
EATA Newsletter
is published by the European Association for Transactional Analysis 
a non-profit association registered in Geneva, Switzerland. 

Mailing address: 
EATA, 
c/o M. Rauter Silvanerweg 8 
78464 Konstanz, Germany 
Fon: +49-7531-95270 Fax: +49-7531-95271 
E-mail:EATA@gmx.com
 http://www.eatanews.org 

Editorial Board: 
Kristina Brajovic Car eata.editor@gmail.com 
Marianne Rauter, Robin Hobbes 

EATA NEWSLETTER
EUROPEAN ASSOCIATION FOR TRANSACTIONAL ANALYSIS

NO 134 Juin 2022 

 sur 1 41

Translation: 
French: Armelle Brunot; German: Bea Schild: Italian: Cristina Caizzi; Russian: Olga 
Tuchina, Lilit Sargsyan; Spanish: Carlos Ramirez 

Frequency/Deadlines: 

for contributions and adverts September 10 for October issue, January 10 for 
February issue, May 10 for June issue. 

Subscription is a benefit of paying member- ship and is not available separately. 
Membership is available directly from Affiliated Associations 

Sommaire

Note du Président

Résultats de l'enquête auprès des membres de 
l’EATA sur la déclaration de mission commune 
avec l'ITAA, mai 2022

Webinaire ITAA-EATA : Progresser ensemble : Un 
monde, de nombreux analystes transactionnels : 
qu’allons-nous faire ?

Comment écrire un article sur la recherche en 
AT ?

Echanges de mail sur de la communication au 
sujet de la guerre

Coin de l’éthique

Coin des examens

mailto:EATA@gmx.com


Éditorial

La rédactrice en chef de la Newsletter a rejoint le groupe de travail sur la déclaration de mission 

commune EATA / ITAA en décembre 2021, avec Chitra Ravi, présidente de l'ITAA, Peter Rudolph, 

président de l'EATA, Elana Leigh, John Heath, Adrienne Lee, Sylvia Schachner et Nicole Lenner.

La tâche comprend deux sujets : la relecture de la déclaration de mission de l'EATA et la réflexion 

sur la possibilité que les déclarations de mission relues soient nommées et publiées ensemble.

En janvier 2022, le groupe de travail a organisé un processus dans lequel les valeurs de l'EATA/

ITAA et les déclarations de mission ont été intégrées et relues. Le groupe de travail a déjà tenu 

deux réunions axées sur des questions politiques comme la justice sociale ou le changement 

climatique qui devraient être incluses dans une déclaration de mission commune ou dans une 

déclaration de mission de l'EATA parmi les valeurs et les axes d’organisation. 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. En lisant cette Newsletter, vous en saurez plus sur 

les résultats et le processus de ce projet et vous vous familiariserez avec de nombreuses autres 

initiatives au sein de l'EATA.

Respectueusement,

Kristina Brajovi! Car

Rédactrice en chef de la Newsletter de l’EATA
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Note du Président 
Ceci est ma dernière contribution à la 

newsletter de l'EATA dans mon rôle de 

président. Mon mandat sera bientôt terminé. 

Dans ma façon de percevoir les choses, j'ai 

appris la première année, puis j'ai fait des 

erreurs la deuxième année et j'ai commencé à 

travailler la troisième année. Néanmoins, je 

suis profondément reconnaissant d'avoir eu la 

chance de contribuer à cette communauté 

vitale et importante dans cette fonction. Je 

suis reconnaissant d'avoir pu rencontrer des 

collègues aussi compétents, engagés et 

expérimentés de toute l'Europe et du monde 

entier. 

J'ai fait l'expérience que 3 ans c’est seulement 

3 ans et que l'idée de développer et 

d'installer un changement fiable et durable 

dans une organisation complexe est 

probablement une preuve de naïveté ou de 

grandiosité – ou les deux. 

Nous avons fait ce que nous pouvions faire - 

et j'en suis satisfait bien que les processus 

pertinents n'aient pas été clos, que des 

conflits douloureux n'aient pas été résolus, 

que des sujets complexes soient toujours en 

attente. Je suis satisfait et heureux qu'avec 

Sylvia Schachner une prochaine présidente 

compétente et expérimentée prenne le relais 

et qu'elle soit soutenue par un comité exécutif 

dynamique, compétent et créatif. 

Je veux faire quelques remarques 

récapitulatives sur le développement 

professionnel et politique de l'EATA, que nous 

avons voulu stimuler puis partager quelques 

expériences personnelles pour finir. 

Concernant le développement professionnel 

de l'EATA, nous avons fait un travail formel. 

Nous pouvons citer : 

• nous avons augmenté les exigences pour le 

président de l'EATA et installé l'option 

d’empêcher la réélection de cette personne 

•Nous avons examiné les contrats, les 

descriptions de poste et les processus. 

• Nous installons les premières étapes de 

l'intranet 

Ce sont des activités qui ont pris du temps et 

de l'énergie et qui étaient importantes même 

si elles étaient rarement visibles. Outre 

l'amélioration de la structure et des processus, 

nous avions pour objectif de renforcer 

l'autorité du CE. Cette autorité non 

hiérarchique du CE est, selon mon 

expérience, nécessaire pour former une 

politique commune de l'EATA. L'EATA a une 

forte tradition et des compétences collégiales 

et coopératives. L'ajustement et le 

développement commun d'une organisation 

aussi complexe, basée sur le volontariat et la 

fluctuation constante de ses membres, 

nécessitent un leadership capable de 

rassembler, de stimuler l'engagement et la 

continuité et d'arrêter les développements 

dysfonctionnels. 

Nous avons fait des pas dans cette direction, 

et il n'est pas encore clair à quel point la 

clarté, la transparence, la fonctionnalité d'un 

côté et la spontanéité, l'informalité et la 

diversité de l'autre sont le meilleur équilibre 

pour cette association inspirante et puissante. 

Ce que j'ai vécu, c'est un accord et un soutien 

forts sur la voie d'une politique commune. 

L'évolution politique me tenait à coeur. 

Qu'est-ce que l'EATA et que signifie-t-elle ? 

c’était et ce sont des questions qui me 

touchent. Il était important pour moi de faire 

des démarches au sein de l'EATA pour 

renforcer le développement d'une association 
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qui est une association de psychothérapie 

pour qu’elle devienne une association avec 

une auto-compréhension d'une approche de 

santé psychosociale. Ce développement 

touchera nos cabinets, nos conférences, notre 

théorie, nos examens et les sociétés où nous 

sommes partie prenante. À l'EATA, nous 

avons fait quelques petits pas. 

La coopération avec l'ITAA a été le deuxième 

sujet qui a été enrichissant et essentiel. J'ai 

rencontré Elana Leigh et Chitra Ravi en tant 

que présidentes et nous avons formé une 

relation entre l'EATA et l'ITAA en tant que 

deux systèmes différents et séparés - et à 

cause de cela, qui peuvent grandir et travailler 

ensemble. Cette expérience a été utile dans 

les phases de plaisir et dans les crises. Merci à 

l'ITAA d'être un partenaire et je souhaite à 

l'EATA une relation continue avec un Autre qui 

aide à définir son identité propre. 

La guerre contre l'Ukraine nous a appris que 

notre travail est placé dans une réalité qui 

écarte parfois toutes les valeurs qui sont 

importantes pour nous. Je suis content que 

des collègues compétents, puissants et 

sensibles nous aient aidés à formuler des 

réponses appropriées et à offrir un soutien 

dans nos options de développement. 

Comment pensons-nous, ressentons-nous et 

agissons-nous en temps de guerre - c'était et 

c'est un défi où nous émergeons en tant 

qu'association politique psychosociale. 

Personnel 
Je remercie notre équipe – Marianne, Anna, 

Nicole, Elena, Sylvia, Aleksandra – et ceux qui 

sont déjà partis – ils sont trop nombreux. 

Je suis reconnaissant envers mes collègues de 

l'EATA - Robin, Kristina BC, Kristina T, Sylvie, 

Christine, Biljana, Elina B, Leilani - je suis fier, 

reconnaissant et heureux d'avoir eu cette 

chance et d'avoir survécu à cette présidence 

difficile. 

Je remercie mes collègues de l'EATA - Elana 

Leigh, Chitra Ravi, Sue Eusden, Jacqueline 

von Gent, Thorsten Geck et bien d'autres. 

