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Editorial

Chers lecteurs,
Dans ce numéro, nous vous présentons le résumé
des principales informations sur l’organisation ainsi
que des annonces importantes. Lors des travaux
du Conseil de l’EATA en juillet 2018, celui-ci a
formulé des remarques importantes qui verront
leur mise en oeuvre dans les futurs travaux de
l'EATA.
Par ailleurs, nous célébrons comme d’habitude la
réussite de nos membres certifiés, et un travail de
qualité à l’occasion des conférences passée et à
venir.
Nous vous présentons également la contribution
inspirante de Sari van Poelje sur l’application de
l’AT en coaching. Notre conseiller Ethique dans sa
rubrique régulière vous rappelle d’avoir l’œil sur
l’éthique, de vous poser des questions éthiques et

de soutenir votre société et vous-même tant sur le
plan professionnel que personnel.
Si vous souhaitez participer au prochain numéro
avec une proposition d'article, envoyez-le
à eata.editor@gmail.com avant le 31 janvier 2019.
Je vous souhaite une saison d'hiver stimulante et
productive.
Bien à vous,
Kristina Brajović Voiture
Rédactrice de la Newsletter de l’EATA
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Conférence sur le développement théorique et la
recherche à Londres, 5 et 6 juillet 2018
Vue par un membre du Comité pour le
Développement de la Théorie et la
Recherche)
Écrit par Günther Mohr, TSTA, Francfort /
Allemagne, www.mohr-cosching.de

Afin de répondre au besoin de recherche en
AT aujourd'hui, la conférence de l’EATA se
concentre tous les trois ans sur la recherche et
le développement de la théorie (TDR). Cette
année, la conférence 2018 sur le
développement de la théorie et la recherche
en AT à Londres a été organisée par l'IARTA
(Association internationale d’AT Relationnelle)
et l'EATA (Association européenne pour
l'analyse transactionnelle). La conférence se
déroulait en partie dans les locaux de l'Institut
Metanoia. Merci aux organisateurs de la
conférence, à savoir Mica Douglas, Biljana van
Rijn et tous les autres.

Les conférenciers avaient la possibilité de
présenter leurs contributions sous différents
formats. Charlotte Sills et Steve Chapman ont
ouvert la première journée du Congrès avec
une intervention de premier ordre :
« Aventures créatives en Analyse
Transactionnelle ». Le sujet a été présenté
dans un format très interactif avec plusieurs
exercices exécutés par deux dans le grand
groupe. Mick Cooper a ouvert la deuxième
journée de la conférence avec un discours
liminaire : « Développer un modèle intégratif
de conseil et de psychothérapie :
contributions de (et à) l'analyse
transactionnelle ».
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Un autre format avait lieu en petits groupes,
comme il est d’usage dans les conférences
scientifiques. En 90 minutes, trois intervenants
ont eu la possibilité de présenter leurs
communications, chacun pendant 30 minutes,
discussion comprise. Ce format nécessitait
une structure et une animation strictes. Celui
dans lequel j'étais était animé par Joel Vos. Il
a présenté la structure et a très bien dirigé la
discussion.
Un autre format a été mis en œuvre à travers
24 ateliers, présentant diverses applications et
débats théoriques en Analyse Transactionnelle
dans différentes régions d’Europe. Les quatre
champs étaient représentés.
Par exemple, dans la théorie en AT, Heather
Fowlie a dirigé un échange très intéressant sur
la théorie des états du moi. Après avoir
commencé par une contribution sur les
différentes approches par Berne des états du
moi, environ 30 personnes ont participé à
l’atelier et ont discuté de diverses thèses
inspirantes. Laura Bastianelli, du champ
clinique, a publié un article sur « Les

biomarqueurs dans la recherche en
psychothérapie : une perspective intégrative
pour l’évaluation des résultats ». Cesare
Fregola, du champ éducation, a invité à la
discussion sur « La recherche sur
l'apprentissage tout au long de la vie et le
Parent Culturel ». Lucia Würsch, du champ
organisation, a présenté « La contribution de
l’analyse transactionnelle aux objectifs
organisationnels stratégiques : une étude de
cas en Suisse ». Dans le champ conseil,
Claudia Scheurenbrand a traité le sujet
« Développement des attentes en matière
d’auto-efficacité et des compétences en
matière de conseil des élèves enseignants
grâce à l’auto-réflexion biographique guidée
par l’AT ». De nombreux autres ateliers, que je
suis malheureusement incapable de nommer
ici, ont trouvé leur public. Tous ces sujets
peuvent encore être trouvés dans le
programme de la conférence par le lien
suivant : (https://eata2018-london.cyrfer.com/
wp-content/uploads/EATA2018-Programmev2.pdf).
Globalement, l’AT progresse tant dans la
recherche que dans le développement de la
théorie. Il convient de noter que,
parallèlement, plusieurs auteurs ont demandé
des subventions TDRC (développement de la
théorie et recherche). Leur travaux seront
évalués au moyen des standards élevés du
TDRC pour la qualité de la recherche.

L'été 2018, même à Londres, a été très chaud.
Inspiration et transpiration étaient toutes deux
au programme. Les présentateurs et les
participants ont donc eu une expérience
chaleureuse et mémorable.
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Rapport du Président sur le Conseil EATA 2018 à Londres
Traditionnellement, le conseil de l'EATA se
réunissait en juillet pour la rencontre annuelle
du Conseil et les travaux des comités. C’est
grâce à ces délégués de vos associations
affiliées que l’EATA se développe et
s’organise en permanence. Pour commencer
ce rapport, je tiens donc à remercier vos
délégués pour leur excellent travail. La
réunion du Conseil à Londres en 2018 a été
riche en discussions et en prises de décisions,
généralement bien préparées au sein de
comités et de groupes de travail.

tous les aspects organisationnels possibles
pour organiser un congrès. Pour les futurs
Congrès, les flux de travail pour l’organisation
des effectifs et les comités scientifiques seront
beaucoup plus clairs. Pour les personnes
assistant aux Congrès de l’EATA, les services
auxquels que l’on peut attendre, comme la
traduction, des remises spéciales pour certains
groupes, entre autres, seront beaucoup plus
clairs.

GROUPES DE TRAVAIL
GT Développement de l’EATA
Un article sur le travail de ce groupe a été
publié dans la Newsletter précédente. En
résumé, ce groupe de travail a examiné les
changements nécessaires pour renforcer la
structure de l’organisation et en garantir la
qualité.
Des décisions ont été prises : pour les futures
élections, le candidat à la présidence élue doit
être CTA-Trainer, PTSTA ou TSTA. Les
personnes qui ont travaillé au Conseil au cours
des 4 dernières années seront également
éligibles, tout comme les délégués au
Conseil.
L'un des vice-présidents sera adjoint au
Président. En cas de démission anticipée ou
imprévue du Président, l’adjoint le remplacera
jusqu'au prochain conseil.
Pour assurer une bonne qualité du travail
entre les comités, un système de facilitateur
de processus sera établi.
GT Congrès
Ce groupe de travail a procédé à une refonte
majeure du manuel des Congrès et a examiné

GT Représentation des membres
Le conseil de l'EATA est composé de
Délégués de nos associations affiliées. La
plupart d'entre elles sont des organisations
nationales, mais il existe deux autres types
d'associations d'AT affiliées : les groupes
d'intérêt spéciaux (SIG), tels que l’UKARTA, et
les groupes régionaux (GR), comme le TAUS
pour la région des Balkans. Jusqu’à présent,
ces associations ne pouvaient être
représentées que par l’intermédiaire de
délégués chargés de représenter un pays et
devant inclure la représentation des intérêts
des SIG et des GR dans leurs travaux. Ce
n'était pas une situation idéale.
Le Conseil a approuvé une proposition de
délégués dédiés à la représentation des SIG.
La représentation des GR sera détaillée cette
année.
Les modifications nécessaires pour les
changements proposés par les trois groupes
de travail ne sont pas encore effectifs : ils
doivent être intégrés dans les statuts et les
règlements du Conseil. Les modifications des
statuts seront votées l'année prochaine à
l'assemblée générale.
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GROUPE DE TRAVAIL
INTERNATIONAL ITAA
EATA

Marianne Rauter, secrétaire exécutive, restent
au CE.

