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Éditorial

Kristýna Tomanová, présidente du comité de la communication, Ana Marina Vidjak, déléguée pour la 
Croatie, Sorina Vrana, déléguée pour la Roumanie, durant la rencontre du Conseil, Radar, 2021

Chers lecteurs, 
tout en m’abstenant de commentaires personnels en tant que rédactrice, je soutiendrai et 
partagerai avec vous l'opinion des représentants de l'EATA concernant le triste et inquiétant 
conflit armé qui se produit en Ukraine et attire nos regards, devenant du jour au lendemain le 
sujet prioritaire de nos soucis, de notre attention et de nos espoirs.
Pendant ce temps, au sein de l'EATA, nous avons plusieurs bonnes initiatives et de nouvelles 
décisions à annoncer. Je suis particulièrement heureuse et reconnaissante de poursuivre ma 
bonne coopération avec la nouvelle présidente du comité de communication, Kristýna 
Tomanová. Elle arrive riche de son expérience dans le domaine de la communication 
organisationnelle et sa bonne compréhension de la vision et de la stratégie de développement 
du comité de communication de l'EATA et du rôle de présidente du CC. En outre, il est 
également important de mentionner la coopération avec l'ITAA sur la déclaration de mission 
conjointe qui sera expliquée plus en détail dans la newsletter. Malheureusement, dans ce 
numéro, nous faisons aussi nos derniers adieux à Fanita English et célébrons sa vie avec 
gratitude, honneur et appréciation pour sa vivacité théorique et personnelle qui a inspiré de 
nombreuses générations de formateurs, superviseurs, stagiaires et praticiens en AT.

Bien cordialement,
Kristina Brajović Car
Rédactrice de la Newsletter
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Message du Président 

Au lieu des notes du Président habituelles, je commence par une 

Annonce du Comité Exécutif de l'EATA 

En tant que CE, nous sommes profondément préoccupés par la guerre qui se déroule 
actuellement en Europe. Nous assistons à une rupture de la coopération et de la communication 
civilisées, et nous nous sentons connectés avec ceux qui souffrent et sont en situation d'urgence. 
L'EATA est synonyme de paix et de résolution des conflits sans recours à la puissance 
destructrice. Nous défendons de bonnes relations indépendamment des nationalités, du sexe, 
de la race ou de l'âge. 

Notre empathie concerne tout le monde. Nous soutiendrons les communautés d’AT dans les 
pays concernés avec toutes les possibilités dont nous disposons. 
Nous souhaitons tout particulièrement au peuple ukrainien force, puissance et bonne chance 
pour faire face à cette situation difficile et effrayante. 

Cette guerre nous touche et nous blesse tous et en tant que Comité exécutif, nous nous sentons 
responsables de réagir et de soutenir ceux qui sont dans le besoin. C'est pourquoi nous 
organiserons des réunions sur Zoom pour fournir un espace sûr pour un bon échange - afin que 
les gens puissent se rassembler et ne pas se diviser. Vous êtes invités à nous rencontrer, à 
partager vos expériences et à obtenir de l'aide. 

Nous espérons vous rencontrer à ce moment-là et en attendant, nos pensées vous 
accompagnent. 
Peter Rudolph, Sylvia Schachner, Anna Krieb, Aleksandra Djuric, Elena Soboleva, Marianne 
Rauter, Mirjam te Slaa 
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Chers collègues, chers membres de l'EATA,

Même s'il y a une guerre en Europe – notre 
travail continue ; passons donc à notre travail 
quotidien :
Il y a bien longtemps que nous ne nous 
sommes vus face à face, corps à corps, 
respirant le même air, profitant de la même 
lumière – et pour moi ce fut un moment de 
perte couteux en énergie. L'isolement que 
nous vivons contribue peut-être à la rupture 
de la communication au niveau individuel, 
social et sociétal.
J'espère que le temps des réunions zoom 
interminables touche à sa fin et que nous 
allons pouvoir reprendre la rencontre dans 
son sens holistique et sensuel. Les avantages 
des formats en ligne demeureront.
Nous continuerons à organiser des 
webinaires avec des participants de toute 
l'Europe et du monde entier. Nous 
continuerons à avoir des réunions régulières 
avec des collègues, des comités, des 
dirigeants, des partenaires internes et 
externes de l'EATA. Nous continuerons à 
favoriser les processus numériques là où ils 
sont appropriés et utiles. Nous introduirons 
des formats d'examen en ligne d'une 
manière qui protège les normes de qualité. 
Nous protégerons et multiplierons les bons 
et précieux contacts que nous avons initiés 
par l'option des rencontres en ligne.
Mais - j'apprécie à nouveau profondément le 
retour dans le travail en présence - des 
examens en présence à Rösrath (novembre 
2021), une conférence en Italie et bientôt la 
rencontre des Présidents à Belgrade. A 
Belgrade, nous réfléchirons sur les processus 
qui occupent l'EATA. Nous en avons parlé 
dans le rapport pour les délégués il y a 

quelques jours - j'espère que vous l'avez 
obtenu vous-même directement ou par votre 
délégué. Les activités des comités sont en 
bonne voie et le travail du CE progresse sur 
ses différents sujets :
* Développement organisationnel de l’EATA
* Discussion de l'identité normative de 

l'EATA entre la psychothérapie et 
l'approche de la santé psychosociale

* Discussion et développement de l'identité 
de l'EATA entre association de soutien 
professionnel et association humaniste-
politique.

Je me rends compte que l'EATA est une 
association parmi d'autres associations. Avec 
certaines associations nous avons de bons et 
d'excellents contacts, avec d'autres 
associations nous n'avons aucun contact ou 
pas un si bon contact. C'est OK pour moi. 
L'EATA a son propre profil et n'est pas l’amie 
de tout le monde. Nous travaillons sur une 
base de bien-être universel réaliste - et 
devenons plus clairs sur ce que nous voulons 
et où nous voulons aller.

Enfin, dans ma compréhension, la 
communication vient de l’attention commune 
- parler sans l'autre, sans vous n'est ni 
significatif ni utile.
Au Comité Exécutif, nous oeuvrons 
intensément pour un développement vital de 
l'EATA et nous attendons vos commentaires 
avec impatience. Formons et vivons une 
communication qui apporte une pratique de 
l’OKness dans un monde en crise.

Peter Rudolph
Président de l'EATA
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Groupe de travail Déclaration de mission commune 
EATA/ ITAA

En janvier 2022, le Groupe de travail 
Déclaration de Mission Commune a organisé 
un processus dans lequel les valeurs de 
l'EATA/ITAA et les déclarations de mission 
ont été revisitées et révisées. Le groupe de 
travail a tenu deux réunions déjà axées sur les 
questions de sujets politiques comme la 
justice sociale ou le changement climatique 
qui devraient être inclus dans une 
Déclaration de mission commune ou dans 
une Déclaration de mission de l'EATA parmi 
les valeurs et orientations organisationnelles. 
Ces rencontres en ligne inspirantes entre 
différents continents et cultures ont abouti à 
un projet de déclaration de mission 
commune. Ce processus implique de 
nombreux membres différents de notre 
communauté, à la fois de l'EATA et de l'ITAA :

Chitra Ravi, présidente de l'ITAA, Peter 
Rudolph, président de l'EATA, Elana Leigh, 
John Heath, Adrienne Lee, Sylvia Schachner, 
Nicole Lenner et Kristina Brajović Car.