Prendre les devants – prendre des 

responsabilités a été pour moi une expérience 

étrange et je me contente de la percevoir 

ainsi. Obtenir le pouvoir signifie responsabilité 

et travail. J'ai écouté de nombreuses 

personnes - des personnes, des collègues du 

monde entier, en particulier d'Europe. J'ai 

souvent été bouleversé par la richesse de 

leurs expériences, par la puissance de leur 

convivialité, par la sensibilité de leurs 

demandes – et parfois j'ai été touché par le 

besoin qu'elles manifestaient. J'ai réalisé que 

mon rôle avait parfois un poids qui devait être 

porté - alors mes idées n'étaient pas 

seulement une idée intéressante mais la 

déclaration issue d’une fonction. Cela a 

parfois été difficile. J'étais heureux d'être 

encadré, limité et soutenu par une équipe CE 

chaleureuse et puissante. 

On m'a permis et on m'a demandé de 

présenter et d'installer mes idées sur l'EATA 

dans ce rôle actif - et c'était quelque chose 

que je ne comprenais pas auparavant, même 

si Sabine Blumenstein m’avait exactement dit 

cela quand je lui ai demandé ce que cela 

pouvait signifier d'être président de l'EATA. 

Je suis satisfait de ma contribution à l'EATA. 

J'espère que je trouverai un ou deux endroits 

où je pourrai continuer à travailler pour elle. 

L'EATA est sur la voie d'un bon et fort 

développement – en tant qu'organisation 

professionnelle, en tant qu'organe politique et 

en tant qu'approche de santé psychosociale. 

J'attends avec impatience l'avenir de l'EATA. 

Peter Rudolph Président de l’EATA 
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Résultats de l’enquête auprès des membres de 
l’EATA sur la déclaration de mission commune avec 
l'ITAA, mai 2022. 

Écrit par Peter Rudolph et Kristina Brajović Car 

Le groupe de travail sur la déclaration de mission commune a mené l'enquête auprès de ses 

membres simultanément au sein de l'ITAA et de l'EATA en mai 2022. Au total, nous avons reçu 54 

réponses uniquement avec l'enquête de l'EATA sans contribution de l'ITAA. Les deux associations 

ont reçu des commentaires et un soutien généralement positifs de la part des membres qui ont 

participé au sondage concernant la question sur les résonances professionnelles et personnelles. 

Plusieurs réponses spécifiques ont également été apportées, certaines d'entre elles faisant par 

exemple référence à un certain libellé dans une déclaration, comparant l'équité à l'égalité, 

nommant l'individu avant l'organisation dans la première phrase, et des suggestions similaires 

concernant le langage qui a été pris en considération par le groupe de travail et mis en œuvre 

dans la version finale de la déclaration.  

Seules deux réponses préféraient l'ancienne version de la déclaration de mission par rapport à la 

nouvelle proposée par le groupe de travail EATA/ITAA. En ce qui concerne la deuxième question 

sur la façon dont on imagine le développement futur conformément à la déclaration, la moitié des 

réponses ont révélé l'aspect encourageant de la nouvelle déclaration, les membres ont partagé 

leurs idées stimulantes pour des actions, des ateliers, des discussions, ont apprécié la dimension 

politique à intégrer dans la formation « sans coloration politique », comme l'affirme l'un des 

membres. « Je pense que cela fera passer la perspective d'un point de vue individualiste à une 

vision beaucoup plus saine selon laquelle nous faisons partie d'un groupe plus large… Je trouve 

utile de légitimer la défense des valeurs humanistes dans notre position de thérapeute…. Cela 

me semble être une ancre solide. J'aimerais l'utiliser comme un exercice de formation pour 

animer la discussion sur la responsabilité et la sensibilisation individuelles et collectives… Le 

travail d'AT peut évoluer vers une approche plus large en incluant les systèmes sociétaux, 

politiques et économiques dans lesquels les individus vivent et travaillent. » Une réponse 

demandait une simple direction d'action ou une simple affirmation jointe à une déclaration de 

mission sous la forme d'un slogan. Étant donné que le positionnement de valeur et la déclaration 

éthique ne peuvent être réduits à une phrase ou à une action concrète prescrite, nous trouvons 

cette réponse moins évidente, mais quoi qu'il en soit intéressante pour en savoir plus sur le 

besoin de simplicité dans les temps complexes pour notre planète et l'humanité. 

Concernant la troisième question sur la tâche d'un Comité d'Engagement Social, les participants à 

l'enquête ont nommé différentes tâches et attentes avec 3 axes principaux :  
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1) Soutenir et stimuler les membres  
2) Soutenir les associations EATA/ITAA 
3) Promouvoir les valeurs de l'EATA et de l'ITAA pour la communauté de l'AT et au-delà. 

Quelques exemples de ces domaines, les suggestions suivantes proposées par nos membres : 

« Apporter de nouvelles idées pour l'engagement social dans le monde de l’AT… stimuler les 

membres à revoir leur propre compréhension de la déclaration… soutenir les membres pour 

transformer ces valeurs dans la pratique du conseil, de la psychothérapie, de l'éducation et de la 

pratique organisationnelle… encourager les membres à prendre leurs responsabilités par rapport 

aux valeurs en cas de comportement contraire à l'éthique des membres, des associations et/ou 

des pays ». D'autres réponses ont fait référence à l'aspect organisationnel en soulignant la 

facilitation du bon équilibre entre les activités professionnelles et politiques au sein de l'EATA/

ITAA et aussi pour prendre en compte la perspective d'organiser des conférences et des congrès 

d'une manière écologiquement plus durable. Certains participants à l'enquête ont souligné 

l'intérêt de créer des liens entre la communauté d’AT et des penseurs d'autres spécialités 

humaines (sociologues, ethnologues, philosophes, etc.) pour éclairer les principes éthiques dans 

une perspective plus large. Pour citer une réponse illustrative : « S'inspirer de l'engagement social 

et environnemental d'autres courants psychologiques, ou d'autres organisations professionnelles 

travaillant sur les dimensions humaines et collectives. Proposer des activités sociales et politiques 

basées sur les valeurs de l'AT ». 

En revanche, près d'un tiers des réponses se réfèrent directement à la guerre en Ukraine. Ce type 

de contribution était précieux à recevoir et à prendre en compte pour l’EATA, qu'il soit lié ou non 

à un sujet en question. 
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Considérations éthiques relatives à la guerre de Russie 

La proposition d'une déclaration de mission commune avec l'ITAA est une étape dans le 

développement de l'identité de l'EATA pour inclure l'expérience que nous sommes responsables 

de notre monde – ainsi qu'au-delà de nos portes de bureau. Inclure la durabilité et la justice 

sociale comme des aspects pertinents de la compréhension de soi des analystes transactionnels 

est une étape qui ouvre des espaces pour les questions, les options et les réponses - pour le 

développement. D'une certaine manière, nous reprenons les racines politiques d'Eric Berne et de 

Claude Steiner et en même temps nous maintenons l'EATA dans un développement que d'autres 

approches psychosociales font à leur manière. 

Certaines contributions proposent de déterminer dans cette Déclaration de mission qu’ « il est 

interdit aux membres de l'EATA et aux membres d'organisations nationales de promouvoir, de 

justifier ou d'encourager toutes les formes de violence, d'agression, de propagande de guerre et 

de génocide dans leurs activités professionnelles. » Une tendance s’est exprimée pour considérer 

les membres qui encouragent ou acceptent les activités susmentionnées comme « non-OK » et 

pour les exclure. 

Bien que nous ressentions la douleur et la colère sous-jacentes dans ces contributions, nous 

voulons souligner deux aspects : 

L'histoire de la Déclaration de mission commune a commencé bien avant la guerre de Russie. Elle 

a démarré avec le problème de milliers de réfugiés africains, afghans, arabes et autres qui se sont 

noyés dans la mer Méditerranée et avec le changement climatique en cours qui a détruit et 

détruit encore les conditions de vie des humains - en particulier des humains vivant dans des 

régions économiquement plus faibles. La guerre de Russie est un sujet supplémentaire sur lequel 

nous devons travailler sur la base de nos valeurs - et nos procédures éthiques actuelles donnent 

un bon cadre pour intervenir si quelqu'un agit de la manière décrite ci-dessus. 

En tant qu'approche humaniste, nous ne considérerons jamais personne comme non-OK. Les 

sujets que nous évaluons et sur lesquels nous travaillons sont les comportements et les attitudes - 

jamais les personnes. Alice Miller, une auteure polonaise-suisse d'Ukraine (Lvov) réfléchit, en 1983 

à l’Okayness d'Adolf Hitler d'une manière impressionnante et touchante. La tâche de la 

Déclaration de mission commune est d'élargir la base humaniste de Je suis OK / Tu es OK à un 

niveau de reconnaissance universelle qui inclue les aspects de l'environnement social et 

écologique. Les comportements tels que nommés ci-dessus sont déjà pris en compte par les 

valeurs éthiques originales et actuelles (par exemple la dignité, la santé, l'autodétermination) ainsi 

que par les principes (par exemple le respect, la protection, l'engagement dans la relation). Les 

problèmes dans ces domaines doivent et peuvent être traités avec les procédures générales de 

plainte éthique. 