Une autre grande discussion et décision a été
de commencer à rechercher si et comment
nous pourrions coopérer plus étroitement
avec l'Association internationale d'analyse
transactionnelle, ITAA. Cette idée a été
initialement lancée par Sylvie Monin et
Krispijn Plettenberg, qui ont tous deux
participé à un certain nombre de projets
conjoints EATA-ITAA.
Le Conseil a décidé d'explorer toutes les
options qui seront mutuellement bénéfiques.
Le temps nous dira où cela nous mène. Mais
comme il s’agit d’un projet très stratégique,
temps et minutie l’emporteront sur la rapidité
des décisions. Dans cette Newsletter, vous
trouverez la déclaration commune de l’ITAA et
de l'EATA concernant ce projet.

(International Journal for TA Research and
Practice)

NOUVELLE COMPOSITION
DU COMITÉ EXÉCUTIF
Le Comité exécutif (CE) a dû choisir un
nouveau vice-président, Sylvie Monin faisant
ses adieux au Conseil en tant que déléguée
suisse (elle a reçu la médaille de bronze pour
sa contribution remarquable à l'EATA. Vous en
saurez plus dans ce bulletin).
L'année prochaine, les mandats d'Oana
Panescu (secrétaire générale) et de Krispijn
Plettenberg (président) prendront fin. Les
nouveaux membres du CE suivants ont été
élus par le Conseil : Annamária Cser en tant
que secrétaire générale élue, Joanna
Januszewska et Sylvia Schachner en tant que
nouvelles vice-présidentes et Peter Rudolph
en tant que président élu. Anna Krieb,
trésorière, Eleonore Lind, vice-présidente,

COOPERATION AVEC
JULIE HAY POUR l’IJTAR/P

Le Conseil a également discuté de la
coopération avec Julie Hay pour l’IJTAR/P. Le
CE a rendu compte de ses travaux entre les
Conseils 2017 et 2018, et plus
particulièrement ses excuses, car elle ne
disposait pas d'informations correctes ou
complètes sur l’élargissement de la portée du
Journal entre IJTAR et IJTAR/P. Le Conseil en
a pris acte et a présenté ses excuses à Julie
Hay.
Le Conseil reconnaît qu'il est important de
soutenir les revues spécialisées qui publient
des informations sur la recherche et la
pratique en matière d’Analyse
Transactionnelle et a demandé au CE de
poursuivre ses efforts pour rétablir la
coopération avec Julie Hay pour l’IJTAR/P.
Depuis le Conseil de 2018, le CE tente de
nouer un contact direct avec Julie Hay. Pour
l'instant, cela n'a pas abouti, mais Julie nous a
informés de son besoin de travailler en
coopération avec l'EATA. Le CE est également
en consultation avec d'autres personnes
impliquées dans l’IJTAR/P, afin de voir si cela
nous permettra d'aller plus loin.
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Projets passionnants pour une coopération plus étroite
entre l'EATA et l'ITAA
Par Diane Salters, présidente de l'ITAA, et
Krispijn Plettenberg, président de l'EATA
En tant que présidents de l'EATA et de l'ITAA,
nous sommes ravis d'annoncer à nos membres
le début d'une nouvelle phase de coopération
et d'interaction plus étroites entre nos deux
associations. Bien que l'EATA et l'ITAA aient
travaillé la plupart du temps indépendamment
l'un de l'autre, nous desservons une
communauté commune de spécialistes de
l’Analyse Transactionnelle dans le monde
entier. Au cours des deux dernières années,
les échanges d’idées, le soutien et les
nouvelles initiatives communes se sont
naturellement intensifiés. Cela a conduit à une
réunion conjointe du conseil d’administration
de l’ITAA (BOT) et du comité exécutif de
l’EATA lors de la Conférence mondiale sur l’AT
à Berlin en 2017. A cette occasion, nous avons
réalisé qu’il existe une opportunité fructueuse
de travailler plus étroitement ensemble.
À la suite de discussions préalables, le Conseil
de l’EATA a décidé en juin dernier de soutenir
financièrement la publication du Transactional
Analysis Journal sur les cinq prochaines
années. L’EATA s’accorde pleinement sur
l’importance des publications d’AT pour la
recherche et la pratique et reconnaît le TAJ
comme un moyen important de réaliser cet
objectif. La contribution financière de l'EATA
témoigne de notre reconnaissance des efforts
de l’équipe du TAJ et de l'ITAA visant à
développer et à promouvoir l’Analyse
Transactionnelle dans le monde en publiant
une revue multiculturelle de grande qualité,
évaluée par des pairs. La pérennité du Journal
en sortira grandement renforcée ; cela
souligne par ailleurs son importance non
seulement pour les membres de l'ITAA, mais

aussi pour la communauté élargie de l'AT.
L’ITAA remercie chaleureusement pour cet
appui.
Le Conseil de l'EATA a en outre décidé de
s'engager, avec l’ITAA, à mettre en place un
groupe de travail international chargé
d'étudier la manière dont l'EATA et l'ITAA
pourraient collaborer à l'avenir dans leurs
nombreux centres d'intérêt commun. Ceux ci
comprennent l’étude de la possibilité d’un
regroupement en vue de former une seule et
unique organisation internationale qui pourrait
représenter tous les praticiens de l’AT. Le
groupe de travail sera composé de membres
des deux organisations et de ressources
externes. Ils établiront d’abord un projet et
une structure de processus. La consultation
d’une large représentation de nos membres
est cruciale et sera faite.
Nous avons eu des discussions stimulantes et
passionnantes à la réunion ITAA BOT à Kochi
et nous sommes mis d’accord sur la création
du groupe de travail international. Cela a été
suivi par un atelier créatif sur l'avenir de l'ITAA
dans la communauté mondiale d’AT, qui a
suscité toutes sortes d'idées intéressantes de
la part des participants. Avec les résultats de
l'enquête auprès des membres de l'ITAA (dont
les détails seront publiés prochainement), cela
nous a donné un mandat clair pour nous
impliquer dans ces liens plus étroits.
Nous ne savons pas encore où cela nous
mènera dans les mois à venir, mais nous
sommes convaincus que nous avons la vision
d'une étroite collaboration et de la création
d'une communauté mondiale d'AT dotée des
structures - quelles qu'elles soient - pour
maintenir et normaliser notre excellence en
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matière de formation, afin de stimuler le
développement et l’acceptation de l’AT à
l’échelle internationale, et d’assurer la
créativité et la capacité d’adaptation locales.
Parce que ce processus aura un impact sur les
deux organisations et leurs membres, la
minutie est plus importante que la rapidité.
Nous tiendrons les membres informés
régulièrement au fur et à mesure de
l'avancement de ce projet.
Le président de l'EATA, Krispijn Plettenberg,
peut être contacté à l'adresse
krispijn@stayamazedeveryday.com
La présidente de l'ITAA, Diane Salters, peut
être contactée à disalters15@gmail.com
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Les chercheurs de l’AT à l'honneur avec deux médailles
d'or EATA à la 2e conférence sur la Recherche

La conférence de Londres était la deuxième
conférence sur le développement de la
théorie et la recherche organisée par l'EATA
dans le cadre d'un projet pilote réussi (nous
organiserons à nouveau ces conférences
thématiques). Nous étions ravis de pouvoir
rendre correctement les honneurs à deux
personnes de notre communauté d’AT ayant
de solides antécédents en recherche : Dmitri
Shustov et Jean-Pierre Quazza.
Dmitri Shustov
Dmitri est l'un des premiers
psychothérapeutes de l’AT de Russie et a
fondé l'Association Ryazan pour l'analyse
transactionnelle (en 1994). Dmitri a travaillé au
Conseil de l’EATA en tant que délégué et a
véritablement suscité l’apparition d’une
communauté d’AT structurée en Russie, en
triplant presque le nombre de ses membres.
Contribuant à rendre l'AT plus accessible,
active et attrayante, il a organisé des
conférences et des séminaires, envoyé des