La tâche comprend les deux questions : 
l'examen de la déclaration de mission de 
l'EATA et la réflexion sur la possibilité que les 
déclarations de mission révisés soient 
nommés et publiés ensemble.

Les tâches couvrent les sujets et projets 
suivants :
* Reflet des valeurs / déclaration de mission
* Organiser/réaliser des réunions régionales 

en ligne avec les membres de l'EATA/ITAA 
pour réfléchir ensemble - inviter « le 
monde » à réfléchir « Qui sommes-nous et 
que voulons-nous ? »

* Organiser des échanges avec des 
collègues avancés ou des spécialistes ayant 
déjà travaillé sur le sujet.

* Le groupe de travail doit refléter l'impact 
de l'inclusion des objectifs écologiques et 
sociaux dans une déclaration de mission 
pour

* le programme des formations
* le profil de compétence des stagiaires
* la grille de notation des examens

Le groupe de travail publiera les résultats 
intermédiaires dans la Newsletter de l’EATA 
et le Script en mars 2022 et présentera les 
résultats au conseil 2022.

Nous profitons de cette occasion non 
seulement pour vous informer des nouvelles 
organisationnelles et du processus en cours, 
mais pour vous inviter à vous impliquer et à 
partager avec nous vos réflexions à ce sujet. 
Que pensez-vous de l'initiative de réviser 
notre déclaration de mission afin d'être plus 
en phase avec la réalité actuelle et les 
problèmes mondiaux et qu'aimeriez-vous 
ajouter à la déclaration de mission de l'EATA 
qui est maintenant en place ?
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Là où il y a une volonté, il y a un chemin 

Testament professionnel : le quatrième niveau de contrat 

écrit par Samiksha Jain 

Mots clés 
Testament professionnel, santé mentale, 
suicide, circonstances imprévues, déficience, 
incapacité, résiliation soudaine, pratique 
éthique, croissance éthique, décès soudain, 
exécuteur testamentaire, re-traumatisation, 
protection du client, fermeture éthique, 
besoins relationnels, contrat 

Résumé 
Cet article vise à attirer l'attention des 
praticiens en santé mentale sur l'importance 
d’un testament professionnel dans leur 
pratique. L'auteur introduit l'idée du 
testament professionnel comme 
quatrième niveau de contractualisation, 
agissant comme un contrat protecteur et 
global. Elle décrit également son parcours 
personnel et professionnel d'utilisation et 
d'adoption d’un testament professionnel 
dans sa pratique qui lui a permis de rester 
ancrée sur le plan éthique dans sa pratique, 
ses relations avec ses collègues et sa famille. 
L'article aborde également le processus de 
rédaction d'un testament professionnel. 

Contexte 
De nombreuses enquêtes ont indiqué que 
les praticiens de la santé mentale encourent 
le risque de problèmes de santé mentale tels 
que la dépression, l'anxiété, la toxicomanie et 
les tendances suicidaires (Kleespies et al., 

2011a). Il y a eu des rapports de cas très 
médiatisés de suicides de praticiens tels que 
celui de Lawrence Kohlberg (Walsh, 2000) et 
de Michael Mahoney (Warren, 2007) qui ont 
soulevé des inquiétudes quant à l'impact de 
tels événements sur les collègues survivants, 
la famille, les clients, les patients et la 
profession (Kleespies et al., 2011b). La mort 
par suicide de Petruska Clarkson a laissé la 
communauté des praticiens dans un état de 
choc (The Script, 2006). Compte tenu de ces 
événements, en 2009, l'American 
Psychological Association (APA) a mis en 
place un comité ad hoc pour enquêter plus 
avant. Ils ont constaté qu'il a fallu entre 1 et 2 
ans aux collègues pour comprendre et faire 
face à ces pertes et que de nombreux 
étudiants et stagiaires ont commencé à 
remettre en question leur choix de carrière 
suite à ces actes. (Larsson, 2012). 

Les clients ont également écrit sur leurs 
expériences personnelles sur diverses 
plateformes publiques après avoir perdu leur 
professionnel de santé mentale à cause d’un 
problème physique (Psychiatric Times, n.d) 
ou d'un suicide (The Vice, 2019). La 
description de leur expérience tourne autour 
du choc, de l'incrédulité, de l'impuissance, de 
la colère, de l'abandon, de la méfiance, du 
non-sens et du désespoir envers leur 
praticien et leur thérapie. 
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Ces perturbations soudaines, causées par 
une déficience physique et/ou émotionnelle 
ou le décès d'un praticien, peuvent avoir un 
impact négatif sur les collègues, la famille, les 
clients, les patients et la profession.
Par conséquent, en 2014, l'APA a 
recommandé l'inclusion d'un testament 
professionnel dans ses lignes directrices 
éthiques pour les psychologues (Legal and 
Regulatory Affairs Staff, 2014). La British 
Association of Counselling and 
Psychotherapy (BACP Ethical framework for 
the counselling professions, 2018) et le UK 
Council for Psychotherapy (UKCP Code of 
Ethics, 2019) ont mis en place une ligne 
directrice similaire dans leur code de 
déontologie.

Qu'est-ce qu'un testament professionnel ?

Lorsque le praticien est gravement affaibli ou 
décède subitement, la responsabilité de 
fermer le cabinet incombe souvent aux 
collègues et à la famille, qui ne veulent pas 
ou sont mal équipés pour assumer cette 

responsabilité. Cela peut conduire à un chaos 
total, car ils font déjà face à la perte soudaine 
de leur collègue et d'un membre de leur 
famille. Dans le Code de déontologie, l'APA 
recommande que les psychologues 
établissent des indications pour faciliter le 
transfert approprié et pour protéger la 
confidentialité des dossiers et des données 
en cas de disparition des psychologues de 
leurs postes ou de leur pratique (American 
Psychological Association Practice 
Organization, 2014).
Un testament professionnel est un accord 
verbal ou écrit qui est fait à l'avance, établi 
entre le praticien, un exécuteur 
testamentaire, le client et/ou les membres de 
la famille. Il contient les détails de 
l'administration, des finances et des 
opérations de la pratique. Cette entente aide 
les collègues et la famille à fermer le cabinet 
selon la volonté du praticien en son absence. 
Il protège l'entreprise des contentieux, 
poursuites judiciaires à l'encontre du 
praticien, aide à informer les clients et leur 
offre un espace d'attente. En outre, il contient 

 sur 7 28



des informations concernant les références 
des clients pour assurer un soutien 
psychologique continu de la part de 
professionnels qualifiés. L'APA exhorte ses 
membres à préparer leur testament au plus 
tôt, car une catastrophe peut survenir à tout 
moment (Clay, 2019).

Signification d'un testament professionnel

Je crois que le contrat (Berne, 1966) et le 
contact (Erskine, 1993) avec le client sont 
soudainement interrompus lorsque le 
psychologue arrête sa pratique en raison de 
circonstances imprévues et soudaines.
1/ Contrat avec le client : En tant que 
psychothérapeute en formation, utilisant 
l'Analyse Transactionnelle comme l'une des 
approches de mon travail, la conclusion d'un 
contrat avec le client fait partie intégrante de 
mon travail. Berne (1966) l'a défini comme un 
engagement bilatéral explicite envers un 
plan d'action bien défini. Berne a en outre 
distingué le contrat en trois types.

a/ Contrat procédural : Cornell 
(2019) le définit comme le niveau d'un
contrat entre le professionnel 
et le client (organisation) qui 
contient des accords sur les 
raisons de l'intervention, le 
déroulement des événements 
et le coût de l'intervention. 
Selon Cornell (2019), il répond 
aux questions suivantes :

i/ À quelles 
exigences légales le client et le 
professionnel doivent-ils se 
conformer ?

ii/ Quels sont les 
devoirs et responsabilités du 

client et du professionnel ?
iii/ Quelles installations et 

autres soutiens sont offerts par 
l’organisation ?