Le comité exécutif de l'EATA invite les délégués du conseil à se préparer pour la prochaine 

réunion du conseil de l'EATA en juillet en lançant la discussion au sein de leurs associations 

nationales sur la Déclaration de Mission Commune. À ce stade, le groupe de travail a terminé son 
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travail et créé la formulation conjointe de la Déclaration de mission à présenter au Conseil et a 

pris une décision avec la proposition d'ajouter la Déclaration de Mission Commune en tant que 

préambule aux statuts de l’EATA. 
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Webinaire de l’ITAA-EATA 

« Progresser Ensemble : Un monde, de nombreux 
Analystes Transactionnels, que faire ? » 
  

par Steff Oates 

Pour notre dernier webinaire du 10 février 

2022, l'ITAA et l'EATA ont accueilli une 

soixantaine de participants pour des 

échanges riches sur le thème « Progresser 

Ensemble : Un Monde, De Nombreux 

Analystes Transactionnels, Qu’Allons-

Nous Faire ? » Les participants venaient 

d'un large éventail de pays, dont la 

Croatie, l'Inde, l'Afrique du Sud, le 

Royaume-Uni, la République tchèque, 

l'Allemagne, la Suisse, Tokyo, le Canada, 

l'Australie, l'Arménie, la Serbie, l'Italie, le 

Kazakhstan et la Roumanie. 

Après une introduction de notre 

animatrice Zoom Leilani Mitchell, le 

président de l'EATA, Peter Rudolph, a 

prononcé des remarques célébrant le 

rapprochement de l'ITAA et de l'EATA 

dans ces webinaires et a souligné à quel 

point ces rencontres ont été significatives 

pour notre communauté mondiale d'AT. 

La présidente de l'ITAA, Chitra Ravi, a fait 

écho aux paroles de Peter et a également 

invité les gens à se joindre à un 

rassemblement commémoratif en ligne le 

18 février pour célébrer la vie de Fanita 

English, l'une de nos précieuses aînées. 

Chitra a ensuite accueilli l'ancienne 

présidente de l'ITAA, Elana Leigh, pour 

parler du thème du webinaire. Elana a 

reconnu que comme le thème était un 

sujet très vaste, elle le décomposerait un 

peu et le traiterait par parties. Pour 

commencer, elle a demandé à quoi et à 

qui « un monde » faisait référence et qui 

étaient les « nombreux analystes 

transactionnels ». 

Elana a parlé d'un désir universel et 

primitif d'unité que Freud a appelé 

« expérience océanique », l'assimilant à un 

vestige fragmentaire d'une sorte de 

conscience possédée par des nourrissons 

qui ne se sont pas encore différenciés des 

autres. Elle a suggéré que, aussi naturel 

que soit le désir de ne faire qu'un, le désir 

et le besoin de se séparer le sont aussi. Le 

clivage est le mécanisme par lequel les 

individus donnent un sens à la dynamique 

complexe selon laquelle le bien et le mal 

existent en une personne. Elana a 
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souligné que la communauté

internationale de l'AT n'est pas exempte 

de ce désir à la fois d'être un et de se 

différencier. Nous avons vécu de 

nombreuses itérations de cette lutte au 

cours desquelles, au niveau individuel et 

collectif, nous avons mis en scène ces 

conflits. Par exemple, la scission EATA/

ITAA en 1995 est toujours vivace et 

vivante en nous tous, certains voulant 

l'union et d'autres non. Elana a célébré le 

fait que l'EATA et l'ITAA collaborent 

activement et avec succès depuis 

quelques années maintenant et 

reconnaissent que le problème central 

n'est pas simplement d'être un ou non, 

mais plutôt de reconnaître comment nous 

sommes deux et comment nous 

naviguons dans l'unicité, la différence, le 

pouvoir et la coopération.

Les participants ont ensuite été invités à 

se rendre dans des salles de sous-groupe 

pour réfléchir à la question suivante : Sur 

le continuum de l'unité et de la 

séparation, où vous situez-vous et 

comment réfléchissez-vous à la manière 

dont vous gérez la danse entre ces deux 

états/désirs humains ? En gardant cela à 

l'esprit, comment la séparation/unité 

ITAA/EATA affecte-t-elle votre identité 

professionnelle ?

Les participants en salles de sous-groupe 

étaient clairement engagés dans le sujet 

et sont revenus avec beaucoup de 

matériel pour que nous puissions réfléchir 

en tant que communauté. Un représentant 

d'une salle de sous-groupe a parlé avec 

passion de « l'appréciation du travail que 

l'EATA et l'ITAA font ensemble » et de la 

façon dont « la tâche est plus grande que 

les deux organisations ». Les membres de 

ce groupe ont trouvé libérateur de 

reconnaître que « la tâche ne correspond 

pas au contenant ». C'est-à-dire que, bien 
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que le travail que l'ITAA et l'EATA 

effectuent ensemble maintenant soit très 

apprécié, « progresser ensemble » en tant 

que nombreux analystes transactionnels 

dans un même monde est une tâche bien 

plus importante que la force collective des 

deux organisations. 

Un autre participant a écrit au nom des 

membres de son sous-groupe que « sur le 

continuum de l'unité et de la séparation, 

nous avons vu un terrain d'entente dans 

les théories de l'AT et les efforts de 

reconnaissance mutuelle et d'adaptation 

des règles et réglementations pour les 

candidats à la formation et aux examens à 

l'échelle internationale. Nous apprécions 

et saluons ces efforts et ces résultats. » 

Cette personne a également écrit que 

« nous devons toujours être conscients 

que les personnes non AT ont des 

perspectives différentes, et nous devons 

nous occuper de résoudre les conflits au 

sein et entre les individus, entre les 

individus et les organisations, et entre les 

organisations ». 

Après le rapport des salles de sous-

groupe, Elana a poursuivi en 

reconnaissant les nombreux individus, 

groupes, communautés et associations de 

notre communauté mondiale d'AT qui 

sont actifs et qui accomplissent un travail 

extraordinaire. Elle a exprimé qu'elle avait 

entendu notre question « progresser 

ensemble et qu'allons-nous faire » comme 

une invitation à réfléchir à des actions 

extérieures plutôt qu'au fait que tous les 

sujets de conflit sont à l'intérieur de nous. 

Elle a laissé entendre que nous faisons 

tous inextricablement partie de la matrice 

du problème. Elana a parlé d'elle-même 

comme d'une femme blanche, juive et 

sud-africaine qui doit constamment 

explorer ses façons de penser coloniales 

et comment elle pourrait inconsciemment 

ou même consciemment mettre en scène 

l'histoire, même si elle est clairement 

attachée à vivre et à agir différemment. 

Elle a cité un article que Diane Salters 

(2022) a écrit après la mort de Desmond 

Tutu. En réponse aux paroles de Tutu 

selon lesquelles « nous ne semblons pas 

avoir pris en compte la réalité de notre 

blessure », Diane a écrit ceci : 

  

« Nous sommes tous endommagés. Nous 

avons tous besoin de guérison. … Il est 

facile de voir à quel point le fait d'être 

défavorisé est dommageable, à quel point 

cela sape non seulement le tissu physique 

de la vie d'une personne, mais aussi son 

sentiment d'identité et de confiance en 

soi, de sorte que même lorsque des 

opportunités se présentent, elle peut ne 

pas avoir les ressources pour les saisir. Il 

est moins facile de comprendre en quoi le 

fait d'être avantagé, de faire partie de la 

classe de l'oppresseur, est dommageable. 

Ici, c'est plus une question de cœur, 

d'esprit et (l'Arche dirait) d'âme. Être 

avantagé ronge la sensibilité, l'empathie, 

l'humilité - notre humanité essentielle. » 

(Paragraphes 2, 5 et 6) 

Elana a souligné que lorsque nous 

abordons des questions sociales, nous 
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devons commencer par notre propre 

guérison, ce qui exige que nous soyons 

prêts à examiner comment nous avons 

individuellement contribué au problème, 

bénéficié des systèmes et perpétué les 

problèmes et comment nous avons 

souffert à cause du système. - tout 

commence par « balayer devant notre 

porte ». Elle a ensuite invité les 

participants à se rendre dans les mêmes 

salles de sous-groupe pour réfléchir à ce 

qu'ils pourraient considérer comme le 

principal défi de leur propre processus de 

guérison. Elle a suggéré que réfléchir à un 

processus plus interne permettrait un 

engagement plus authentique envers les 

problèmes sociaux et environnementaux 

de l'intérieur plutôt que chacun de nous 

observe et offre de faire quelque chose 

pour aider avant d'avoir examiné nos 

propres processus. 