formateurs en Russie et a aussi promu les
autres champs de l'AT.
Plus important encore, il a contribué à faire
connaître l'AT en recherchant son efficacité en
thérapie. Sa thèse de doctorat portait sur les
comportements autodestructeurs chez les
personnes dépendantes à l'alcool (qui est un
problème extrêmement crucial en Russie). Il a
notamment démontré qu'il était important
d'identifier ces modèles pour diagnostiquer et
traiter la dépendance à l'alcool par la
psychothérapie.
Ses recherches ont facilité la diffusion de la
terminologie et des concepts d’AT chez les
psychiatres russes et les spécialistes du
traitement des addictions. La meilleure
contribution de Dmitri à la reconnaissance de
l’AT dans la psychiatrie et les traitements des
troubles de la toxicomanie est son ajout à la
liste des pratiques formellement reconnues et
fondées sur des preuves pour traiter les clients
addicts.
(Avec des contributions de Ilya Fedotov,
Tatiana Agibalova et Nadezhda Zuikova)
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Jean-Pierre Quazza
Travaillant en AT depuis la fin des années 70,
on peut dire de Jean-Pierre qu’il est un
vétéran de l’AT. En plus de travailler avec l’AT,
il a également travaillé pour l’AT en ce sens
qu’il a contribué à nos organisations. Il a été
membre du conseil d’administration et viceprésident de l’IFAT pendant de nombreuses
années et délégué de l’EATA, puis deviendra
président de l’EATA en 1991.
Sa contribution à la recherche ne consistait
pas uniquement en sa propre publication, il a
également veillé à la survie de la plate-forme
francophone pour les publications de
recherche sur l'AT, les AAT. Jean-Pierre a
toujours cherché à améliorer la rigueur
scientifique des AAT. Il a contribué à en faire
l'une des revues scientifiques les plus
humaines sur internet et dans les
bibliothèques universitaires.

Jean Pierre s’est toujours engagé à
comprendre comment l’AT était organisée et
diffusée dans d’autres pays européens et à
partager ces différents modèles avec ses
collègues français. Il a soutenu la coopération
avec les analystes transactionnels allemands,
ce qui a permis plusieurs échanges entre
français et allemands. En 2015, cela a conduit
à la journée d'étude franco-allemande sur le
transfert de connaissances de l'AT. Il est
également membre de l’IARTA (Association
internationale d’analyse transactionnelle
relationnelle) et participe régulièrement aux
congrès en ligne organisés par cette
association.
(Avec des contributions de l’IFAT)
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La médaille de bronze de l’EATA attribuée à Sylvie Monin

L’EATA a récompensé Sylvie Monin, TSTA-C,
pour sa contribution exceptionnelle à l'EATA
au cours des huit dernières années. Sylvie a
rejoint le Conseil en tant que déléguée pour
la Suisse et a occupé les six dernières années
un poste de vice-présidente du comité
exécutif. Son travail était emprunt de son
dynamisme, de sa responsabilité et de son
implication sincère dans les projets sur
lesquels elle travaillait. Nous avons appris à
connaître de Sylvie son attachement au
principe OK-OK du fonctionnement de
l'EATA, son approche approfondie des
aspects éthiques et son souci de l'idée
d'égalité entre tous les champs et toutes les
personnes.
En regardant son travail, Sylvie dit dans ses
propres termes : «Je me suis engagée, entre
autres, dans trois projets importants qui me
sont très chers et qui sont tous centrés sur la
construction de ponts. La première a été
l'organisation de la conférence EATA 2016 sur
le thème « Identité, intégration, limites », afin
de proposer un espace permettant de
réfléchir à la manière dont les analystes
transactionnels contribuent à créer des ponts

entre les cultures et les communautés,
conférence qui a reçu des critiques
exceptionnelles de notre communauté d'AT.
Deuxièmement, il fallait encourager
l’engagement financier de l’EATA à soutenir la
publication du Transactional Analysis Journal.
Le TAJ est un outil formidable pour la
diffusion de l’AT dans le monde entier et pour
la construction de ponts entre les différentes
communautés d’AT et le monde extérieur.
La troisième était la vision d'une association
mondiale de l’AT que je partageais avec le
président de l'EATA, Krispijn Plettenberg. J'ai
utilisé la métaphore d'un orchestre
symphonique lors de l'examen TSTA que j'ai
passé à Kochi, en Inde, l'été dernier. Dans un
orchestre symphonique, nous avons de
nombreux instruments, avec une riche variété
de sons, de formes et de matériaux, chacun
étant unique tout en étant complémentaire. À
la manière d’un orchestre symphonique,
j’espère qu’une association mondiale d’AT
pourra tirer parti de ses nombreuses cultures,
toutes uniques et complémentaires, qui allient
forces, compétences et expériences. ”
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Sa principale contribution à l'EATA réside dans
ses compétences tant personnelles
qu'organisationnelles. La contribution de
Sylvie est durable. D'une certaine manière, la
médaille de bronze est presque une
récompense future car son travail aura un
impact significatif sur les projets qui se
concrétiseront dans les prochaines années, en
particulier le travail du groupe de travail
international ITAA EATA.
Sylvie Monin dit à propos du prix : « Je me
sens aujourd'hui profondément honorée et
fière d'avoir reçu la médaille de bronze de
l'EATA avec la mention « en reconnaissance
de ses nombreuses contributions au
développement de l'EATA en tant
qu'organisation professionnelle, en initiant et
en contribuant aux politiques en tant que
Vice-présidente de l'EATA et déléguée pour la
Suisse et en construisant des ponts entre les
communautés d’AT européennes et
internationales ».
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Nouvelles du développement de l’EATA Bienvenue au Kirghizistan !

En mai 2016, le premier « cours 101 » a été
organisé au Kirghizistan. C’était la première
fois que Ganna Golovan, PTSTA-P, organisait
une formation d’AT au Kirghizistan. Les gens
ont été très inspirés par cette formation, et
comme il ne s'agissait que d’un cours d'essai,
la plupart des personnes ont exprimé le
souhait de poursuivre leur formation. Au
début de la formation avancée en AT de ce
groupe, un autre 101 a été organisé et le
groupe d’étudiants est passé à 30 personnes.
Les participants de ce groupe ont commencé
à partager leurs impressions sur la formation
avec leurs collègues. De nombreuses
personnes ont appelé l'organisateur en lui
demandant d'organiser un deuxième groupe.
Au bout de 2 mois, le 3ème groupe de
formation approfondie a été créé. À l'heure
actuelle, il existe 4 groupes de formation
avancée en AT dirigés par Ganna Golovan.
Neuf mois après le premier « cours 101 », les
participants ont commencé à parler de leur

identité et ont décidé de créer une
communauté officielle en créant l’Association
pour les praticiens de l’analyse
transactionnelle au Kirghizistan (APTAK).
Au cours des années qui ont suivi la création
de l'association, différents formateurs se sont
rendu au Kirghizistan : Elena Soboleva (TSTAP) de Russie, Marco Mazzetti (TSTA-P) d'Italie
et Silvia Schachner (PTSTA-E) d'Autriche. Harry
Gerth (PTSTA-O) des Pays-Bas a organisé un
webinaire sur l'organisation. À l’APTAK, nous
avons des projets enthousiasmants pour
l’avenir : accueillir Birgitta Heiller (TSTA-P) du
Royaume-Uni, ainsi que Keith Tudor (TSTA-P)
de la Nouvelle-Zélande. Depuis juillet 2018,
l’APTAK est affiliée à l'EATA et un étudiant a
déjà signé un contrat CTA en psychothérapie.
Cordialement,
Le président de l’APTAK, Kirill Filippov
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Coaching avec l’Analyse Transactionnelle
L'article suivant fait partie de l'édition spéciale
des meilleurs articles publiés par un magazine
néerlandais trimestriel sur l’AT pour les
praticiens. Ce magazine publie tous les trois
mois en moyenne 80 pages de nouveaux articles
sur les études de cas et l'application de l'AT par
le biais d'un éditeur professionnel, depuis plus
de trois ans. À titre d'essai, ils publient une
édition en anglais des meilleurs articles en
décembre 2018.