Un testament professionnel devient une 
partie essentielle du contrat procédural avec 
le client et toutes les autres parties 
impliquées, comme la banque et le 
propriétaire. Le contrat procédural initial 
prend fin avec l'incapacité/décès du 
praticien. Le testament professionnel devient 
alors le nouveau contrat procédural et entre 
en vigueur. En mon absence, mon testament 
professionnel porte les informations 
nécessaires que je souhaite transmettre à 
mes clients, à ma banque et à d'autres 
organisations. J'ai un contrat procédural avec 
mes clients, qui mentionne le lieu officiel, la 
fréquence des séances, les frais dus et la 
politique d'annulation, entre autres détails. 
Ce contrat devient nul et non avenu, après 
mon incapacité/décès, et mon testament 
professionnel devient le nouveau contrat et 
entre en vigueur.
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 b/ Contrat Professionnel : Cornell 
(2019) décrit cet aspect de la 
contractualisation comme l'accord conclu 
entre le praticien et le client (organisation) sur 
les objectifs de l'intervention. Le 
professionnel s'assure que les objectifs de 
l'intervention sont tenus en toute sécurité 
même lorsque le praticien n'est pas 
disponible pour les raisons énoncées 
précédemment. En offrant une possibilité de 
services professionnels continus, comme 
indiqué dans le testament, le praticien peut 
s'assurer que le client a la possibilité de 
poursuivre son plan de traitement et les 
objectifs d'intervention, même sous la 
direction d'un autre praticien. 
 c/ Dans le Contrat 
Psychologique, Cornell (2019) observe que 
les motivations à un niveau psychologique 
(caché) entre le client (organisation) et le 
professionnel jouent un rôle crucial et 
souvent perturbateur. La question clé ici est, 
qu'est-ce qui pourrait faire obstacle à un 
résultat positif ? Je crois que le décès 
soudain du praticien n'est pas une raison 
communément admise pour les mauvais 
résultats et l'interruption de la thérapie. 
Pourtant, lorsqu'elle se produit, elle a le 
potentiel de causer un préjudice important 

au client. En offrant un espace d'écoute pour 
traiter l'actualité et un professionnel qualifié 
pour la continuité du service, le professionnel 
offrira soins et sécurité au client en l'absence 
du thérapeute. Si le client choisit d'accepter 
l'offre, il ne peut pas régresser dans un état 
dysfonctionnel, garantissant ainsi qu'il 
continue son chemin vers des résultats 
positifs. 

En lien avec cela, je présente le testament 
professionnel, le quatrième niveau de 
contrat, comme un contrat de protection 
global, qui peut augmenter la possibilité 
de résultats positifs dans des circonstances 
imprévues, pour les 3 niveaux de contrats 
mentionnés par Berne. 

2/ Contact avec le client : Erskine (1993) 
décrit le contact avec le client en 
psychothérapie comme la sous-structure d'un 
bâtiment : on ne le voit pas, mais il sous-tend 
et soutient tout ce qui est au-dessus du sol. 
Le contact offre la sécurité qui permet au 
client de ressentir à nouveau et de se 
souvenir. Il explique en outre que lorsqu'un 
psychologue s'adapte aux besoins 
relationnels émergents du client, il/elle réagit 
différemment lorsque les besoins émergent 
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au premier plan (Erskine et al., 1999). « Le 
thérapeute répond avec empathie aux 
besoins du client et à la douloureuse 
reconnaissance par le client des ruptures 
relationnelles passées. Bien que le 
psychologue ne puisse pas satisfaire les 
besoins archaïques du client, il peut valider et 
normaliser ces besoins, ce qui peut 
déclencher un processus de deuil pour les 
besoins relationnels insatisfaits du passé. 
(Zvelc et al., 2020). 
Je crois que la relation thérapeutique devient 
l'agent de guérison et que le praticien 
assume un rôle vital dans la guérison des 
clients. Si cette personne vitale disparaît 
soudainement et ne répond pas aux 
messages, aux appels ou n'ouvre pas ses 
portes, cela peut être traumatisant pour les 
clients et bloquer le processus de guérison à 
mi-chemin. Les clients peuvent ressentir un 
bouleversement émotionnel soudain, 
comprenant de la confusion, de l'anxiété, de 
la colère, du rejet, de l'abandon et de la 
dépression. Cela peut être évité dans une 
certaine mesure si le praticien prend des 
dispositions préalables pour que les clients 
soient informés et leur fournissent un espace 
d'attente et des services de référence avec 
des professionnels qualifiés. 
Testament professionnel - Le processus 
En cas d'indisponibilité soudaine du 
praticien, l'exécuteur testamentaire est la ou 
les personnes qui procéderont avec la 
diligence nécessaire à l'exécution des 
conditions convenues en leur nom. En plus 
de fermer le cabinet/l'entreprise, les 
exécuteurs testamentaires doivent passer des 
appels aux clients, les informer et être 
disposés à répondre à certaines questions à 
ce moment-là, et organiser des rencontres 

lorsque le client est prêt. Le praticien peut 
offrir une rémunération au(x) liquidateur(s) 
après avoir conclu un accord mutuel 
(American Psychological Association Practice 
Organization, 2014). 
Nomination d'un exécuteur testamentaire 
L'APA recommande que l'idéal soit de choisir 
un confrère avec lequel le praticien peut 
avoir un accord de réciprocité. Il peut 
nommer quelqu'un qui le remplace lorsqu'il 
part en congés. L'exécuteur testamentaire 
peut être un collègue local qui peut visiter les 
locaux physiques pour les fermer, parler avec 
le propriétaire, les responsables de la 
banque, interagir avec leurs clients et 
proposer des références si nécessaire (Clay, 
2019). Je crois qu'il est préférable d'avoir 
deux exécuteurs testamentaires ou plus. Si 
l'un d'eux n'est pas disponible pour une 
raison quelconque, l'autre peut prendre le 
relais. J'ai assisté à un atelier (Elliot & Worrall, 
2020), dont il est ressorti des conversations 
de groupe que les clients pourraient vouloir 
interagir avec une personne qui connaissait 
le praticien décédé. Cela les aide à s'ouvrir et 
à partager facilement. Je recommande que le 
praticien discute avec l'exécuteur 
testamentaire de ce qu'il veut que ses clients 
sachent sur eux-mêmes. 
Mon expérience dans la préparation du 
testament professionnel 
Felix Saloman, Ph.D., ancien président du 
comité d'éthique de l'Arizona Psychological 
Association, a observé qu'il n'y a pas 
beaucoup de professionnels qui vont jusqu'à 
prendre soin des gens après leur mort. Il a en 
outre ajouté que la rédaction d'un testament 
professionnel pourrait être une bonne 
approche pédagogique pour aider les 
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psychologues à comprendre leurs propres 
attitudes face à la mort (Holloway, 2003). 
J'ai décidé de préparer mon testament 
professionnel car j'ai vu sa pertinence dans 
ma pratique privée. Le processus de 
rédaction de mon testament professionnel 
s'est avéré être une expérience 
émotionnellement bouleversante mais 
enrichissante. Ce fut l'occasion d'identifier 
mes appréhensions et préjugés vis-à-vis de 
l'incapacité, du décès et de mon attitude 
envers mes clients. J'étais anxieuse et 
effrayée alors que je faisais des recherches 
sur le sujet et rédigeais mon testament. 