Les participants sont revenus des salles de 

sous-groupe et une discussion plus 

approfondie s'en est suivie. Il était clair 

que de nombreux participants ont fait 

écho aux paroles d'une personne, qui a 

écrit : « Notre défi est ‘comment grandir 

et développer la théorie et la pratique de 

l'AT et naviguer dans nos conflits tout en 

célébrant notre unicité. » Une autre 

réflexion était que nous avons besoin de 

similitude pour nos processus identitaires 

et d'appartenance. Le représentant de 

cette salle de sous-groupe a exprimé le 

besoin de savoir ce qui s'est passé à 

l'origine lors de la scission entre l'ITAA et 

l'EATA. Ce point de vue a fait écho à un 

certain nombre d'autres personnes. Peter 

Rudolph et l'équipe du webinaire ont 

convenu qu'il serait bénéfique pour les 

organisations de se réunir pour écrire un 

récit de l'histoire de l'ITAA et de l'EATA. 

Le webinaire s'est terminé par l’expression 

de la gratitude des personnes pour ces 

échanges stimulants et, comme Rachel 

Cook l'a exprimé, une appréciation des 

similitudes et des différences. 

Référence 

Salers, D. (2022). Culpabilité blanche, 

honte noire - Nous pouvons commencer à 

guérir les blessures jumelles des sud-

africains avec courage, intelligence et 

compassion. Daily Maverick. https://bit.ly/

3rNUQeL 
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Comment écrire un article sur la recherche en 
Analyse Transactionnelle 

de Roland Johnsson et Moniek Thunnissen. 

L'une des critiques souvent entendues de 

l'analyse transactionnelle, en particulier dans 

le monde psychothérapeutique, est « Il n'y a 

aucune preuve scientifique pour l'AT - On 

manque de recherche ! »  

Cela aurait pu être vrai dans le passé, mais au 

cours de la dernière décennie, un nombre 

croissant de recherches ont été effectuées 

dans le monde entier au sein de l'AT et 

publiées dans le Transactional Analysis Journal 

(TAJ), l'International Journal of Transactional 

Analysis Research and Practice (IJTARP), et 

dans des publications professionnelles 

nationales/régionales d'AT. Et depuis 2017, le 

comité du prix de la recherche de l'ITAA a 

stimulé la recherche avec un prix annuel dans 

le domaine de l'AT. Tout cela représente de 

grands développements et un progrès ! 

En tant que relecteur (Roland) et coéditeur 

(Moniek) du TAJ, nous sommes heureux de 

recevoir des articles du monde entier sur des 

projets de recherche dans lesquels l’AT est la 

méthode utilisée pour la psychothérapie, le 

conseil, le travail organisationnel et 

l'éducation. Nous sommes impressionnés par 

l'enthousiasme avec lequel les auteurs de 

nombreux pays écrivent sur leurs projets et 

leurs activités. 
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Pourtant, un monde demeure à conquérir. 

Dans son discours d'ouverture à la conférence 

2015 EATA Développement de la Théorie et 

de la Recherche à Rome, Omar Gelo (2015) a 

noté que sur 467 articles dans le TAJ, seuls 24 

ou 5,1 % concernaient la recherche empirique. 

Les 95 % restants étaient constitués pour les 

deux tiers d'études théoriques et pour un tiers 

d'exemples de cas et de revues de littérature. 

Nous pensons que ces chiffres se sont 

améliorés au cours des 7 dernières années 

dans le sens de plus de recherches, mais il 

reste encore beaucoup à faire. 

Pour être reconnu dans le monde 

académique, encore faut-il promouvoir des 

études et des articles empiriques fondés sur la 

recherche. Mais quelles normes utilisons-nous 

pour de tels articles ? Nous pensons que cette 

question est particulièrement pertinente car le 

TAJ reçoit un certain nombre d'articles qui ne 

répondent pas aux normes internationales de 

recherche empirique et doivent donc être 

rejetés pour publication. 

  

Parce qu'une bonne recherche repose sur une 

bonne formation, nous pensons qu'il est 

important que les connaissances sur les bases 

de la recherche soient incluses dans la 

formation en AT. Dans nos rêves, un « cours 

de recherche 101 » ferait partie de l'atelier 

d'approbation de la formation (TEW) ou du 

programme de formation pour les PTSTA. De 

cette manière, les formateurs en AT pourraient 

être encouragés à en savoir plus sur la 

recherche, à participer à la recherche et à 

publier des articles. C'est pourquoi nous 

voulons proposer une réponse à cette 

question : qu'est-ce que la recherche 

empirique ? 

Ce que chaque (P)TSTA/auteur/examinateur devrait savoir sur la recherche 
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 Roland Johnsson     Moniek Thunnissen 

Définir la recherche empirique 

"Je ne le croirai pas tant que je ne le verrai 

pas." Cette idée, qui puise ses racines dans la 

Grèce antique, s'est ensuite développée à 

l'époque médiévale, puis encore plus à la 

Renaissance lorsqu'elle est devenue le 

fondement de la science moderne. 

« Empeirikos » est un mot grec qui signifie 

« expérimenté ». De votre hypothèse, vous 

tirez des conclusions strictement basées sur 

des preuves empiriques concrètement 

observables. Aujourd'hui, le mot 

« empirique » fait référence à la collecte de 

données à l'aide de preuves recueillies par 

l'observation directe ou l'expérience ou à 

l'aide d'instruments scientifiques calibrés. Les 

mots clés sont « observation directe » et 

« expérimentations pour collecter des 

données » puis tester pour en tirer une 

conclusion. 

La question de la subjectivité/objectivité est 

complexe dans la recherche en sciences 

sociales. À l'extrémité dite « douce » de la 

recherche qualitative, il existe de nombreuses 

méthodes de recherche très respectées qui ne 

prétendent pas à l'objectivité, mais placent 

plutôt les interprétations du chercheur au 

centre de la signification qui en est faite. À 

l'autre extrémité du spectre se trouvent les 

méthodologies quantitatives dans lesquelles 

les données sont au cœur de la signification 

qui en est faite. Dans cet article, nous nous 

concentrons sur la recherche empirique, qui 

peut être quantitative ou qualitative. 

Recherche quantitative et qualitative 

Un article empirique rapporte les résultats 

d'une étude menée par le ou les auteurs et 

utilise des données recueillies à partir d'une 

expérience ou d'une observation. Une étude 

empirique est « basée sur des faits, une 

observation systématique ou une expérience, 

plutôt que sur une théorie ou des principes 

philosophiques généraux » (APA, 2016). 

L'étude peut utiliser des méthodes de 

recherche quantitatives pour produire des 

données numériques et cherche à trouver une 

relation causale entre deux variables ou plus. 

Cette approche est déductive : vous adoptez 

une position théorique, puis vous la testez par 

rapport aux données. Par exemple, les 

personnes traitées selon un manuel de 

traitement de la dépression développé par 

Mark Widdowson (2016) se remettront plus 

rapidement de leur dépression que les 

personnes traitées avec d'autres méthodes. 

D'autre part, une étude peut utiliser des 

méthodes de recherche qualitatives, qui 

impliquent la collecte de données non 

numériques pour analyser des concepts, des 

opinions ou des expériences. Cette approche 

est inductive : vous collectez d'abord les 

données, puis développez la théorie. Un 

exemple pourrait être une série de rapports 

de cas de patients traités avec les méthodes 

décrites dans le manuel sur la dépression 

développé par Mark Widdowson (2012). 

Bien que les chercheurs quantitatifs 

souscrivent généralement à un processus de 

recherche déductif et que les chercheurs 

qualitatifs souscrivent généralement à un 
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processus inductif, les deux types de 

chercheurs utilisent des processus déductifs et 

inductifs dans leur recherche. Nous tenons à 

souligner qu'aucune des approches 

susmentionnées ne s'exclut mutuellement ; 

elles peuvent être utilisés en combinaison, et 

les deux ont leurs mérites. 

Principaux éléments d'un article empirique 
  

Dans l’univers professionnel du monde entier, 

une structure commune est utilisée pour les 

articles de recherche, comme on le décrit ici. 

1. Résumé : Ceci donne un bref aperçu de 

l'article de recherche. 