Drs. Sari van Poelje
Résumé
Le coaching en AT est axé à la fois sur le
développement personnel et professionnel et
fournit une ligne directrice à chaque étape, du
contact au contrat, en passant par la définition
du problème, l'intervention et l'évaluation.
Elle nous fournit un langage simple et
pragmatique pour aider le client à
comprendre les schémas dans lesquels il est
susceptible de se coincer et à explorer les
options de changement.
Dans cet article, j'explore le processus de
coaching pas à pas en utilisant des concepts
d’AT pour mettre à jour les schémas
comportementaux, intrapsychiques et
scénariques. Pour chaque étape du processus
de coaching, je fournis des questions et des

exemples pour guider vos interventions de
coaching.
Mots clés
Analyse transactionnelle, Coaching, Processus
de coaching, Contrats, Définition du
problème, Interventions de coaching, Rôles
de coaching, Evaluation du coaching
Qu'est-ce que l'analyse transactionnelle ?
L'analyse transactionnelle (AT) est une théorie
pratique de la personnalité, de la
communication et du changement systémique
(https://itaaworld.org, 2008). Elle offre une
vision globale du comportement en
fournissant des concepts et des outils pour
analyser les échanges entre les personnes,
ainsi que des liens vers des prises de
conscience sur notre développement et sur la
manière de changer.
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Principes de base de l'AT
Grâce à un ensemble complet de concepts,
l’AT fournit des lignes directrices pour une
intervention efficace au niveau individuel, du
groupe et de l'organisation, ainsi qu'un
puissant outil de développement
professionnel et personnel.
Les principes importants de l’AT sont (Stewart
et Joines, 2012) :
Pragmatique : la vraie connaissance consiste à
savoir agir avec simplicité.
Choix et décisions : chaque être humain a la
capacité de (re) décider de sa vie.
OK-OK : Vous et moi sommes OK tels que
nous sommes : chaque être humain a la même
valeur.
Contractuel : L'intervention commence après
que vous ayez un plan d'action bilatéral qui
soit consensuel, adéquatement rémunéré,
compétent et légal.
Pour le coach en AT, cela signifie que le
coaching est basé sur un contrat explicite et
une responsabilité partagée avec le client
pour le processus de changement. Les
interventions de coach en AT sont ancrées
dans le respect de soi et de l’autre, fondées
sur une conviction forte que le changement
existe.

croissance personnelle du client. » (Stober et
Grant, 2006).
• L’ICF définit le coaching comme « un
partenariat avec les clients dans un
processus créatif et stimulant qui les incite à
maximiser leur potentiel personnel et
professionnel » (ICF, 2014).
Ce que j'aime dans ces définitions, c’est
l'accent mis sur le potentiel, l'apprentissage et
la performance, le partenariat de collaboration
entre coach et client et l'accent mis sur les
objectifs.
Il existe une distinction par rapport à la
supervision et aux autres champs
Dans l'analyse transactionnelle, je définirais le
coaching comme : « une relation de
collaboration contractuelle visant à provoquer
un changement de comportement durable et
une qualité de vie, en travaillant avec l'état du
moi Adulte en tenant compte des états du
moi Enfant et Parent » (Van Poelje, 2013).
But du coaching en AT

Définition du coaching en AT
Il existe de nombreuses définitions du
coaching, par exemple :
• « Libérer le potentiel d’une personne pour
maximiser ses performances. C'est les aider
à apprendre plutôt que de leur
enseigner. » (Whitmore, 2002).
• « Processus collaboratif, systématique, axé
sur les résultats et la solution dans lequel le
coach facilite l’amélioration des
performances au travail, de l’expérience de
la vie, de l’apprentissage autonome et de la

Le but ultime du coaching en AT est le
développement professionnel et personnel
visant à améliorer la performance autonome.
L'autonomie se manifeste par la libération ou
la récupération de trois capacités : conscience,
spontanéité et intimité (Berne, 1962, p.
158-160).
• La conscience est la capacité de voir, de
sentir, de goûter et d'entendre sans
interprétation dans l'ici et maintenant.
• La spontanéité est la capacité de choisir
parmi une gamme complète d'options et de
répondre directement et librement aux
autres.
• L'intimité est la capacité d'avoir des
relations basées sur un partage ouvert de
sentiments et de désirs sans transactions
cachées.
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L'autonomie peut être retrouvée à travers des
interventions de coaching spécifiques.
Intervention vient du latin intervire, signifiant
« se placer entre ou interrompre ». Au sens AT,
faire une intervention signifie interrompre un
type de comportement qui ne résout pas le
problème, comme un racket, un jeu ou un
scénario de vie.
Le coaching en AT est approprié pour les
personnes qui ont suffisamment de capacité
Adulte pour créer et travailler sous contrat. Si
un client semble manquer de capacité Adulte
et opérer uniquement à partir d'un Parent ou
d'un Enfant, il serait plus approprié de le
diriger vers une psychothérapie.
Avantages de l'utilisation de l’AT
Dans l’ensemble, les gens viennent consulter
un coach pour deux raisons : des
circonstances spécifiques immédiates ou un
« sentiment d’être coincés » général (van
Poelje, document - 2013). Une circonstance
immédiate peut être une expérience
traumatisante telle que la perte d’un être cher,
la perte d’un emploi ou la maladie. Dans ce
cas, le coaching est axé sur la création d'un

environnement soutenant pour le client, qui le
contient et le nourrit, ou sur une référence à
une thérapie.
Plus souvent, les clients en coaching viennent
parce qu'ils se sentent coincés. Leurs vieux
schémas « familiers » qui leur avaient bien
marché jusque là ne fonctionnent plus. Dans
ce cas, l’AT fournit un outil exceptionnel car
chaque concept d’AT décrit un modèle de
comportement. Par exemple, un état du moi
est un schéma de pensées et de sentiments
lié à un schéma de comportement. Une
transaction est un modèle de stimulus et de
réponse. Un jeu est un modèle de
comportement qui ne résout pas le problème
et qui aboutit à un bénéfice connu. Un
scénario de vie est un modèle ou une histoire
avec un début, un milieu et une fin prévisible.
Ainsi, l’AT fournit un cadre conceptuel
éprouvé pour comprendre et interrompre les
schémas, ce qui est l’essence même du
coaching. Il propose également des
interventions de rupture pour interrompre les
schémas gênants et en créer de nouveaux,
plus sains. Comprendre les modèles est la clé
pour libérer le potentiel.
Le processus de coaching en AT
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Il existe de nombreuses manières de décrire
les processus de guérison dans l'AT, le plus
souvent dérivés d'une psychothérapie
(Clarkson, 1992 ; Erskine, 2011 ; Berne, 1961).
J'ai trouvé que la séquence itérative suivante
décrit le mieux les étapes du coaching en AT
(van Poelje, document, 2013) :
[insérer la figure 1: Le processus de coaching

• Structure de la relation en précisant le
calendrier, les honoraires, les rôles et les
responsabilités.
• Établissement de la fiabilité en prenant des
engagements réalistes et en respectant les
limites.
• Faire preuve de compassion par empathie
avec le client.

Étape 1. le contact
Un client vient généralement voir le coach de
sa propre initiative, peut-être parce qu’il a vu
ou entendu parler du coach par le biais de
médias sociaux ou par le bouche à oreille. Il
appelle ou envoie un courriel pour fixer une
première rencontre, afin de vérifier
« l’alchimie ».
Souvent, ce premier contact est très révélateur
pour le processus de coaching qui va suivre.
Au niveau du contenu, le client décrit ce que
j’appelle son problème de présentation,
parfois sous la forme d’une ambition (« Je
veux devenir un meilleur gestionnaire ») et
parfois sous la forme d’une souffrance (« Je
viens de me faire virer. Pouvez-vous
m’aider ? »). Des facteurs répulsifs et attractifs
sont nécessaires pour créer un changement
durable.
La manière dont le client et le coach
transactionnent pendant ces premières
minutes donne souvent le ton de l'alliance de
travail. Une alliance de travail peut être définie
comme un processus collaboratif où le client
et le coach s’accordent sur des objectifs,
collaborent à des tâches conçues pour obtenir
des résultats positifs, établissent une relation
basée sur la confiance, l’acceptation et la
compétence (Gaston, 1991).
Pour créer une alliance de travail positive, il
est important de prendre en compte plusieurs
domaines :
• Clarté des attentes, en précisant votre
compétence, vos limites, vos principes.