Pourtant, le désir de travailler de manière 
éthique m'a donné force et courage. Chaque 
fois que le processus devenait accablant, je 
faisais une pause dans la préparation et le 
traitement du testament pour prendre soin 
de moi. J'ai utilisé le modèle structural des 
Etats du moi (Berne, 1972, p. 11) pour traiter 
mes contaminations (Berne, 1972, p. 155). 
Ceci est représenté sur la figure 1, qui décrit 
certaines des contaminations critiques que 
j'ai traitées en thérapie. 

 

Après avoir travaillé sur mes contaminations, 
j'ai pris de nouvelles décisions, ce qui m'a 
permis de continuer le voyage. Certaines 
d'entre elles sont énumérées ci-dessous : 

* D’autres praticiens font leur testament 
professionnel et survivent. Ca peut aussi 
être mon cas. 

* Je prends suffisamment de mesures pour 
entretenir ma santé, mais des incidents 
imprévus peuvent survenir. 
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Contaminations du Parent 

* Mes clients devraient être capables de 
trouver un autre thérapeute


* Je n’ai pas besoin d’un testament. J’ai 
peu de patients et pas beaucoup 
d’argent.


* Mon organisation d’appartenance et mon 
superviseur ne m’ont pas demandé de le 
faire. Donc je n’ai pas à le faire.


* Je ne devrais pas être perfectionniste ni 
sauver mes clients. Ils sont capables.


* Je suis en pleine forme. Je ne vais pas 
mourir bientôt.


* Mes patients ne seront pas capables de 
supporter une conversation sur la mort. 
Je devrais les protéger.

Contaminations de l’Enfant 

* Parler ou penser à la mort n’est pas juste.

* Je suis trop jeune pour penser à la mort.

* Si j’y pense, je l’invite dans ma vie.

* Si je fais des recherches à ce sujet, je 

vais tomber malade et mourir.

* Plus je m’informe et parle de ça avec ma 

famille, mes collègues et mes patients, 
plus je me rapproche de ma mort.


* Si je parle de ça avec mes patients, que 
vont-ils penser de moi ?


* Je ne veux pas penser à mon incapacité 
ou ma mort. Je ne sais pas comment je 
mourrai et j’ai peur rien qu’en y pensant.



* Le bien-être de mes clients me tient 
également à coeur après mon décès. Je 
veux affronter mes peurs et les protéger de 
tout dommage psychologique causé par 
mon indisponibilité. 

Ce voyage m'a également permis de parler 
ouvertement à ma famille de nos préjugés, 
fantasmes et peurs sur ces sujets. Je me suis 
sentie très soutenue et comprise par eux, et 
ils ont apprécié mes efforts pour travailler de 
manière éthique. Après avoir nommé les 
exécuteurs testamentaires et les avoir 
impliqués dans le processus, ma famille se 
sent mieux préparée à ces incertitudes 
chaque fois que cela se produit. 

Mon expérience avec les clients 
Mon « formulaire d'informations générales et 
de consentement » contient une clause qui 
informe brièvement les clients de la manière 
dont notre engagement se terminerait en cas 
d'indisponibilité due à des circonstances 
imprévues. Dans le formulaire, j'ai également 
une invitation ouverte aux clients à avoir une 
conversation avec moi à ce sujet s'ils 
choisissent de l'avoir. Cependant, aucun de 
mes clients n'a exploré cette conversation 
plus loin que le formulaire de consentement. 
Je contracte et initie la discussion lorsque j'ai 
des preuves suffisantes que le client a 
suffisamment de ressources pour accéder à 
son Adulte (Berne, 1966) et traiter cette 
conversation. J'évite d'en parler quand ils 
sont émotionnellement instables. Je parle de 
possibilités futures de déficience et de décès 
soudains, qui pourraient avoir un impact sur 
ma disponibilité et mon fonctionnement. 
Souvent, j'ai remarqué que des clients 
passaient immédiatement à l'état du moi 
Parent (Berne, 1966) ou Enfant (Berne, 1966) 

lorsque j'abordais ce sujet. Je suis 
généralement confrontée aux 
préoccupations et aux déclarations 
énumérées ci-dessous : 
« Est-ce que quelque chose ne va pas ? » 
« Est-ce que je peux faire quelque chose pour 
vous ? » 
« Qu'adviendra-t-il de nos séances ? » 
« Est-ce que mon évolution va s’arrêter ? » 
« Qui sera là pour moi après ton départ ? » 
« Comment vais-je avancer ? » 
« Penses-tu à te suicider ? » 
« Je ne veux pas y penser ou en parler car j'ai 
perdu un membre de ma famille par 
suicide. » 
« Trouver un nouveau psychologue, tout lui 
redire, c'est tellement difficile, je vais me 
débrouiller toute seule » 
Nous passons du temps à traiter ces 
questions et déclarations, les émotions 
émergentes, à identifier et à comprendre les 
besoins relationnels sous-jacents (Erskine, 
1999). Parfois, cela présente également une 
opportunité de pleurer les besoins 
relationnels non satisfaits des attachements 
précaires antérieurs et de se concentrer sur 
certains besoins ici et maintenant. Nous 
travaillons ensemble en explorant les options 
que le client pourrait suggérer et certaines 
questions du testament professionnel. 

Contenu de mon testament professionnel 

J'ai un cabinet privé. Je n'ai eu recours à 
aucun avis juridique pour formuler mon 
testament professionnel. Mon testament 
professionnel est une combinaison d'un 
accord verbal et écrit. J'ai créé une feuille 
Excel qui est stockée sur un service de cloud 
numérique. J'ai une entente verbale avec ma 
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famille, et ils ont accès aux noms et numéros 
de téléphone des exécuteurs de mon 
testament professionnel. Ils ont accès à la 
liste ci-dessous sur le cloud. 

La liste contient les éléments suivants, 
énumérés ci-dessous : 

TESTAMENT PROFESSIONNEL 

1. Patients en thérapie, coordonnées téléphoniques (je mets à jour la liste tous les 3 mois) 
2. Patients en pause, coordonnées téléphoniques 
3. Emplacement des documents financiers, payables et redevables 
4. Emplacement des notes écrites et des enregistrements audio 
5. Nom du superviseur, du thérapeute, leurs coordonnées téléphoniques et leur adresse mail 
6. Liste des collègues, identifiants et adresse mail 
7. Liste du répertoire, identifiant de membre et adresse mail 
8. Site internet professionnel, adresse mail de l’agence en charge de sa maintenance 
9. Liste de professionnels référents, par ex. psychiatres et psychologues et leur adresse mail 
10. Empreinte numérique, ordinateur, identifiants et mots de passe 
11. Comptes mail, identifiants et mots de passe 
12. Comptes réseaux sociaux, identifiants et mots de passe, instructions sur leur avenir 
13. Téléphonique portable, identifiant et code pin, schéma de verrouillage 
14. Applications digitales, identifiants et mots de passe 
15. Liste des articles que j’ai rédigés, instructions concernant leur avenir 

Signature :  
Date : 

Modèle de testament professionnel 
Ce n'est pas une liste exhaustive. Il est recommandé aux praticiens d'ajouter ce qui est utile à 
leur pratique. Ils peuvent prendre un avis juridique, s'ils l'estiment nécessaire, pour préparer leur 
testament professionnel. 