À faire et à ne pas faire : Sachez que de 

nombreux lecteurs ne vont pas au-delà du 

résumé, alors assurez-vous qu'il indique 

exactement ce que votre recherche produit et 

suivez la structure de l'introduction, des 

méthodes, des résultats et de la discussion. 

Respectez le nombre de mots prescrit pour le 

résumé : n’en écrivez pas 160 si 150 sont 

requis. 

2. Introduction ou références 
bibliographiques : L'introduction passe en 

revue les recherches antérieures sur le sujet, 

précise et définit les questions de recherche et 

aboutit à une ou plusieurs hypothèses 

fondamentales autour desquelles l'expérience 

est conçue. 

À faire et à ne pas faire : Souvent, les auteurs 

veulent montrer dans l'introduction combien 

ils connaissent le sujet, combien ils ont étudié 

et préparé pour cette recherche. Considérez 

votre lecteur comme quelqu'un qui s'intéresse 

à vos recherches, mais pas à tout ce que vous 

avez lu jusqu'à présent. Quel est le message 

principal de votre recherche et quelles 
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références sont essentielles pour soutenir ce 

message ? 

3. Méthode ou conception de la recherche : 

Il s'agit du cadre des méthodes et techniques 

de recherche choisies par le chercheur pour la 

collecte, la mesure, les statistiques et l'analyse 

des données. Les éléments essentiels sont : 

• Énoncé d'objectif précis 

• Techniques mises en œuvre pour la collecte 

et l'analyse de la recherche 

• La méthode appliquée pour analyser les 

détails collectés 

• Type de méthodologie de recherche 

• Objections probables à votre choix de 

recherche et justification de la raison pour 

laquelle vous avez néanmoins choisi la 

méthode que vous avez utilisée 

• Paramètres pour l'étude de recherche 

• Chronologie 

• Mesure de l’analyse 

• Considérations éthiques 

La recherche qui répond aux principales 

caractéristiques d'une conception a quatre 

caractéristiques clés : 

• Neutralité : Les résultats projetés dans la 

recherche doivent être neutres et exempts de 

biais. L'objectivité et l'intersubjectivité (un 

accord partagé définissant les objets) sont 

cruciales pour éviter le picorage ou les 

procédures anecdotiques ou testimoniales 

(également appelées pseudoscience) dans 

lesquelles vous prouvez vos idées avec des 

cas uniques. Un exemple de cela est 

l’utilisation d’une méthode AT pour prouver 

l'efficacité de l’AT. 

• Fiabilité : La qualité de la recherche doit être 

digne de confiance et toujours bien exécutée. 

Avec des recherches régulièrement menées, le 

chercheur s'attend à chaque fois à des 

résultats similaires. 

• Validité : Le concept de validité a été 

formulé par Kelly (1927) et est toujours 

d'actualité : un test est valide s'il mesure ce 

qu'il prétend mesurer. La validité vous indique 

avec quelle précision une méthode mesure 

quelque chose. Si une méthode mesure ce 

qu'elle prétend mesurer et que les résultats 

correspondent étroitement aux valeurs du 

monde réel, alors elle peut être considérée 

comme valide. Il existe de nombreux types de 

validité, mais les quatre principaux types 

sont : 

 • Validité de construction : le test 

mesure-t-il le concept qu'il vise à mesurer ? 

 • Validité de contenu : le test est-il 

pleinement représentatif de ce qu'il vise à 

mesurer ? 

 • Validité apparente : Le contenu du 

test vous semble-t-il adapté à ses objectifs ? 

 • Validité des critères : Les résultats 

mesurent-ils avec précision le résultat concret 

qu'ils sont censés mesurer ? 

• Généralisation : Le résultat de votre 

conception doit s'appliquer à une population 

et pas seulement à un échantillon restreint. 

Une conception généralisée implique que 

votre enquête peut être menée sur n'importe 

quelle partie d'une population avec une 

précision similaire. 

Les facteurs que nous venons de décrire 

affectent la façon dont vous concevez votre 

recherche, en créant des questions de 

recherche valides et fiables qui répondent à 

vos objectifs de recherche et répondent à ces 
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questions. Dans une bonne conception de la 

recherche, toutes les caractéristiques 

mentionnées sont équilibrées. 

À faire et à ne pas faire : gardez à l'esprit votre 

lecteur, qui n'est probablement pas aussi 

formé aux statistiques que vous. Expliquez vos 

méthodes d'une manière que le lecteur AT 

moyen peut comprendre. Faites lire votre 

brouillon par un collègue qui n'est pas 

tellement dans la recherche et demandez des 

commentaires sur la compréhensibilité de 

votre texte. Supprimez ce qui n'est pas 

strictement nécessaire et renvoyez le lecteur 

intéressé à votre adresse e-mail s'il souhaite 

des informations supplémentaires. 

4. Résultats ou constatations : La section des 

résultats décrit les résultats de l'étude. De 

nombreux auteurs estiment que c'est la partie 

la plus précieuse de leur article car ils 

souhaitent partager leurs découvertes. Les 

principes fondamentaux des résultats sont 

établis par la méthode, donc, aussi 

enrichissante que soit la section des résultats, 

sa crédibilité dépend des sections 

précédentes. 

À faire et à ne pas faire : placez vos résultats 

dans des tableaux utiles pour le lecteur, qui ne 

ressemblent pas toujours à ceux que vous 

avez obtenus à partir d'un logiciel statistique. 

Ne donnez que les résultats nécessaires pour 

répondre à vos questions de recherche, même 
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si vous avez peut-être beaucoup plus de 

résultats qui sont également intéressants mais 

qui ne font pas partie de la ou des questions 

traitées. Vérifiez si les figures et les tableaux 

sont corrects et lisibles. Par exemple, ils 

peuvent être trop petits pour que les lecteurs 

puissent les voir ou les comprendre, auquel 

cas il peut être préférable de décrire les 

informations dans le texte. 

5. Discussion et conclusions ou implications : 

La section de discussion aborde les 

interprétations des chercheurs sur leur étude 

et les implications de leurs résultats. Les 

auteurs peuvent ici s'appuyer sur la littérature 

qu'ils ont citée en introduction, faire des 

propositions de nouvelles questions issues de 

leurs recherches, et replacer le sens de leur 

étude dans un contexte plus large. Deux 

parties importantes de la discussion sont : 

 • Les limites : Chaque élément de 

recherche a des limites, telles que « J'aurais 

aimé choisir un autre questionnaire ou inclure 

d'autres sujets ou plus », etc. Mentionnez-les 

dans la discussion : qu'auriez-vous fait 

différemment ? Qu'avez-vous découvert 

comme pièces manquantes au cours de vos 

recherches ? 

 • Les suggestions pour d'autres 

recherches : Quelle est la prochaine étape 

après votre recherche ? Que conseillez-vous 

de faire à votre successeur dans cette 

recherche ? Quelles questions sont encore 

ouvertes ou révélées par votre recherche ? 

À faire et à ne pas faire : Ne soyez pas 

seulement positif à propos de vos résultats. 

Jouez à l'avocat du diable. Reconnaissez les 

commentaires que vos détracteurs pourraient 

avoir sur vos résultats et réfutez ceux dans 

votre discussion. Accordez suffisamment 

d'attention aux limitations. Lors de la 

rédaction de la section de discussion, 

demandez à vos collègues de formuler des 

commentaires ou des objections. Rappelez-

vous, c'est ainsi que la science se développe. 

6. Références : Celles-ci doivent énumérer les 

travaux qui ont été cités dans l'étude. Soyez 

sélectif. Vous n'avez pas besoin de prouver 

que vous avez une bibliothèque pleine de 

livres d'AT et que vous les avez tous lus. 

Choisissez les principaux ouvrages qui 

appuient votre article. 

À faire et à ne pas faire : accordez 

suffisamment d'attention à cette partie de 

votre article, même si vous la trouvez moins 

intéressante. Bien que cela puisse sembler 

sans importance, faites attention à tous les 

points et virgules. Regardez dans le manuel 

de publication APA (7e éd.) pour vous 

rappeler exactement comment les références 

doivent être présentées, et regardez au moins 

deux fois pour vous assurer que tout est 

complet et que toutes les références dans le 

texte sont dans la liste de références et vice 

versa. Considérez ce processus comme un 

sport pour éliminer les erreurs ! 

Nous espérons que cet article vous encourage 

plutôt qu'il ne vous décourage à écrire un 

article de recherche. Puisqu'Eric Berne aimait 

les contes de fées et les histoires mythiques, 

nous terminons avec deux perspectives bien 

connues. En tant que praticien clinicien, vous 

utilisez « la perspective de la grenouille » du 

point de vue des connaissances fondées sur la 

pratique. Pour la recherche empirique, la 

« perspective de l’aigle » est nécessaire : des 

connaissances basées sur la recherche, 
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éloignées de la pratique quotidienne, et 

nécessaires pour réduire l'écart entre la 

théorie et la pratique et pour développer de 

nouvelles idées pour une meilleure 

compréhension mutuelle. 