L'alliance de travail positive est une condition
préalable à un processus de coaching
formateur et réparateur.
Parfois, cependant, le coach est déjà pris dans
la relation de transfert (Erskine, 2011 ; Moiso,
1985). Le coach et le client se retrouvent pris
dans l’histoire, hors du champ de leur
conscience et commencent à réagir l’un avec
l’autre comme s’ils faisaient partie des vieux
schémas que le client tente de briser. Par
exemple, un de mes clients en coaching me
parlait souvent très longtemps, d’une voix très
monotone, de ce qui lui était arrivé, en
réponse à ma question : « Alors, que voulezvous dans ces 40 minutes ? » Je me suis
souvent retrouvée errant dans mes pensées
ou en train de somnoler en sa présence. En
travaillant ensemble, il a réalisé qu’il avait
souvent l’impression que les gens ne
l’écoutaient pas vraiment et qu’il pensait qu’il
n’était pas assez important. J'ai d'abord
travaillé sur le comportement - comment
parler en phrases plus courtes, en répondant
vraiment à la question. Et après cela, sur les
modèles sous-jacents, les rackets et le
scénario de vie Une fois que j'ai eu le vrai
problème sur la table, il a commencé à être
beaucoup plus précis et présent dans sa
communication.
Le client vient toujours chez son coach entre
l’espoir que cette fois ce sera différent et la
crainte d’obtenir encore une fois le même
résultat également lors du coaching.
Inconsciemment, dès le premier contact, le
client teste cette peur en reproduisant ses
anciens schémas de scénario et en vérifiant si
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le coach, qui représente la possibilité d'un
changement, est plus puissant que sa
résistance au changement. Si le coach échoue
à ces tests, il peut s’établir une relation dans
laquelle, au lieu d’une relation de travail
positive, aucun changement réel ne se
produit, et le scénario du client sera renforcé
sans le vouloir.
Questions que vous pouvez vous poser sur le
contact :
• Comment êtes-vous entré en contact avec
ce client ? S'agissait-il d'une
recommandation, d'une approche directe
par le client ou indirecte par le biais de
quelqu'un d’autre ?
• Quelles étaient votre définition initiale du
problème et celle de votre client ?
• Quel type de relation votre client a-t-il
établie - égal, dominant, adapté ? Quels
états du moi le client et le coach ont-ils
utilisés dans cette phase ?
• Comment cela peut-il être lié à son
problème ?
• Quels concepts d'AT avez-vous utilisés pour
formuler vos hypothèses initiales ?
Étape 2. Contrat de changement
Un contrat est un accord bilatéral explicite sur
un plan d'action clair (Berne, 1962). Travailler
avec des contrats stimule l'autonomie et
l'égalité dans la relation ; le client
(co)détermine les objectifs et le but de
l'intervention (Stewart et Joines, 2012). Cela
aide également à déplacer l'attention des
problèmes vers les solutions (Clarkson, 1992)
ce qui est très apprécié dans un contexte
organisationnel.
Le contrat « souple » est généralement un
premier plan d’action basé sur le diagnostic
initial, assorti d’un accord plus « commercial ».
Après une période de diagnostic plus
approfondi, un contrat global « dur » peut être
établi, incluant une différenciation des

objectifs (personnels, fonctionnels,
systémiques) et des méthodes. Ceci fournit le
cadre pour le plan d'action global (van Poelje,
1994).
Dans le contrat global, des contrats de séance
peuvent être établis pour définir des objectifs
et des étapes spécifiques dans le plan plus
large.
Berne (1961) parle de trois types de contrats :
administratif, professionnel et psychologique.
En réalité, ces « types » sont toujours en jeu,
de sorte que nous pourrions parler de
domaines de la contractualisation.
• Un contrat administratif définit les accords
d’affaire, par exemple, les paiements, les
services, la planification. Comme tous les
éléments du contrat, il est soumis aux quatre
conditions préliminaires de Steiner (1971) :
consentement mutuel, obligation
réciproque, compétence et objet licite. Je
dirais que le contrat administratif est
l’élément Parent sain du processus de
contractualisation.
• Le contrat professionnel définit les limites de
la relation professionnelle, par exemple, la
définition du problème, les méthodes, les
résultats attendus. Le contrat professionnel
doit être spécifique, mesurable, visible,
réalisable, formulé de manière positive et
explicite (Stewart et Joines, 1987). Je dirais
que c'est le domaine le plus Adulte de la
contractualisation.
• Le contrat psychologique est basé sur les
besoins personnels conscients et
inconscients du coach et du client (Berne,
1966). Un contrat psychologique positif peut
conduire à un sentiment d'alliance ou à une
relation de travail. Un contrat psychologique
négatif peut toutefois conduire à la
reconfirmation des jeux et du scénario. En
fin de compte, c'est ce contrat qui
détermine le succès du processus
d'intervention. Je dirais que le contrat
psychologique est l’aspect de la
contractualisation le plus animé par l’Enfant,
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car il concerne les processus inconscients,
souvent liés à d'anciennes expériences de
l’enfance.

travail.

Un changement durable de comportement est
plus probable si le contrat est basé non
seulement sur le facteur ambition ou
attraction, mais également sur le facteur
douleur ou répulsion, et si le contrat inclut de
travailler avec tous les états du moi. Par
exemple, il ne suffit souvent pas de passer le
contrat : je veux devenir un meilleur leader
(facteur ambition / attraction). Une exploration
du facteur douleur ou répulsion sous-jacent
générera plus de changements dans le
contrat. Par exemple, je souhaite devenir un
meilleur leader, car je perds tous mes
meilleurs collaborateurs et mon patron me dit
que je ne serai pas promu si je ne développe
pas plus de compétences en gestion des
personnes.
Étape 3. Définition du problème
L'un des grands avantages de l'AT réside dans
le fait qu'elle fournit un cadre conceptuel
cohérent qui aide le coach à identifier et à
comprendre les modèles de comportement
dans lesquels un client peut être coincé.
Pour valider notre définition du problème,
j'utilise différents modes de diagnostic en AT
(Stewart et Joines, 2012).
• Diagnostic comportemental : Les mots, le
ton, le rythme de la parole, les expressions,
les postures, les gestes, la respiration et le
tonus musculaire fournissent des indices
pour diagnostiquer les états du moi. Par
exemple, une cliente riait ou souriait
habituellement lorsqu'elle décrivait des
événements qui lui faisaient très mal,
comme si elle ne se prenait pas au sérieux.
Lorsque j'ai parlé de la différence entre son
comportement verbal et non verbal, elle a
été en mesure de comprendre de manière
plus générale comment elle se sabotait au

• Diagnostic social : observation des types de
transactions qu’une personne effectue avec
d’autres personnes et de leurs réactions.
Nos propres réponses à quelqu'un seront
souvent un moyen d'évaluer sur quel mode
ou à partir de quel état du moi il s’exprime.
Par exemple, j’ai eu une fois un client à qui
j’étais à chaque fois tentée de dire quoi
faire. J’ai réalisé que j’étais incitée à activer
mon Parent Critique, parce que le client se
sur adaptait à partir de l’Enfant, en disant
qu’il ne savait vraiment pas quoi faire ; il
était souvent confus et voulait savoir
comment je ferais. Ayant réalisé cela, j’ai
commencé à utiliser plus de transactions
ludiques et à poser des questions Adulte et,
finalement, il a commencé à répondre
davantage à ses propres questions.
• Diagnostic historique : le passé de la
personne fournit également des
informations importantes. Si, enfant, nous
avions des sentiments similaires à ceux que
nous vivons actuellement, il est probable
que nous sommes dans l’état du moi Enfant.
Si notre mère ou notre père se comportaient
ou parlaient de la même manière que nous
nous comportons ou parlons maintenant,
alors nous sommes probablement dans un
état du moi Parent. Par exemple, un de mes
clients souhaitait prendre un congé
sabbatique de son poste de directeur
général. Il se sentait bloqué parce que, me
disait-il, il craignait de ne jamais retrouver un
emploi, malgré son bilan brillant. Lorsque
j'ai approfondi notre conversation à ce sujet,
il m'a dit que son père répétait sans cesse
que la sécurité était plus importante que le
plaisir. Au cours du coaching, il a commencé
à se demander si cette devise était toujours
valable pour lui et quelles seraient ses
nouvelles valeurs.
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• Diagnostic phénoménologique : Parfois, les
clients revivent le passé avec toutes les
pensées, tous les sentiments et tous les
comportements connectés qu’il avait
lorsqu’il a pris sa décision de scénario à ce
moment-là. Dans ces moments-là, vous
pouvez voir le client régresser dans l'état et
dans l'âge qu'il avait quand il a vécu la
même situation. Par exemple, je discutais
avec un client de son sentiment d'insécurité.
Le client a relié cela à ses expériences de la
Seconde Guerre mondiale. Tandis que nous
discutions, je pouvais voir son
comportement non verbal et sa posture se
transformer en celui de l'enfant de quatre
ans, effrayé, qu'il était à cette époque. La
prise de conscience de ces traces
phénoménologiques peut guider vos
interventions de coaching ici et maintenant.
Ces quatre modes de diagnostic nous aident à
recueillir des données sur ce qui se passe chez
le client. Pourquoi sont-ils coincés ?
Questions que vous pouvez utiliser pour
définir le problème :
• Quelles données recueillez-vous grâce aux
diagnostics comportemental, social,
historique et phénoménologique ?
• Comment cela se traduit-il dans les
concepts d'AT pertinents aux niveaux
comportemental, relationnel ou narratif ?
• Sur quoi pourriez-vous travailler d’abord au
niveau comportemental pour s’assurer que
le client développe un sens de la
compréhension et du succès avant de passer
à des niveaux plus profonds ?
Étape 4 : Interventions
Dans certaines méthodes de coaching, le
coach est encouragé à adopter une attitude
non directive et facilitante. Je dirais que le
coach en AT a au moins trois autres postures
facultatives dans l'intervention, en plus de la
posture de facilitateur (Holloway, 1995) :