Ma croissance éthique 
J'ai utilisé la grille d'éthique de l'ITAA (International Association of Transactional Analysis, 2014) 
pour tracer ma pensée éthique et l'impact de l’intégration d’un testament professionnel sur moi 
en tant que psychologue praticienne, mes clients, mes collègues et ma famille. La figure 3 décrit 
ma réflexion sur ma croissance personnelle et professionnelle à travers les valeurs 
fondamentales de respect, d'autonomisation, de responsabilité, de protection et d'engagement 
dans une relation. 
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Valeurs éthiques
Personnes concernées

Moi en tant que 
praticienne 
psychologue

Patients Collègues Famille

Responsabilité Préparer un projet Leur offrir un espace 
pour avoir des 
échanges concernant 
leurs croyances, leur 
peur de la mort et leur 
impuissance

Elaborer la conscience 
au sujet de leur attitude 
envers les 
circonstances 
inattendues.

Créer un espace pour 
avoir des conversations 
sur le sujet d’une 
soudaine indisponibilité 
de ma part.

Clôturer mon cabinet à 
ma manière

Les informer Leur laisser un projet 
avec lequel ils puissent 
agir.

Leur laisser un projet 
avec lequel ils puissent 
agir.

Offrir un espace 
contenant aux patients, 
un service de référents.

Offrir un espace 
contenant.

Offrir un service de 
référents.

Protection Protéger mon cabinet 
du contentieux et de 
complications légales.

Frontières entre les 
patients et la famille.

Minimiser le trauma 
mental et émotionnel en 
impliquant des 
collègues expérimentés 
comme exécuteurs 
testamentaires.

Frontières entre les 
patients et la famille.

Mon image 
professionnelle.

Confidentialité Minimiser le trauma 
mental et émotionnel en 
impliquant des 
collègues expérimentés 
comme exécuteurs 
testamentaires.

Minimiser la possibilité 
de re-traumatisation et 
d’auto-agression.

Respect Reconnaître et accepter 
mes peurs et mes 
préjugés.

Leur besoin de 
confidentialité.

Leur temps, et les 
efforts engagés pour 
fermer mon cabinet.

Leur temps

Envers mes patients et 
ma pratique.

Notre relation 
thérapeutique.

Frontières en préparant 
un projet avec lequel ils 
puissent agir.

Leur besoin 
d’indications pour 
fermer mon cabinet.

Leur droit à la continuité 
de services 
professionnels.

Leur relation avec moi.

Autonomisation Affronter et travailler 
avec mes peur et mes 
fantasmes et croyances 
sur la déficience.

Parler de leurs 
croyances, fantasmes, 
peurs au sujet de la 
mort.

Diffuser la 
connaissance.

Parler de leurs peurs, 
fantasmes et croyances 
à ce sujet.

Rester ancrée dans des 
valeurs et des pratiques 
éthiques.

Les préparer à un 
possible événement et à 
la façon dont ils 
pourraient y répondre.

Partager mon 
expérience et ma 
croissance pour qu’ils 
puissent y réfléchir.

Avoir des échanges et 
nourrir l’intimité 
émotionnelle.

Engagement dans une 
relation

Envers mon identité et 
ma croissance 
personnelle et 
professionnelle.

Leur offrir une 
protection 
psychologique par la 
poursuite du contrat 
procédural et 
professionnel.

Respecter leurs 
frontières en terme de 
temps, d’effort et 
d’impact émotionnel de 
mon indisponibilité.

Créer un espace pour 
ouvrir les conversations 
sur ce sujet.

Réduire les dissonances 
entre ces deux identités 
et créer un espace de 
congruence. 

Confidentialité Apprentissage et 
croissance mutuels.

Etre vulnérable.

Partager mon parcours 
si approprié.

Les écouter, les 
comprendre et les 
guider.

Travailler les peurs et les 
croyances.

Créer un accord pour 
fermer mon cabinet.

Travailler la relation. Les intégrer dans le 
processus.
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Conclusion 
Je suis consciente que mes clients décideront en fin de compte de la façon dont ils réagiront à 
l'annonce de mon incapacité ou de mon décès. Cependant, le testament professionnel est ma 
façon de faire preuve d'attention et de minimiser les risques de préjudice. Le testament 
professionnel, en tant que quatrième niveau de contrat, est un contrat de protection global et 
constitue une partie importante du processus de contrat, protégeant les intérêts des praticiens 
de la santé mentale, des clients, des collègues et de la famille, dans des circonstances 
imprévues. C'est un outil qui aide à minimiser le risque de re-traumatisation des clients en 
offrant un espace de maintien émotionnel et des services professionnels continus. De plus, ce 
parcours de mise en œuvre du testament peut être une expérience stimulante à la fois pour le 
praticien et le client. 

Note : Une version antérieure de cet article (Jain, S. 2021) a été publiée dans le South Asian 
Journal of Transactional Analysis. 

Bibliographie 
American Psychological Association Practice Organization. (2014, Spring/Summer). Your 
professional will: Why and How to Create Good Practice, 12–14. https://www.apaservices.org/
practice/good-practice/2014-spring-summer.pdf. (2014).  
BACP Ethical Framework for The Counselling Professions. Available https://www.bacp.co.uk/
events-and-resources/ethics-and-standards/ethical-framework-for-the-counselling-professions/ 
(2018). 
Berne, E. (1972). Que dites-vous après avoir dit bonjour ? The psychology of human destiny. 
New York, NY: Grove Press.  
Berne, E. (1966). Principles of group treatment. New York, Oxford University Press.  
Clay, R. A. (2019). Why you need a professional will today.  
Cornell, W. F. (2019). INTO TA: A comprehensive textbook on transactional analysis. Essay, 
Routledge.  
Elliot, T.C & Worrall, N. (2020, Nov, 6th). Opening the Conversation: Therapeutic Wills Workshop. 
Online from the UK 
Erskine, R. G. (1999). Beyond empathy: A therapy of contact-in-relationship. Essay, Brunner 
Mazel. 

Respecter leur temps, 
leurs émotions et leur 
besoin d’intimité.