Roland Johnsson, PhD, TSTA, est un relecteur 

du TAJ et membre du comité du prix de 

recherche de l'ITAA (roland@livsterapi.se), et 

Moniek Thunnissen, PhD, TSTA, est coéditrice 

du TAJ (m.thunnissen@ziggo.nl). 
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Échange d'e-mails sur la communication au sujet de 
la guerre entre le 24 mars et le 10 avril 2022

Dans les lignes suivantes, nous documentons un échange de courriers électroniques entre 
un membre de l'EATA et des responsables du Comité Exécutif de l'EATA, rédactrice en 
chef et conseiller éthique. Cet échange montre l'ambivalence de nos décisions et 
l'urgence de le faire avec soin et bienveillance dans notre cerveau et notre cœur. Comme 
il n'y avait pas de collègue ukrainien impliqué au début, nous avons demandé à un 
collègue ukrainien de commenter cet échange à la fin.
Nous publions cet échange car nous sommes convaincus qu'en ces temps il est important 
d'être clair sur la base d'une Okayness mutuelle et stable - et d'expliquer nos propos
parfois peu clairs et évitants.

Le jeu. 24 mars 2022 à 17:28 Eleonore Lind a écrit :

Chers amis,
J'espère que vous vous portez bien en ces temps très difficiles et douloureux avec la 
guerre dévastatrice en Ukraine.

J'écris à propos de mon opinion sur la façon dont vous avez rendu compte de cette 
guerre. Je fais référence à la dernière Newsletter de l'EATA où le premier éditorial fait 
référence à la guerre en Ukraine comme « un conflit armé triste et inquiétant qui s'est 
produit en Ukraine ». J'ai trouvé cette formulation bouleversante et dérangeante quand je 
l'ai lue pour la première fois. Et ce soir j'ai vérifié, et le libellé est toujours le même. Je 
suis attristée et bouleversée par ce que je pense être une réduction d'une horreur aussi 
difficile. J'ai du mal à trouver des mots pour décrire ce que je vois et entends. Mes mots 
ne suffisent pas. Bien que j’essaye de transmettre l'horreur que je ressens, j’échoue.
Plus loin dans la Newsletter, vous nommez la guerre pour ce qu'elle est - une guerre. Et 
c'est exact.
L'EATA est mon organisation, c'est pourquoi je pense qu'il est important pour moi de dire 
mon opinion. Une toute petite chose mise dans la perspective d'où nous nous trouvons 
maintenant.
Je suis également, à ce stade, convaincue que je dois exprimer mon opinion et ne plus 
être une spectatrice.
Je dois réfléchir attentivement au soutien de chaque membre de l'EATA qui vit dans un 
pays dirigé par Poutine ou dans un pays qui est un vassal de Poutine. Et ce jusqu'à ce que 
Poutine n'ait plus aucun pouvoir.
J'ai hâte de vous voir tous pour de vrai à l'avenir. Continuez votre bon travail et j'ai 
toujours hâte d'avoir des nouvelles de l'EATA.
Prenez soin de vous

Chaleureusement Eléonore
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Le jeu. 24 mars 2022 à 17:28 Eleonore Lind a écrit :

Chers amis,
J'espère que vous vous portez bien en ces temps très difficiles et douloureux avec la 
guerre dévastatrice en Ukraine.

J'écris à propos de mon opinion sur la façon dont vous avez rendu compte de cette 
guerre. Je fais référence à la dernière Newsletter de l'EATA où le premier éditorial fait 
référence à la guerre en Ukraine comme « un conflit armé triste et inquiétant qui s'est 
produit en Ukraine ». J'ai trouvé cette formulation bouleversante et dérangeante quand je 
l'ai lue pour la première fois. Et ce soir j'ai vérifié, et le libellé est toujours le même. Je 
suis attristée et bouleversée par ce que je pense être une réduction d'une horreur aussi 
difficile. J'ai du mal à trouver des mots pour décrire ce que je vois et entends. Mes mots 
ne suffisent pas. Bien que j’essaye de transmettre l'horreur que je ressens, j’échoue.
Plus loin dans la Newsletter, vous nommez la guerre pour ce qu'elle est - une guerre. Et 
c'est exact.
L'EATA est mon organisation, c'est pourquoi je pense qu'il est important pour moi de dire 
mon opinion. Une toute petite chose mise dans la perspective d'où nous nous trouvons 
maintenant.
Je suis également, à ce stade, convaincue que je dois exprimer mon opinion et ne plus 
être une spectatrice.
Je dois réfléchir attentivement au soutien de chaque membre de l'EATA qui vit dans un 
pays dirigé par Poutine ou dans un pays qui est un vassal de Poutine. Et ce jusqu'à ce que 
Poutine n'ait plus aucun pouvoir.
J'ai hâte de vous voir tous pour de vrai à l'avenir. Continuez votre bon travail et j'ai 
toujours hâte d'avoir des nouvelles de l'EATA.
Prenez soin de vous

Chaleureusement Eléonore
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Am 30.03.2022 à 20:33 Kristina Brajovi! Car a écrit :
Chère Eléonore,

Merci d'avoir envoyé des commentaires sur le problème récent. En tant que rédactrice, je 
suis reconnaissante de recevoir des réponses sincères et constructives.

Cordialement,
Kristina

30 mars 2022  20h44 Peter Rodolphe a écrit :

Chère Eléonore,
merci pour tes paroles ouvertes et valorisantes. Je veux dire clairement que nous sommes 
tous bouleversés par cette guerre et qu'il n'y a aucun doute sur le fait de la guerre, aucun 
doute de qui est l'agresseur et qui est la victime. Néanmoins, nous avons fait très 
attention à la formulation et peut-être à certains endroits avons-nous été trop prudents - 
je n'en suis pas sûr.
Si nous nommons cette guerre en tant que guerre dans une annonce officielle de l’EATA, 
l'EATA peut être interdite en Russie et les membres russes de l'EATA peuvent être dans le 
pire des cas mis en prison parce qu'ils sont membres d'une association criminelle. C'est 
un risque auquel nous devons réfléchir. Nous avons décidé de ne pas exclure les 
membres russes ou l'association russe de l'EATA (ce qu'on nous a demandé de faire) 
parce que nous distinguons les personnes et les nations et leur gouvernement. Alors, 
nous allons notre chemin dans un espace entre ouverture et protection sans partager la 
position des oppresseurs.
Vos commentaires nous aident à équilibrer ce problème difficile.
Chaleureusement,
Peter

06.04.2022 à 11:12 Eleonore Lind a écrit :