[insérer la figure 2: Rôles dans l'intervention]
Par exemple, si un client demande : Qu'est-ce
que 1 + 1 ? Dans une posture éducative, on
peut dire que 1 + 1 est égal à 2. Et dans une
posture de facilitation : pourquoi s'agit-il
d'une question importante pour vous ? Ou
une posture consultative : existe-t-il une
confusion concernant les faits fondamentaux
dans cette culture organisationnelle ? Ou une
posture d’évaluation : il me semble qu'avec
votre rôle de budgétisation, il est essentiel
que vous sachiez que 1 + 1 est égal à 2.
Un des outils de coaching que j'ai développés
et qui aide les coachs à comprendre le niveau
d'intervention est la matrice d'intervention. La
ligne de conduite consiste à intervenir d'abord
au niveau le moins complexe, puis à passer à
d'autres niveaux si le schéma ne s'est pas
modifié.
[insérer la figure 3: la matrice d'intervention]
Pour stimuler le changement, Berne (1966, p.
233-247) a déclaré qu'il existe huit catégories
d'intervention de base :
[insérer la figure 4: opérations de Berne
Les interventions doivent découler
logiquement de la définition du problème et
doivent être axées sur la réalisation du contrat
passé par le coach avec le client. Par exemple,
supposons qu'un client se pose une question
initiale sur l'amélioration de l'équilibre entre le
travail et la vie personnelle. Dans votre
diagnostic initial, vous avez compris que l'un
des facteurs contribuant à l'incapacité du
client à résoudre ce problème est qu'il utilise
beaucoup l'état du moi du Parent Critque, par
exemple : « Les gens doivent travailler dur
dans la vie pour s'acquitter de leurs tâches ».
Et disons que vous avez découvert lors de la
première conversation avec le client qu'il
s'agissait d'un schéma familial intégré dans
son scénario : je ne suis aimé que si j'ai du
succès grâce à mon travail acharné.
Vous passez le contrat de mettre en pratique
davantage de Parent Nourricier et d’Enfant
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Libre au travail, tout en donnant des devoirs
afin de déterminer si dans le passé des
membres de la famille ont réussi tout en étant
connus pour s'amuser dans leur vie, ceci afin
de proposer différents modèles de succès.
Ainsi, par exemple, vous demandez aux
clients de trouver trois choses qui les rendent
heureux dans leur vie (Enfant Libre) et de les
appliquer. Vous pouvez également interroger
des aidants positifs dans leur cercle d'amis,
leur demander ce qu'ils font et pratiquer deux
de leurs comportements au cours de la
semaine à venir.
Dans vos interventions, vous utilisez beaucoup
de facilitation de type Parent Nourricier et
Enfant Libre pour modéliser cette façon d'être
pour le client.
Questions que vous pouvez utiliser pour
guider les interventions :
Rappelez-vous quelle est la définition du
contrat et du problème. Expliquez comment
vous souhaitez réaliser ce contrat avec le
client dans un plan d’action étape par étape.
Quel rôle de coach le client apprendrait-il le
plus dans quel ordre?
Quelles interventions ont eu une influence
positive sur votre client? Quelles interventions
ont eu un impact négatif sur votre client?
Donnez des exemples concrets des deux.
Décrivez vos propres valeurs et idées qui
peuvent avoir été importantes dans ces
interventions.
Où des événements clés ont pu vous amener
en tant qu'entraîneur à modifier vos objectifs
initiaux et vos plans d'intervention? Quelles
options avez-vous choisies pour gérer ces
moments clés?
Étape 5. Évaluation d'un coaching en AT
Un coaching en AT réussi aide le client à
trouver une solution à son problème immédiat
et au développement de la conscience, des
connaissances et des compétences lui
permettant de résoudre les problèmes de

manière autonome. Dans l’ensemble, j’utilise
six critères pour évaluer le coaching en AT
(Clarkson, 1995) :
[insérer la figure 5: évaluation des critères
d'entraînement]
Le premier critère est : le contrat initial a-t-il
été réalisé avec le client ? Lorsque le contrat
est rempli, l'encadrement est terminé, à moins
que le client ne s'engage à nouveau pour un
prochain travail.
Deuxièmement : les problèmes clés ont-ils été
identifiés ? C’est-à-dire que les problèmes et
défis sous-jacents sont clairs et qu’ils ont été
traités de manière appropriée.
Troisièmement : le coach a-t-il pris des
mesures pour réduire les dommages
potentiels pour lui-même et les autres ? Si le
client adopte des comportements autodommageables ou nuit aux autres par son
comportement, la première priorité du coach
devrait être de contenir ces comportements.
La persistance de ces comportements peut
indiquer que la psychothérapie est préférable
au coaching.
Quatrièmement : le coaching en AT n’est pas
seulement axé sur « la fourniture de poisson,
mais aussi sur l’enseignement de la pêche ».
Le coach a-t-il abordé le développement
professionnel et personnel pour développer la
conscience, la spontanéité et l’intimité du
client afin de pouvoir résoudre les problèmes
de manière autonome à l’avenir ?
Cinquièmement : en tant que coach, vous êtes
le changement. L'entraîneur a-t-il modélisé le
changement que le client souhaite réaliser
pendant le processus de coaching ?
Enfin : l’entraîneur a t-il maintenu une relation
OK-OK tout au long du coaching ?
Questions à vous poser lors de l’évaluation :
Décrivez l’état actuel et les futures étapes de
développement du client.
Dans quelle mesure le contrat a-t-il été
réalisé ?
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Comment vous évalueriez-vous sur une
échelle de 1 (le plus bas) à 10 (le plus élevé)
en ce qui concerne les critères d’évaluation ?
De quoi êtes-vous fier ?
Qu'avez-vous appris dans le processus ?
Feriez-vous quelque chose différemment la
prochaine fois ?
Conclusion
L'analyse transactionnelle fournit un cadre
conceptuel puissant pour le coaching qui
permet de travailler aux niveaux d'intervention
comportemental, relationnel et
psychodynamique. Il est enraciné dans une
philosophie de changement basée sur les
contrats, l’OKness, les méthodes
pragmatiques et la capacité des clients à
redécider leur vie.
Le coaching en AT est axé à la fois sur le
développement personnel et professionnel et
fournit une ligne directrice à chaque étape, du
contact au contrat, en passant par la définition
du problème, l'intervention et l'évaluation. Il
nous fournit un langage simple et
pragmatique pour aider le client à
comprendre les schémas dans lesquels il est
susceptible de se coincer et à explorer les
options de changement.
L'analyse transactionnelle a pour
caractéristique d'aider les coaches à
comprendre et à intervenir dans des modèles
de comportement qui ne résolvent pas le
problème, et aux racines du comportement en
fournissant des concepts faussement simples
pour décrire les modèles de vie dans lesquels
les clients peuvent être coincés.
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Événements EATA été 2019 à Tcherkassy, Ukraine

