
mon CTA. L'auteur commence par 
clarifier qu'il ne s'agit pas d'un manuel 
alternatif sur l'achèvement de la 
composante écrite de l'examen CTA, 
mais plutôt d'un « parent nourricier » qui 
calmera le critique interne et permettra 
au travail de progresser. 
Le premier chapitre pose le décor et clarifie 
que le candidat n'a pas besoin de tout savoir 
avant de commencer l'examen, que l'écriture 
en soi est le processus d'apprentissage, alors 
détendez-vous ! 
J'ai aimé le style conversationnel dans lequel 
Karolina écrit, y compris son humour. Ce sera 
une bouffée d'air frais pour quiconque passe 
le plus clair de son temps à essayer de 
digérer la théorie dense. 
J'ai trouvé les petits conseils tout au long du 
livre très utiles. Par exemple, dans l'étude de 
cas du client, « Astuce 7, les candidats font 
souvent l'erreur de donner une description 
trop détaillée du client. L'objectif principal 
ici n'est pas de décrire le client ; il s’agit de 
décrire le processus et en particulier la 
partie des thérapeutes, c'est-à-dire votre 
contribution au travail avec le client, y 
compris le développement de la relation 
entre vous. » 
Le ton du livre est optimiste, encourageant et 
plein d'enthousiasme. Je suis convaincue que 
quiconque lit ce livre ne peut manquer d'être 
enthousiasmé par le processus d'écriture. 

J'ai souri au chapitre 2 en lisant la liste des 
choses qui ont pu m'empêcher d'écrire. « Ne 
nettoyez en aucun cas votre maison. Et Dieu 
vous interdit d'ouvrir le courrier, Facebook et 
autres distractions ! » Ceci est suivi par ce 
défi réaliste, « Si vous croyez vraiment que 
vous n'avez pas le temps alors mettez tout le 
projet en suspens pour l’instant. » (Je peux 
entendre le lecteur dire, « Eh bien, je peux 
prendre le temps si je veux. ») Cette phrase 
est donc suivie de « Arrêtez de vous duper et 
commencez maintenant » 
Ce livre est plein de terre à terre, de 
directives de bon sens sur les pas simples à 
faire et qui vous aideront à commencer à 
sortir de l'inertie dans laquelle vous vous 
coincez, et quelques bons conseils comme 
mettre un morceau de papier à côté de votre 
ordinateur avec « NE TE COMPLIQUE PAS. 
ECRIS SIMPLEMENT CETTE FOUTUE ÉTUDE DE 
CAS » 
Le chapitre 3 clarifie la rédaction de l'étude 
de cas, point par point, et je n'ai pas trouvé 
ce chapitre aussi engageant que les deux 
chapitres précédents, bien que la 
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clarification soit sans doute utile à quelqu'un 
en train d'écrire. 
Une partie du chapitre 3 est écrite par Keith 
Tudor TSTA qui propose une répartition des 
questions dans la section D et comment y 
répondre efficacement. J'aurais trouvé cela 
particulièrement utile lorsque j'écrivais mon 
propre CTA. Je me souviens m’être assise et 
lire les questions encore et encore, essayant 
de trouver comment y répondre. Que 
rechercherait l'examinateur et quels seraient 
les principaux concepts à aborder ? J'aurais 

pu gagner tellement de temps si j'avais eu ce 
livre alors. 
Le chapitre 4 donne d’excellentes et claires 
indications sur la rédaction, qui seront utiles 
aux personnes qui ne sont pas habituées à 
l'écriture académique. 
Dans l'ensemble, je pense que ce livre devrait 
être le compagnon idéal pour tous ceux qui 
écrivent leur examen CTA. Avec l'aide et 
l'encouragement contenus dans ces pages, je 
crois que le pourcentage d'étudiants en AT qui 
termineront l'examen écrit et continueront à 
se qualifier augmentera considérablement. 

Lynn Martin est superviseuse et formatrice intégrative certifiée et psychothérapeute et 
analyste transactionnelle certifiée. Elle a travaillé en pratique privée dans le sud-ouest du 
Royaume-Uni pendant plus de 25 ans. Elle est psychothérapeute agréée UKCP et 
psychothérapeute pour enfants. 

Coin des examens 

Gihan Salem, qui est la première CTA à réussir son examen par Skype d'Arabie Saoudite. 
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Voici quelques nouvelles d'examen des examens CTA tenus en mai à Metanoia, Londres avec 2 
photos. 
 

Félicitations à Sonja Kormann, à Nicola Parkes, à Gill Murchie, à Robyn Clinton, à Judith Hoyles, 
à Laura McCarthy, à Maggie Lynch, à Olivia Cullen, à Natasha Stojanovic, à Gihan Salem, à 
Stephanie Fitzwilliam, à Alistair Berlin et à James Dougherty, Joanna Morrin qui ont réussi leur 
examens oraux en mai à Metanoia, Londres. Ils sont maintenant psychothérapeutes qualifiés, 
MSc en analyse transactionnelle et Certified Transactional Analysts (CTA, P) (EATA).  

Les photos montrent Gihan Salem qui a passé son examen par Skype d'Arabie Saoudite en raison 
de circonstances exceptionnelles. Nous avons été soutenus par une permission spéciale du PTSC. 
Merci à la représentante EATA / COC, Sylvie Rossi, qui a assisté et observé les examens. Nous 
souhaitons à tous un bon avenir. Merci à tous les examinateurs qui ont été impliqués et à Thilisa 
Hamilton, notre coordinatrice académique, pour son soutien fantastique. 
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Superviseurs d’examen : Sue Eusden & Carole Shadbolt 
Examinateurs : Farah Cottier, Rachel Burniston, Sam Carbon, Christine Warwicker, Tess Elliott, 
Joan Moore, Augusta Wolff, Gemma Mason, Nikki Millard, Jane Todd, Kate Foster, Suna Guven, 
Silvia Baba Neal, Emma Haynes, Gun Isaksson Hurst, Barbara Traynor, Sheila Halliday, Keith 
Chinnock, Rob Hill, Wilf Hashimi 
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