Valeurs éthiques
Personnes concernées

Moi en tant que 
praticienne 
psychologue

Patients Collègues Famille

 sur 15 28



Erskine, R. G. (1993). Inquiry, Attunement, and Involvement in the Psychotherapy of Dissociation, 
Transactional Analysis Journal, 23:4, 184-190, 
Holloway, J. D. (2003). Professional will: A Responsible Thing to Do. Monitor on Psychology, 
34(2). 
https://admp.org.uk/wp-content/uploads/UKCP-Code-of-Ethics-and Professional-
Practice-2019.pdf. (2019) 
http://www.apaservices.org/practice/business/management/professional-will 
https://www.vice.com/en/article/3k35q5/i-lost-my-own-therapist-to-suicide (2019, May 29).  
International Transactional Analysis Association. (2014). ITAA code of ethical conduct and ITAA 
ethics procedures manual.  
Jain, S. (2021). Where There is a Will There is a Way. Professional Will: A tool for ethical practice. 
South Asian Journal of Transactional Analysis, 7(2), 70–83. 
Kleespies, P. M., Van Orden, K. A., Bongar, B., Bridgeman, D., Bufka, L. F., Galper, D. I., Hillbrand, 
M., & Yufit, R. I. (2011). Psychologist suicide: Incidence, Impact, and Suggestions for Prevention, 
Intervention, and Postvention. Professional Psychology: Research and Practice, 42(3), 244–251. 
Larsson, P. (2012, July). Psychologist Suicide: Practicing what we preach. The Psychologist. 
https://thepsychologist.bps.org.uk/volume-25/edition-7/psychologist-suicide-practising-what-
we-preach .  
Legal and Regulatory Affairs Staff. (2014, June). Sample professional will and additional 
resources for practitioners.  
Practice Update. http://www.apaservices.org/practice/update/2014/06-26/professional-will  
Remembering Petruska. ITAA, The Script. (2006, August, pg. 5). 
The Death of My Therapist: A Patient's Story. (n.d.). Psychiatric Times, 25(5).  
Walsh, C. (2000). The Life and Legacy of Lawrence Kohlberg. Society, 2000; 37:36–41. 
Warren, E. S. (2007). Obituary: Michael J. Mahoney (1946-2006): A Life Celebration. The 
Humanistic Psychologist. 2007; 35:105–107. 
Zvelc, G., Jovanoska, K., & Zvelc, M. (2020). Development and Validation of the Relational Needs 
Satisfaction Scale. Frontiers in Psychology, 11:901 

A propos de l'auteur 
Samiksha Jain est psychothérapeute en formation, sous supervision. Elle est conseillère certifiée 
de Parivarthan, Bangalore et a obtenu son diplôme SAATA. 
Elle dirige son propre cabinet privé, Sahara Counselling Services à Bangalore depuis 10 ans, 
travaillant avec des patients en individuels, des adolescents et des couples. Sa pratique est 
influencée par l'approche relationnelle de l'AT et l'expérience somatique, la théorie polyvagale, 
la Gestalt, la pleine conscience et les techniques projectives. 

 sur 16 28



Nécrologie 
Fanita English (1916-2022) 

Fanita English est décédée. 

En octobre dernier, nous fêtions encore son 
anniversaire, son 105e. Bien sûr, tout s'est 
déroulé par vidéoconférence, rempli de 
visages et de voix du monde entier. Fanita 
était belle, avec ses courts cheveux roux et 

son visage toujours ravissant, témoin d'une 
vie longue et intense. Elle a fait un bref 
discours et a mangé son gâteau au chocolat 
préféré avec enthousiasme, pour la dernière 
fois. 
Sa vie était pleine, passionnante, avec tous 
ses hauts et ses bas. Elle a été remplie de tant 
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de bonheur, de grands succès, d’un grand 
amour et d’une grande perte, de tant de 
travail, de dévouement et d'engagement 
féroces, de tant de joie, de tant de douleur, 
ainsi que d'une tristesse insondable. 
Avec la disparition de Fanita English, le 
monde a perdu une personnalité 
extraordinaire : une icône de l'Analyse 
Transactionnelle. Dans la Californie des 
années 1960, elle s'est formée avec le 
fondateur de l’AT Eric Berne et son partenaire 
David Kupfer. Fanita, qui avait commencé sa 
carrière comme pédothérapeute et 
psychanalyste, a fait de l'AT le travail de sa 
vie. Même si elle était également gestalt-
thérapeute, c'est l'AT qui est toujours restée 
la plus proche du cœur de Fanita. Jusqu'à un 
âge avancé, elle a suivi le développement de 
l'AT avec un engagement infatigable, 
l'enrichissant de ses propres idées 
merveilleuses. 
Fanita, qui était juive, est née en Roumanie, 
où elle a passé ses premières années très 
près de son grand-père bien-aimé. Puis sa 
famille a déménagé à Istanbul ; son enfance 
avec des parents difficiles est devenue 
solitaire. Elle a fréquenté une école privée 
plutôt snob dirigée par des Britanniques. 
Jeune adulte, elle a vécu un temps en 
Autriche, puis à Londres, où elle a suivi une 
formation de secrétaire, pour finalement 
s'installer à Paris, où elle a commencé des 
études de psychologie à la Sorbonne. 
Déjà au début de la vingtaine lorsque la 
Seconde Guerre mondiale a éclaté, elle a 
échappé aux persécutions nazies et s'est 
finalement installée aux États-Unis. Un 
mariage difficile, mais deux enfants 
merveilleux, et enfin, bien des années plus 
tard, sa métamorphose : d'une femme 

malheureuse et trop conformiste en une 
personnalité indépendante, créative, forte et 
qui réussit. Fanita English s'est révélée être 
une thérapeute exceptionnellement douée. 
Plus tard, bien au-delà de la soixantaine, elle 
entame une énième carrière en Europe en 
tant que formatrice en management. Elle est 
devenue largement connue en tant qu'auteur 
et co-auteur d'une série de livres spécialisés 
et de nombreux articles professionnels dans 
lesquels elle présente des sujets d'AT ou ses 
propres idées. Ceux-ci incluent le contrat 
triangulaire, ses concepts de types de 
personnalité, sa compréhension du scénario 
et, surtout, sa théorie de la motivation. 
Je lui suis profondément reconnaissante, 
comme la plupart des gens qui l'ont 
rencontrée. En tant que thérapeute, 
enseignante, formatrice, aimant converser, 
amie et modèle. Pour moi, elle incarnait 
l'intelligence, la force, l'humour et la 
générosité. J'aimais et admirais cette femme 
merveilleuse. Elle savait consoler, conseiller 
et encourager. Fanita avait le don de créer un 
espace – toujours dans le but fondamental de 
faire quelque chose de bien – dans lequel on 
pouvait librement s'exprimer et s'actualiser, 
mais aussi être confronté, si nécessaire. 
Un ami l'a dit un jour : « Pour moi, Fanita était 
une star que je pouvais suivre. Une étoile 
guide. En tant que journaliste, je la 
connaissais moi aussi comme une 
interlocutrice que j'ai passé d'innombrables 
heures à interviewer sur sa vie et son travail. 
Ensemble, nous en avons fait un livre. » 
Fanita, qui parlait couramment cinq langues, 
pouvait être exceptionnellement gracieuse, 
mais aussi assez particulière et têtue. Elle 
était exceptionnellement curieuse et capable 
d'un grand enthousiasme, mais aussi timide 
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et prudente. Exceptionnellement intelligente, 
elle possédait également une sagesse 
caractérisée par une intuition presque 
magique. 
Dans ses convictions politiques, elle était 
radicale ; dans ses analyses, incisive. Elle était 
furieuse de ce qu'elle percevait comme une 
augmentation des abus politiques et sociaux, 
en particulier aux États-Unis, le pays où elle 
avait élu domicile. Pour l'essentiel, 
cependant, elle a gardé pour elle ses propres 
conseils concernant sa colère face à 
l'injustice et aux abus de pouvoir. Elle s'est 
abstenue de critiquer ou de sermonner 
quiconque sur ces questions parce qu'elle 
estimait que, dans sa propre vie, elle n'avait 
pas pris une position suffisamment ferme 
conformément à ces convictions. 

Nos appels téléphoniques me manquent. Le 
rituel « Comment vas-tu ? » l'échange a 
toujours évolué rapidement en conversations 
profondes sur l'essentiel. Et notre 
conversation ne s'est jamais limitée au 
personnel : les intérêts de Fanita allaient de la 
littérature et de la philosophie à la politique 
et aux sujets culturels. Elle lisait beaucoup, 
aimait regarder la télévision et se tenait 
extrêmement bien informée. 