Les évènements estivaux de l’EATA auront lieu
l’année prochaine à Tcherkassy, en Ukraine. Ils
comprennent :
- la réunion du Conseil du 29 juin au 1er juillet
- les examens, les 2 et 3 juillet
- le Congrès du 4 au 6 juillet
- l’Assemblée générale, à déterminer.
- TEW, du 8 au 10 juillet
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L'Université de Tcherkassy et le Philharmonique, situés à quelques minutes à pied du centre-ville,
constitueront les principaux sites. De nombreux hôtels sont situés directement à proximité. Le
comité organisateur du congrès mettra bientôt en place un site Web et fournira plus de détails sur
les événements, les préparatifs de voyage, etc.
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Nouvelles du TDRC
(Comité pour la théorie du développement et pour la
recherche)
Après une conférence passionnante à
Londres, à laquelle ont assisté des participants
de différents pays et champs d’application, le
TDRC cherche de nouvelles façons de soutenir
la recherche et le développement de théories
dans notre communauté d’AT.
La conférence a montré que nous avions des
groupes de recherche et des chercheurs
individuels qui élaboraient des projets visant à
développer à la fois la théorie et la pratique,
et à évaluer le travail des analystes
transactionnels. La conférence ne visait pas
uniquement les chercheurs. Elle a également
été l’occasion de discuter et de développer
des théories et de participer à des ateliers
expérientiels. Cette combinaison de
discussion intellectuelle et de créativité était
également évidente dans les allocutions de
Charlotte Sills (TSTA) et Steve Chapman, ainsi
que du professeur Mick Cooper.
Nos initiatives pour la prochaine année
continuent de s’appuyer sur ce mouvement.

Nous avons reçu une multitude de
propositions pour le numéro spécial de l’IJP
(International Journal of Psychotherapy) sur
l'AT et nous espérons pouvoir vous montrer le
nouveau numéro lors de la prochaine
conférence de l'EATA en Ukraine.
Nous commençons à mettre à l'essai un
nouveau Programme de Soutien aux
Chercheurs dans le but d'aider les chercheurs
à développer leurs idées en projets de
recherche de haut niveau.
Le nouvel appel à propositions de
financement de la recherche (2018-2019) est
maintenant ouvert. Vous pouvez trouver les
informations sur ces deux sujets sur https://
www.eatanews.org/research-funding/
Dr Biljana van Rijn (TSTA Psychothérapie)
Présidente du TDRC
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Coin de l'éthique
Qu'en est-il des relations duelles ?
Je vais vous parler des relations duelles. De
temps en temps, celles-ci sont au centre des
questions éthiques et professionnelles des
analystes transactionnels. Je vais en dire un
peu plus sur ce qu’elles sont et sur le moment
où elles peuvent poser problème. J'espère
pouvoir proposer des moyens de penser et de
réagir lorsque des relations complexes
émergent dans notre travail.
Une relation duelle doit être composée de
« deux » relations. Les êtres humains sont par
essence relationnels et s'engagent dans
toutes sortes de relations à travers leur
trajectoire de vie. Les uns avec les autres,
nous entretenons toutes sortes de relations
avec une seule personne. Je pense que,
encore une fois par essence (par « par
essence », je veux dire que pour être un être
humain, nous devons « être en relation »),
nous le faisons. A un moment, nous sommes
amis, puis nous combattons et sommes
ennemis. Parfois, je suis comme un « père »
pour quelqu'un et la minute suivante, comme
un « enfant » pour lui.
L'analyse transactionnelle a beaucoup à dire à
ce sujet. C’est une psychologie sociale et,
depuis qu’elle a été conçue, la relation est le
principe d’organisation primordial pour
comprendre comment une personne est
devenue la personne qu’elle est, comment
une organisation fonctionne, comment une
école éduque. Le modèle des États du moi
prétend qu'un être humain est la somme de
ses relations passées. L’AT dispose également
d’une manière très élégante d’attirer
l’attention sur la double nature des relations,
dans ses diagrammes transactionnels, et en
particulier les transactions cachées. La
présence de la relation duelle est révélée en
mettant l'accent sur la présence d’un
« Parent » ou d'un « Enfant » cherchant,

soutenant, recherchant des formes de relation
tout en s'engageant dans le moment présent
avec ses semblables. C’est un moyen de faire
ressortir la psychologie sociale de l’analyse
transactionnelle.
Lorsque nous examinons la pratique des
analystes transactionnels, elle définit certaines
relations duales comme étant problématiques
et considère comme inapproprié que les
praticiens s’y engagent. La moins
controversée est celles qui implique la
fourniture d'un service tel que le conseil en AT
(une relation) et le développement de, par
exemple, une relation amoureuse en même
temps. Ceci est considéré comme
problématique et les deux relations
simultanées ne sont pas considérées comme
une pratique professionnelle appropriée. Au
sein de notre communauté, il existe un
consensus général à ce sujet.
Bien sûr, il y a plusieurs raisons à cela, mais
deux d'entre elles se distinguent.
Premièrement, c’est inapproprié étant donnée
la vulnérabilité probable que la personne
apporte en tant que cliente du Conseil en AT,
et une relation amoureuse avec le praticien
serait considérée comme une exploitation de
cette relation initiale. Deuxièmement, le
passage à une autre relation (client et
amoureux) présente un conflit d’intérêts pour
les deux parties. Les intérêts d'un praticien et
d'un amoureux sont très différents et
pourraient facilement entrer en conflit. Le
praticien a les intérêts de son client comme
aspect directeur de la relation. Dans l'amour,
les intérêts et les désirs des deux parties font
l'objet d'une attention égale.
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nécessaires pour gérer ce genre de
complexité.

Portons notre attention sur d’autres relations
duelles. Dans certaines communautés d'AT (au
Royaume-Uni, par exemple), on s'interroge
beaucoup sur la question de savoir si les
relations entre formateur/stagiaire et
thérapeute/client et superviseur/supervisé et
praticien/client doivent également constituer
une relation duelle interdite. Au Royaume-Uni,
lorsque j'ai commencé à suivre une formation
en AT, il n'y avait pas de limite à ces
différentes relations. Il a été jugé approprié
que les rôle de superviseur, de thérapeute et
de formateur soient tenus par une seule
personne. Après un certain temps, la
communauté d'AT britannique a décidé de
recommander aux stagiaires et aux formateurs
de ne pas combiner les rôles de superviseur et
de thérapeute. Il est intéressant de noter
qu'un certain nombre de praticiens d'AT ont
pensé que c'était une mauvaise idée. Selon
eux, la gestion de la complexité des différents
rôles était une valeur intrinsèque. Ils ont fait
valoir qu'un niveau de flexibilité
interpersonnelle résultant de ces relations
doubles était bénéfique pour la pratique de
l'AT. Son découragement était considéré
comme une perte car les praticiens en AT ne
développeraient pas les compétences