Chers membres du CE,
Je vous remercie de votre réponse mais je suis attristée par votre décision. Les médias 
regorgent des horreurs des meurtres de civils. Ceci après les atrocités de Marioupol et 
d'autres villes du sud-est de l'Ukraine. Quand je lis les nouvelles, cela me rappelle la 
seconde guerre mondiale avec les camps de concentration, les horreurs de Srebrenica en 
1995 et l'Holodomor ukrainien (souvent oublié des livres d'histoire). Je peux ajouter de 
nombreuses autres actions barbares de tous les continents comme Song My et Myanmar. 
Et beaucoup plus...
Je pense qu'il est temps que l'EATA parle et raconte la vérité. Nous sommes des 
analystes transactionnels - oui, nous pouvons choisir de jouer le jeu, mais nous pouvons 
aussi choisir de ne pas le faire et d'affronter le jeu. Je pense qu'il est temps pour l'EATA 
d’agir ainsi. Ce qui se passe en Ukraine est une guerre par l'invasion d'une armée 
étrangère. Une guerre et un génocide par des citoyens russes. Il se peut que les Russes 
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Am 30.03.2022 à 20:33 Kristina Brajovi! Car a écrit :
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aient choisi un dictateur pour chef, mais il ne mène pas la guerre tout seul, les Russes font
la guerre.
Vous écrivez qu'il est possible que certains Russes soient emprisonnés si l'on sait qu'ils 
sont membres d'une organisation qui appelle l'invasion et la guerre en Ukraine 
« invasion » et « guerre » plutôt qu'autre chose. Ces membres peuvent toujours choisir 
d’opérer des changements. Ils peuvent choisir de résilier leur adhésion à l'EATA, ils 
peuvent choisir de déménager ailleurs comme beaucoup l'ont fait. De s’éloigner de la 
dictature pour un pays moins répressif. Ou ils peuvent perdre leurs postes de premier 
plan dans les universités. Et ils peuvent encore choisir, aussi douloureux et triste que ce 
soit. Dans le plus pur esprit AT et selon l'un des grands principes philosophiques.
Beaucoup de gens et de collègues en Ukraine n'ont pas le luxe de choisir en ce moment. 
Beaucoup sont morts. Certains dans des circonstances vraiment horribles. Et on ne sait 
pas encore combien.
Je vous implore d'avoir le courage de dire la vérité et de nommer ce qui se passe avec le 
mot correct et de ne plus être un spectateur qui prétend que cette guerre n'a pas lieu.
Je suis pour une organisation inclusive, n'excluant personne alors que vous avez 
mentionné que certains l'ont voulu. Mais je suis aussi pour une communication ouverte et 
la plus véridique possible.
Nous pouvons être assurés que de nombreuses atrocités peuvent également avoir été 
commises par l'armée ukrainienne. Mais ce qui est maintenant partagé dans les médias 
(et pour moi par ma fille, qui elle-même a été dans de nombreux endroits de l'actualité et 
a vécu et parlé de première main avec ceux qui ont survécu) n'aurait pas dû se produire.
Ce n'est pas seulement la guerre de Poutine, mais aussi la guerre de nombreux Russes. 
Soyons unis contre les atrocités et appelons ce qui se passe par ses vrais noms.
L'EATA est aussi mon organisation. Et je défendrai ce que je pense être juste contre ce 
que je ressens comme de la lâcheté. Je dirai ce que je pense et tenterai d'influencer votre 
persuasion.
Nous voyons maintenant ce qui s'est passé dans le nord. Nous n'avons pas encore la 
pleine connaissance de ce qui se passe et s'est passé dans le sud-est. Nous devons nous 
souvenir de l'histoire et apprendre de notre histoire commune. Nous devons parler ! Et ne 
pas laisser la peur nous faire taire. Oui, nous pouvons nous faire des ennemis et ce ne 
sont pas des décisions faciles à prendre. Il y aura toujours ceux qui s’abstiendront de 
prendre position.
Je vous suggère de suivre Human Rights Watch sur Twitter pour obtenir des informations 
sur ce qui se passe et s'est passé en Ukraine. Des actes barbares et horribles que nous ne 
pouvons ignorer ou prétendre qu’ils ne se sont pas produits.
Veuillez lire, réfléchir et maintenir votre bon dialogue, ce dont je suis sûre que vous faites 
déjà.
Chaleureusement
Eléonore Lind

Le 07.04.2022 à 09:17 Peter Rudolph a écrit :

Chère Eléonore,
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Chère Eléonore,
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merci pour tes réflexions et demandes encourageantes et précieuses. Avant d'entrer dans 
une réponse, je tiens à préciser que j'inclus maintenant Elena Soboleva dans notre
échange. En tant que membre du CE, elle est l'une de vos destinataires et, 
malheureusement, elle n'a pas été incluse (désolé de ne pas en avoir eu connaissance 
plus tôt). J'inclus également Robin Hobbes parce que vos arguments sont solides et 
importants et j'apprécierais également sa position ici. Au CE, nous avons une position 
commune sur la guerre russe en Ukraine et sur les atrocités inacceptables commises par 
l'armée russe et ses alliés. Nous le nommons clairement chaque fois que cela est possible 
sans faire courir de risque aux collègues russes. Vous parlez dans ce contexte de jeux – je 
ne pense pas que l'équilibrage et la réflexion des risques et de la protection puissent être 
discutés de manière constructive par ce modèle psychosocial. Laissons cela de côté pour 
le moment. Je suis tout aussi choqué et surpris quand je lis que de nombreux Russes sont 
d'accord avec les annonces publiques russes - et je compare cela avec l'accord allemand 
sur les guerres d'Hitler et son idéologie fasciste. Néanmoins, nous avons ces Russes qui 
suivent aveuglément et ceux qui ne suivent pas mais ne trouvent pas d'option pour 
exprimer ouvertement leur position. Vous écrivez : Ils peuvent choisir de résilier leur 
adhésion à l'EATA, ils peuvent choisir de déménager ailleurs comme beaucoup l'ont fait. 
De s’éloigner de la dictature pour un pays moins répressif. Ou ils peuvent perdre leurs 
postes de premier plan dans les universités. Et ils peuvent encore choisir. Dans le plus pur 
esprit AT et selon l'un des grands principes philosophiques. Il est vrai qu'ils peuvent 
choisir ou s'éloigner ou perdre des positions importantes - mais je ne sais pas si nous, qui 
sommes assis dans des positions confortables et protégées, sommes ceux qui pouvons 
leur demander de le faire ou les forcer à le faire. Chère Elena, Je suis profondément 
intéressé par votre point de vue sur ce sujet. À quel point devrions-nous être vrais et 
confrontants et comment protéger et éviter ? C'est une décision qui doit être ajustée avec 
nos collègues russes et ukrainiens – et nous, en tant que CE, devons en tenir compte et 
repenser notre position – puis la prendre.
Chaleureusement,
Peter

De : Soboleva Elena <leavelobos@yandex.ru>Envoyé : 08 avril 2022 19:21 Objet : Re : 
Communiquer la guerre

Cher Peter,
Chère Eléonore,
Chers tous,
Je suis reconnaissante que vous m'ayez incluse dans cet échange. Voici ma réponse 
rapide à la lecture de ce qui suit.
Je comprends très bien ta position Eleonore. Vous avez raison de dire que ce qui se passe 
en Ukraine est horrible. J'ai eu une réaction émotionnelle très forte envers ce qui s'est 
passé ces derniers temps.
Je soutiens la position commune du CE à l'égard de l'agression russe en Ukraine. 
Personnellement, j'ai des liens étroits avec des collègues en Ukraine, j'ai des supervisés et 
des amis là-bas ...
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Je pense qu'il est important de tenir compte du fait que tout le monde en Russie ne 
soutient pas la guerre. Malheureusement, pour le moment, nous n'avons aucune
possibilité réelle de l'exprimer ouvertement. Mais je crois que cette fenêtre d'opportunité 
viendra bientôt.
Cordialement, Léna

De : Robin Hobbes <robinjudi@gmail.com> envoyé le 10 avril 2022, 18:29

Chers tous,

Merci de m'avoir inclus dans cet échange.

C'est, bien sûr, une situation très pénible et déstabilisante dans laquelle nous nous 
trouvons. Pour autant que je sache, c'est la première fois dans l'histoire de l'EATA que 
deux pays membres sont en guerre l'un contre l'autre. Le langage que nous utilisons dans 
un tel moment est à la fois très important et très sensible. Comment allons-nous nous 
parler de cela ? Et puis nos valeurs sont tellement affectées par ce qui se passe. Chaque 
jour, je regarde les nouvelles. Je suis affligé et bouleversé. J'éteins les nouvelles, puis plus 
tard, j'y reviens, puis je suis affligé et je les éteins - et ainsi de suite. Je m'interroge sur les 
gens que je connais directement pris dans tout ça. Sont-ils en sécurité ? Je me reproche 
de ne pas en faire « assez » pour aider ceux que j'aime profondément ... alors je fais 
quelque chose (peu à mon avis) et je me sens un peu mieux. Et ainsi de suite. Je parle à 
un Ukrainien et j'entends des nouvelles affligeantes au sujet des autres et d'eux. Je parle 
à un Russe et j'entends à quel point il est affligé que son pays fasse cela... et la difficulté 
pour chacun d'eux d'être dans une communauté que nous appelons l'EATA où de telles 
choses se produisent.
Je trouve que je dois tenir, dans la mesure du possible, à mes propres valeurs. À la 
promotion de la paix et du dialogue et de la résolution non violente ... faire ce que je 
peux pour m'assurer que je ne contribue pas à la violence tout en me souvenant de Sergi 
lors de la réunion de l'EATA tenue sur Zoom il y a des semaines où il a dit pour pour lui, 
ce qui compte en ce moment, c'est de protéger les personnes et les lieux qui comptent 
pour lui.
Et nous voici - des membres clés de l'EATA qui ont une responsabilité envers les 
membres que nous avons élus pour servir en étant leurs présidents, trésoriers, rédactrice 
de la Newsletter, présidents élus, conseillers en éthique, etc. Nous pouvons faire ce que 
nous pouvons. Cela sera efficace, inefficace, bon et mauvais, mais c'est ce que nous 
pouvons et nous devons continuer à parler, à communiquer les uns avec les autres, à 
maintenir des formes d'ouverture.
Merci de me donner un peu d'espace pour dire certaines des choses qui comptent pour 
moi,

Dans tout cela, mon unique souhait est que l'amour l'emporte,

Robin
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Coin de l'éthique 

Vivre/Travailler/Être Actif, Associations Vitales en Temps de Guerre 

de Chitra Ravi et Peter Rudolph  

La guerre – la guerre en Ukraine (que les russes appellent « opération spéciale ») ; le meurtre 

d'hommes, de femmes et d'enfants innocents ; le meurtre et le viol d'amis et de collègues - c'est 

ce avec quoi nous devons vivre maintenant. Nous recevons des nouvelles et des photos de nos 

amis et collègues via les réseaux sociaux et en offrant un soutien via la plateforme de support de 

l'EATA. Nous sommes en contact avec des collègues que nous avons rencontrés il n'y a pas si 

longtemps lors de conférences, de congrès et d’ateliers et qui vivent maintenant dans le danger. 