Au cours de ses dernières années, Fanita a 
lutté contre la mauvaise santé. À un moment 
donné, elle a dû abandonner la natation, 
l'une de ses activités préférées. Mais elle se 
plaignait rarement et son énergie semblait 
inépuisable. Avant le covid, elle voyait encore 
quelques clients – un couple avec des 
difficultés conjugales et un petit groupe 
d'aspirants thérapeutes. Lors du premier 
confinement, elle a corrigé le brouillon initial 
de la traduction anglaise de sa biographie. 
Mais peu à peu, elle s'est fatiguée et nos 
appels téléphoniques sont devenus plus 
courts et moins fréquents, jusqu'à ce que, au 
cours des dernières semaines, ils aient 
complètement cessé. Elle était maintenant 
trop faible. Elle dormait de plus en plus, sa 
fille Dierdre et son genre Wayne lui tenant 
compagnie, et restant affectueusement à ses 
côtés. 
Maintenant, elle a quitté ce monde. 
Mais elle est toujours avec nous : dans les 
livres, en images, en vidéos. Dans mon cœur, 
et dans le cœur de beaucoup d'autres. Dans 
nos pensées, nos sentiments et nos actions. 
Je suis heureuse qu'elle soit en paix. Et je suis 
triste. 

Sigrid Röhl 
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Coin de l'éthique 

Écrit par Robin Hobbes, conseiller éthique de l'EATA 

Proposition de recommandations de 
l'EATA sur les réseaux sociaux 

Dans la dernière Newsletter, j'ai discuté de la 
création de quelques recommandations que 
l'EATA devrait tenir concernant les réseaux 
sociaux. J'ai maintenant rencontré Krystina 
Tomanova et son comité de la 
communication. Petra Gorsic s'est jointe à 
nous en tant que conseillère et nous avons 
maintenant élaboré des recommandations 
provisoires sur les réseaux sociaux. Un grand 
merci pour le comité et Petra pour leur aide. 
Ces recommandations proposées, ainsi que 
l'obligation pour toutes les organisations 
affiliées d'avoir leur propre politique sur les 
réseaux sociaux, seront présentées au 
Conseil de l'EATA lors de leur rencontre en 
juillet. En préparation de cette réunion, nous 
voulions entendre certains de nos membres 
sur ces recommandations. Et un grand merci 
pour ceux qui ont répondu à ma demande 
de feedback dans la dernière newsletter. 
Veuillez consulter ces directives et faites-moi 

savoir si vous pensez qu'elles devraient être 
développées davantage. 
L'idée générale est que l'EATA devrait avoir 
des lignes directrices mais, ce qui est 
important, les organisations affiliées 
devraient aussi avoir les leurs. Cela signifierait 
que chaque organisation affiliée peut avoir 
des recommandations qui répondent aux 
attentes uniques de ses propres membres sur 
l'utilisation des réseaux sociaux. 

Directives proposées par l'EATA 
concernant les réseaux sociaux 

Introduction 
Ces recommandations fournissent une 
assistance aux membres de l'EATA dans leur 
engagement avec les réseaux sociaux. Elles 
sont directement liées aux propres codes 
d'éthique et de pratiques professionnelles de 
l'EATA et aux procédures de plainte. Toutes 
les organisations affiliées à l'EATA sont 
tenues d'avoir leur propre politique sur les 
réseaux sociaux qui est directement liée à 

 sur 20 28



leurs propres codes d'éthique, procédures et 
protocoles de gestion des plaintes. Les 
membres de l'EATA seront également 
membres d'une organisation affiliée, il est 
donc conseillé de consulter la politique des 
réseaux sociaux de leur organisation affiliée.

Lois nationales
L'EATA respecte les exigences du droit suisse 
en matière de protection des données. 
Toutes les organisations affiliées à l'EATA 
respecteront les exigences légales de leur 
pays national concernant la gestion et la 
protection des données.

La relation avec les réseaux sociaux et le 
code d'éthique de l'EATA.
Les codes de l'EATA relatifs aux obligations 
en matière d'éthique et de pratiques 
professionnelles s'appliquent de la même 
manière aux comportements en ligne et hors 
ligne. Les mêmes exigences de maintien de 
comportements, d'attitudes et de jugements 
éthiques et professionnels existent dans les 
réseaux sociaux comme à l'extérieur. Cela 
signifierait que dans le cas de l'EATA, leurs 
protocoles de plaintes peuvent et doivent 
être appliqués si nécessaire aux actions en 

ligne directement liées aux affaires de l'EATA. 
Tous les membres de l'EATA sont également 
membres d'organisations affiliées et les 
codes et protocoles de plainte de ces 
organisations affiliées s'appliqueront 
également aux actions en ligne.

Profils de réseaux sociaux et exigences de 
confidentialité
Les membres de l'EATA doivent garder à 
l'esprit que les clients, pairs, collègues et 
confrères professionnels sont susceptibles 
d'accéder à vos profils. Gardez à l'esprit, en 
ce qui concerne vos profils sur les 
plateformes de réseaux sociaux, de 
n'impliquer que les pages auxquelles vous 
souhaitez être associé professionnellement. 
Assurez-vous toujours que votre profil est à 
jour et réfléchissez à la fermeté de la frontière 
que vous devez maintenir entre votre vie 
privée et votre vie professionnelle. Nous 
encourageons les praticiens à garder le 
public et le privé aussi séparés que possible. 
Enfin, il faut garder à l'esprit qu'une grande 
partie de ce que vous publiez en ligne ne 
peut pas être protégé. Toutes les publications 
en ligne doivent être considérées dans cette 
perspective.
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Votre réputation professionnelle 
Assurez-vous de connaître la politique de 
votre organisation affiliée en matière de 
réseaux sociaux, car vous devrez la suivre. Les 
analystes transactionnels peuvent être 
considérés comme des modèles et c'est une 
bonne idée d'être conscient de l'impact que 
tout ce que vous mettez en ligne pourrait 
avoir. Vous avez des responsabilités 
spécifiques découlant de votre statut 
professionnel et des responsabilités 
découlant des relations client/analyste 
transactionnel. De plus, vous avez des 
responsabilités envers la communauté de 
l'EATA, vos collègues et la ou les 
organisations affiliées dont vous êtes 
membre. De plus, vous aurez tous un sens 
des responsabilités plus larges envers vos 
propres valeurs et le monde que vous 

souhaitez auquel une présence sur les 
réseaux sociaux peut être une contribution. 

Votre travail en tant qu'analyste 
transactionnel 
En ligne, les considérations hors ligne 
habituelles s'appliquent - préservez la 
confidentialité, respectez les limites 
appropriées et évitez les relations duelles 
nuisibles. 