À mon avis, le travail de superviseur est
assez différent de celui de thérapeute.
L’attention du superviseur est centrée sur
le supervisé en tant que travailleur dans
lequel le travail en cours est exploré (AT).
Le superviseur a également certaines
responsabilités en relation avec le travail
que le supervisé apporte à la supervision.
Cette responsabilité pourrait impliquer
que le superviseur prenne des mesures
qui pourraient aller à l’encontre des
intérêts du supervisé. Je pense ici à ces
cas inhabituels où la suspension ou la
limitation de la pratique pourrait être
jugé approprié par le superviseur. En tant
que thérapeute, notre objectif principal est
l'épanouissement du client. La pratique de
l’AT est axée sur une forme générale
d’épanouissement, dans laquelle la
performance au travail n’est qu’une partie.
Peut-être que la meilleure façon de penser est
le contrat. L’Analyse Transactionnelle met
l’accent sur la base contractuelle de ses
travaux. Le praticien est tenu de conclure un
accord bilatéral visant à obtenir un résultat
bien défini. Certains praticiens considèrent
qu'un résultat bien défini est un objectif clair,
mais d'autres (dont je fais partie !) pensent
qu'un résultat bien défini est un objectif
convenu d'un commun accord et qui est
clairement compris. Dans un contrat
thérapeutique, le résultat bien défini sera
l’épanouissement du client. Dans un contrat
de supervision, le résultat bien défini sera
l'essor de l'activité d'AT qui est supervisée.
Cela inclura également des exigences selon
lesquelles l'activité d'AT doit être conforme
aux différentes normes auxquelles l’AT adhère
dans ses codes de pratiques éthiques et
professionnelles. Ce sont deux activités très
différentes.
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Pour conclure, je pense que si vous entretenez
plus d'une relation avec la même personne et
que l'une de ces relations est en tant que
praticien de l'AT, vous pouvez envisager les
éléments suivants :
• Évaluez ces relations sur les dimensions du
pouvoir et de l'objectif - à quoi servent-elles
et existe-t-il des abus de pouvoir
potentiels ?
• Examiner le contrat - les relations
complètent-elles le contrat ou pourraientelles / sont-elles en conflit avec le résultat
bien défini du contrat ?
• Demander une consultation.
• Informez toujours votre client avec franchise
sur les conséquences de toute relation
duelle.
Rédigé par Robin Hobbes, conseiller en
éthique de l’EATA
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Traduction / republication d'articles du TAJ dans des
journaux / Newsletters non anglais
Dans le cadre des négociations avec SAGE,
puis Routledge, l'ITAA a clairement indiqué
qu'elle souhaitait pouvoir donner la
permission à d'autres associations et groupes
d'AT de traduire / republier des articles du
TAJ dans leurs revues et journaux non
anglophones. L’ITAA souhaitait pouvoir traiter
ces demandes directement, sans que celles-ci
aient à passer par l’éditeur ou à exiger le
paiement de leurs honoraires. Par conséquent,
une partie du contrat confère à l’ITAA
l’autorité complète pour accorder ces
autorisations (par opposition aux autorisations
de republier en anglais). Nous fournissons de
telles autorisations depuis longtemps et nous
pensons que l’ITAA est la mieux placée pour
reconnaître les demandes légitimes et
appropriées, contrairement à l'éditeur, qui
n'est pas familier avec la communauté
mondiale de l'AT.
Le processus est exécuté par une personne
représentant le groupe / organisation /
association qui envoie au rédacteur en chef du
TAJ, Robin Fryer, une demande officielle
d'autorisation de traduction / republication de
matériel du TAJ. La demande doit indiquer le
titre / sous-titre, l'auteur (s), le numéro / le
numéro / les pages et la date du TAJ dans
lequel l'article a été publié pour la première
fois. La permission doit être pour une
reproduction à but non lucratif avec une
indication claire de l'endroit où elle sera
republiée et / ou à qui elle sera vendue au
prix coûtant. (Robin peut demander des
informations supplémentaires pour des
éclaircissements.)
Si la demande est conforme aux directives,
elle indiquera que la permission a été
accordée avec la stipulation qu'un avis soit

publié avec la traduction indiquant où / quand
l'article a été publié pour la première fois et
qu'il est traduit / republié avec l'autorisation
de l'ITAA. Des frais administratifs de 35 $ par
article sont généralement facturés, bien que si
cela pose un problème, les frais peuvent être
négociés. L'accent est mis sur la résolution
des problèmes chaque fois que possible.
En outre, il est clairement indiqué que la
personne, le groupe ou l'organisation faisant
la demande est responsable de la traduction
et qu'ils doivent collaborer avec l'auteur
d'origine pour s'assurer que la traduction est
acceptable.
De plus, à titre d’information supplémentaire,
le TAJ publie souvent des articles qui ont été
publiés à l’origine dans d’autres langues dans
d’autres revues. L'équipe de TAJ travaille
également de manière très étroite et très
détaillée avec des auteurs non anglophones
pour s'assurer que leurs idées sont présentées
dans le TAJ de manière aussi claire et
professionnelle que si elles étaient publiées
dans leur langue maternelle.
Si vous avez des questions concernant cet
arrangement / processus, veuillez contacter
Robin Fryer à l’adresse robinfryer@aol.com.
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Le coin des examens
New CTAs, 3-4 May 2018 Padoue, Italie
Conseil (CTA-C)
Annalia Arcangeli
Organisations (CTA-O)
Denise Giuliana Ferravante
Psychothérapie (CTA-P)
Cristina Aurora Boca
Maria Antonietta Brandani

Sara De Carli
Ilaria Di Patria
Benedetta Fani
Francesco Lonati
Veronica Milinovich
Silvia Moretto
Gianclaudio Plebani
Giulia Ricci
Spinelli Maria

Orlando Granati

CTA exams, 3-4 May 2018, Padua
Exam Supervisors
Marco Mazzetti, Alice Arduin

Pierluigi Imperatore
Giuseppina Malasisi
Maria Grazia Masci

Examiners

Antonella Raffaella
Paolillo
Simone Piperno

Eleonora Addonizio
Daniela Allamandri
Alice Arduin

Laura Quagliotti

Raffaela Barbon

Simona Ramella Paia

Clara Battisti

Barbara Ricci

Enrico Benelli

Fabio Ricardi

Maddalena Bergamaschi

Marco Sambin
Raffaella Maria Sarcinelli

Simonetta Caldarone
Daniela Cannavale
Ariela Casartelli
Antonella Casella

Immacolata Savastano
Stefania Soliman
Boris Volodin
Ulrika Widen

Maria Luisa Cattaneo
Giuseppe Cherri
Valeria Cioffi
Antonella Consonni
Ugo De Ambrogio
Sara Filanti
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LONDON Exams :
Successfull CTA candidates,
London, Ealing, July 4th, 2018
Alison O'Dowd, CTA-P
Linda Gillham, CTA-C
Maja Sedmak Cvelbar, CTA-P
Paola Zunin, CTA-E
Sosan Norman, CTA-P
Tanja Krist, CTA-P
Vanessa Williams, CTA-O
FELICITATIONS !
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TEW London Ealing, July, 2018.

Successful TSTA / TTA candidates
London, Ealing, July 4th, 2018

Tintori

Alessia

Jahara

Sam

Puccinelli

Simone

McLachlan Charlotte
TSTA

Nannini

Barbara

Mesko Aleksandra TSTA

Cionca

Valerie

Massi Anna TSTA

Sharples

Rosalind

O'Hern

Linda

Prosperi Alessandra
TSTA

Cook

Fiona

Terry

Annette

Etzold

Ilonka

Gaijmans

Anne

Musat

Carmen

Sisalli Gaetano TSTA
Revello Barabara TSTA
Allamandri Daniela
TSTA
Imperatore Pierluigi TTA
Ramella Paia Simona
TSTA

Staff:
Mayke Wagner Froböse
Raffaele Mastromarino
Pepe Martinez
und Sabine Klingenberg

Boschetti Desiree TSTA
Piotrowska Alexandra
TSTA
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Kochi Exam Results August 15-16. 2018
The IBOC exams in Kochi, Kerala, India
(August 15-16, 2018) were successful. We
congratulate the colleagues who are part of
the international TA community on a different
level of involvement.

And the Process Facilitator – Thorsten
Geck
And Translator – Joseph Thevercad
We also thank the many people who were
willing to contribute as audiences and
supervisees in the TSTA exams.

CTA Successful Examinees:
Deepak Dhananjaya CTA – Psychotherapy
from Bangalore, KA, India
Jalaja Pillai CTA – Counseling
from
Bangalore, KA, India
Joy Roshan CTA – Psychotherapy from
Bangalore, KA, India
Sili Zhou
CTA – Psychotherapy from
Beijing, China

TSTA Successful Examinees:
Corinne Laurier
TSTA – Organisational
from Boulogne Billancourt, 92 France
Marina Rajan Joseph TSTA – Educational
from Pin, Kerala, India
Sylvie Monin TSTA – Counseling
from Geneva, Switzerland

Exam Supervisor – C. Suriyaprakash
This wouldn't have been possible without
the support from the examiners:
Adrienne Lee, Alessandra Pierini, Anne
Tucker, Charlotte Daellenbach (Chair), Chitra
Ravi (Chair), Diane Salters (Chair), Elana
Leigh (Chair), Elena Soboleva, Fran Parkin,
Karen Pratt (Chair), Saru PK (Chair), Sashi
Chandran (Chair), Sharon Kalinko, Steff
Oates (Chair), Susan George, Theo van der
Heijden, Annie Cariapa (Chair), Christine
Kalin (Chair), Haseena Abdulla, Michael
Harsh, Raguraman K, Sisko Torkeli, Soo Hee
Oh, Takayuki Muroki, Prathitha Gangadharan
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