Vos écrits en ligne 
Utilisez un langage respectueux qui soit poli 
et attentionné et qui encourage la 
communication. Participez au débat et à la 
critique avec engagement et passion, mais 
restez dans les codes de l'EATA que notre 
communauté a acceptés comme normes 
éthiques de base pour une communauté 
ouverte, énergique et impliquée. 
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Coin des examens 

Réussite aux examens pour la Newsletter de l’EATA 1/2022 

Examens en présentiel, 12 novembre 2021, Rösrath, Allemagne 

Félicitations aux nouveaux TSTA 

Susanne Alt, TSTA-O 
Antonia Giacomin, TSTA-E 
Bettina Heinrich; TSTA-C 
Tanja Kernland, TSTA-O 
Andrea Landschof, TSTA-E 
Constanze Rau, TSTA-C 
Sandor Antal, TSTA-O 
Olivier Montadat, TSTA-O 

et aux nouveaux CTA 
Edgar Frei, CTA-O 
Andrea Grugel, CTA-C 
Christine Haeberlen, CTA-E 
Judith Hauert, CTA-E 
Nicole Hirschmann, CTA-O 
André Horisberger, CTA-O 
Dr. Katrin Lenz, CTA-P 
Winfried Preis, CTA-E 
Andrea Rung, CTA-C 
Katharina Schober, CTA-O 
Marlene Didion-Seehaus, CTA-E 
Astrid Schönle Silva, CTA-C 
Gianna Signorell, CTA-C 
Olivier Soligo, CTA-C 
Sebastian Richard Stahlberg, CTA-O 
Martina Wagner-Knoch, CTA-E 
Thomas Wehrs, CTA-O 
Tatjana Werner, CTA-P 
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Examens en ligne - Prüfungen - 13 novembre 2021 

Helen Blackburn, CTA-P 
Chalova Nadiia, CTA-P 
Rob Conley, CTA-P 
Laura Douglas-Muldoon, CTA-P 
Renate Klein-Gebbinck, CTA-C 
Yuliya Klymenko, CTA-P 
Aya Konoike, CTA- O 
Jeannette Krikken-Klomp, CTA-E 
Natalia Motrych, CTA-P 
Jack Nuijten, CTA-E 
Cristina Alexandra Pop, CTA-P 
Jennine Rook- van Westenbrugge, CTA-P 
Maria Scarola, CTA-E 
Roksana Yashchuk, CTA-P 

Merci aux examinateurs : 
Andreas Becker, Christine Behrens, Maya Bentele, Natalia Berrio, Kirsten Biskup, Martin Bolliger, 
Ilse Brab, Beatrice Czekalla, Dr. Johann Schneider, Jule Endruweit, Ilonka Etzold, Iris Fassbender, 
Angelika Glöckner, Dr. Gudrun Jecht, Maria-Luise Haake, Christina Hagehülsmann , Ute 
Hagehülsmann, Harry Gerth, Friederike Heinze, Klaus Holetz, Sonja Holzner-Michna, Claudia 
Horstmann, Dr. Martha Hüsgen-Adler, Monika Hunziker-Hansen, Anne Huschens, Kirsten Jetzkus, 
Elke Kauka, Wolfgang Kausler, Bertine Kessel, Anne Kohlhaas-Reith, Adelheid Krohn-
Grimberghe, Adelheid Kühn, Franz Liechti-Genge, Thomas Lorenzen, Matthias Selke, Guglielmo 
Menon, Norbert Nagel, Christin Nierlich, Uschi Oesterle, Margarethe Podlesch, Richard R. Reith, 
Peter Rudolph, Kathrin Rutz, 
Ursula Schlagenhauff-Kunrath, Karl-Heinz Schuldt, Henning Schulze, Dorothea Schütt-Schlatter, 
Amrei Störmer-Schuppner, Dasa Szekely, Heike Veit, Jörg Volker Veit, Mayke Wagner-Froböse, 
Christina Wendorff, Anette Werner, Christiane Wüstner, Gerlinde Ziemendorff. 

Superviseurs d’examens locaux : Nicole Lenner, Cornelia Willi 
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Turin, Italie, 27 novembre 2021

CTA, tous dans le champ psychothérapie

Ilaria De Paolis
Anila Novrunzaj
Gabriella Citterio
Corinna Conci
Maria Ulrika Widén
Patrizia Di Camillo
Anna Antinoro
Carmelina Strano
Alessia Nota
Daniela Ferusso

Merci aux examinateurs : 
Alessia Pico, Alessia Gallo, Antonio De Matteis, Barbara Giacobbe, Barbara Revello, Daniela 
Allamandri, Diletta Fiore, Elena Clemente, Federica Arpicco, Giulia Gentilesca, Maria Assunta 
Giusti, Maria Grazia Piergiovanni, Marina Badacci, Paola De Andrea, Santina Ficara, Simona 
Ramella Paia, Stefania Soliman, Stefano Morena, Tiziana Didier, Vittorina Buttafuoco, Maria Rosa 
Stanizzo

Superviseurs d’examens locaux : Désirée Boschetti, Marco Mazzetti
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Sète, France, 19 novembre 2021 

Arroyo Rolindes CTA-P 
Faure Frédérique CTA-P 
Jacqmot Michèle CTA-C 
Marovic Tanja CTA-P 
Morel Marie-Laure CTA-P 
Nikolova Elena CTA-P 
Porret Silvia CTA-C 
Ribay Agata CTA-C 
Rouchon Anne-Marie CTA-C 
Zhecheva Aneta CTA-P 

Bittar Eric TTA-E 
Fraczek Anna TTA-P 
Pilet Catherine TSTA-P 
Fosset Patrice TSTA-O 
Smelkowska Alicja TSTA-P 
Petit Agnès TSTA-C 

Merci aux examinateurs : 

Alleysson Elyane, Authier Maryline, Back Frédéric, Battain Christine, Baudry Marie-Dominique, 
Benoit Michèle, Binet Mireille, Bobrowska Izabella, Bouché Bénédicte, Braga Alessandra, 
Brécard France, Caulfuty Patrice, Cionca Valérie, Costardi Gianluca, Crespelle Isabelle, De 
Oliveira Guedes Annie, Deffontaines Nathalie, Dejean Hélène, Dewarrat Maryse, De Winter 
Pascale, Dufreney Annie, Dye Dominique, Francols Nathalie, Froidevaux Christiane, Gabaut 
Francois, Gagelin Valérie, Gentelet Bernard, Gérard Catherine, Gérard Dominique, Ghiringhelli 
Hélène, Gillepsie Deborah, Gillessen Jeannine, Godet Jean-Paul, Godlewicz Béatrice, Guelfucci 
Véronique, Guellec Chantal, Hawkes Laurie, Javourez Jean-Michel Jones Alan, Kolly Marie-
Claude, Laugeri Madeleine, Laurier Corinne, Maurice Christine, Maystadt Monique, Mazouz 
Marleine, Mertens Marie-Thérèse, Montadat Olivier, Moreau Jacques, Mouchie Myriam, Noé 
Anne, Pace Giovanni Felice, Perret Valérie, Peschot Joelle, Petitel Jean-Marc, Petitjean 
Christophe, Poujol Magali, quenet Yannick, Saint Girons Arnaud, Salama Valérie, Seys Marie-
Christine, Soetaert Isabelle, Sweeney James, Tachker Brun Francoise, Timpson Anne, Verdier 
Yves, Vergonjeanne Francois, Wilwertz Houdji 

Superviseurs d’examen locaux :  
Nicole Pagnod-Rossiaux, Sylvie Nay-Bernard, Brigitte Evrard 
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Londres, UK, 18 novembre 2021
Dinah Steppe-Mndebelle  CTA-P
Charlotte Lucas CTA-P
Jonathan Bugg CTA-P
Richard Stephenson CTA-P

Londres, UK, 19 novembre 2021
Martin Edwards
Hanna Kotava
Dorotea Pospihalj
Rosamund Reay
Amanda Kay Marianne Bradley
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TEW 2-5 décembre 2021 

Membres organisateurs 
Maria Teresa Tosi, TSTA, P - TEW Coordinator 
Amaia Mauriz, TSTA, P 
Biljana, Van Rijn, TSTA, P 
Stefano Iapichino, TSTA, P 
Cinzia Messana, TSTA, P 
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