Le monde de l'AT pleure collectivement toutes les vies perdues et la dévastation qui s'est abattue 

sur nos collègues ukrainiens ainsi que sur leur famille, leurs amis et tous les citoyens ukrainiens à 

cause de cette guerre. 

Il ne fait aucun doute que l'EATA et l'ITAA condamnent le comportement illégal et criminel du 

gouvernement russe. Nous ne tolérons aucune forme ou acte d'agression, de violence ou de 

comportement perturbateur pour les individus, les groupes, les nations, etc. Nous n'assimilons 

pas un pays à un autre dans leur détresse. 

Nous avons fait et continuerons de faire de notre mieux pour organiser le soutien aux réfugiés et 

le soutien en ligne pour ceux qui ne peuvent pas y accéder par d'autres moyens. Les nouvelles, 

les informations et les images que nous recevons nous affectent profondément et nous ressentons 

de la colère, de l'anxiété et du chagrin en écho. 

Cette guerre nous interpelle de multiples façons en tant qu'analystes transactionnels. Il ne fera 

jamais aucun doute que notre base éthique de « Je suis OK, tu es OK » - ou comme nous le 

disons dans la déclaration de mission commune à venir, « l'acceptation universelle » - ne signifie 

pas accepter des comportements et des attitudes destructeurs et dévalorisants. Plutôt l'inverse. 

Une OKness universelle des humains qui sont capables d'autonomie implique que nous sommes 

responsables de l’OKness de notre comportement et de nos attitudes. De cette façon, nous, en 

tant qu'EATA et ITAA, ne sommes neutres ni concernant la guerre ni concernant la 

méconnaissance et les comportements destructeurs et meurtriers. 

Jusqu'à présent, il n'y a pas de conflit éthique essentiel pour l'ITAA et l'EATA : nous devons 

simplement être clairs et agir sur la base de notre engagement en tant qu'associations 

humanistes. Cependant, un défi pertinent pour nous est notre position vis-à-vis de nos collègues 

et amis de Russie. Swetlana Gannuschkina, une militante russe des droits de l'homme de 80 ans à 
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Moscou, a déclaré dans une récente interview avec un journaliste allemand : « Nous [les Russes] 

sommes coupables parce que nous n’avons pas évité ça » et ce « ça » inclut la société 

autocratique, la guerre, l'oppression de la liberté et plus encore. C'est la base de ses activités, par 

lesquelles elle essaie d'aider les individus à fuir la Russie ou à survivre par d'autres moyens. Elle 

prend position et risque sa propre sécurité et même sa vie. La question éthique difficile que nous 

voyons est la suivante : devrions-nous exclure Swetlana Gannuschkina de l'EATA ou de l'ITAA si 

elle en était membre (bien qu'elle ne le soit pas) ? Doit-on exclure les membres des associations 

russes d'AT parce qu'ils sont russes ? Doit-on exclure l'association russe parce qu'elle est russe ? 

  

Nous sommes en dialogue et en conversation constants sur ces dilemmes. Encore une fois, la 

réponse est claire. Nous n'exclurons pas les membres et les associations. Nous n'excluons les 

membres et les associations qu'en raison de comportements concrets inacceptables. 

1. Si un membre de l'EATA est éthiquement préoccupé par le comportement d'un autre membre 

de l'EATA, il doit le signaler à l'organisation affiliée dont la personne concernée est membre. Ils 

peuvent toujours discuter de la prise de cette mesure avec le conseiller en éthique de l'EATA et 

solliciter son soutien pour prendre une telle mesure. Cette organisation affiliée a le devoir de 

diligence pour enquêter et prendre les mesures appropriées sur le comportement offensant s'il 

s'avère qu'il s'est produit. Si l'association affiliée ne prend pas les mesures appropriées, la 

personne ou les personnes qui déposent la plainte doivent contacter le conseiller éthique de 

l'EATA. Le conseiller évaluera le dossier. Plusieurs possibilités s'offrent à vous suite à cette 

évaluation. Celles-ci vont de la création d'un comité d'examen éthique à une demande au Conseil 

de suspendre ou de désaffilier une organisation affiliée. La décision de se désaffilier ne peut 

finalement être prise que par le Conseil. 

2. Nous attendons, bien sûr, que nos collègues et amis russes fassent état de leur comportement 

et leur responsabilité dans cette situation. Swetlana Gannuschkina a modélisé cette tâche de 

manière courageuse. Cependant, nous ne pouvons pas nous attendre à ce que tout le monde soit 

aussi clair et risque sa propre sécurité comme elle l'a fait. Néanmoins, nous attendons des 

membres qu'ils évitent de participer à la propagande et aux activités de guerre, et nous 

attendons dans des échanges confidentiels une réflexion critique sur cette situation. Et, de fait, 

c'est ce que nous avons vécu dans nos contacts avec des collègues russes. Ils ont peur, honte et 

souffrent. Irina Busygina, professeure de sciences politiques à l'Ecole supérieure d'économie 

(HSE) de Saint-Pétersbourg est toujours en Russie et critique ses collègues. Elle parle de 

culpabilité collective et du grand dilemme de ces Russes qui voudraient manifester. 

Leur risque n'est peut-être pas d'être tués ou violés, mais l'idée qu’ils pourraient ne perdre qu'un 

emploi universitaire bien mérité n'est pas non plus correcte. Nos collègues russes, surtout s'ils 

protestent contre la guerre, risquent de perdre leur emploi, leur maison, leur liberté et certains 

même leur vie, et nous ne devons pas sous-estimer ou banaliser ces dangers. 
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3. Sur les réseaux sociaux, nous trouvons des descriptions méconnaissantes des Russes. C'est 

émotionnellement compréhensible, mais cela pose un problème éthique. Nous ne soutiendrons 

aucun membre de l'ITAA ou de l'EATA dans la méconnaissance de la dignité d'une autre 

personne. Nos membres, collègues et amis russes ont le droit d'être protégés contre les 

méconnaissances et la discrimination et ont le droit d'être impuissant concernant leur 

responsabilité dans les activités de guerre de leur nation. 

Nous devons également aider les membres de l'ITAA ou de l'EATA en Russie ou dans tout autre 

pays qui pratiquent l'AT. Nous faisons une distinction entre nos collègues et leurs gouvernements 

et militaires qui prennent des décisions pour mener des guerres et des actes de destruction ! 

Nous voulons croire que nos collègues s'opposent psychologiquement à ces terribles actes 

d'agression, de violence et de destruction, même s'ils sont incapables de faire grand-chose pour 

protester contre ou les changer parce qu'ils manquent eux-mêmes de protection et/ou sont 

piégés dans ces situations. 

En tant que présidents de l'ITAA et de l'EATA, nous ferons en sorte de nous assurer que le 

gouvernement russe ne réussisse pas à nous diviser en tant qu'êtres humains. Nous sommes des 

collègues et des amis - membres d'une communauté qui a à sa base une acceptation universelle - 

et nous n'abandonnerons pas notre idée de l’OKness à cause du comportement meurtrier et 

criminel du gouvernement russe. 

Chitra Ravi, présidente de l'ITAA 

Peter Rudolph, président de l'EATA 

L'ITAA et l'EATA accueillent les réponses à cet article. Si vous souhaitez leur publication dans The 

Script, veuillez noter que la date limite pour le Script de juillet est le 15 juin. 

 sur 29 41



Coin des examens

EXAMENS CTA À LJUBLJANA, SLOVÉNIE

En 2016, Sloventa, l'association slovène 
d'AT, a commencé à penser à organiser 
des examens CTA à Ljubljana. On trouve 
parmi nos membres de nombreux 
étudiants sous contrat EATA depuis 
longtemps, nous avons donc voulu 
rapprocher les examens d'eux et les 
démystifier. Nous avons également 
informé les organisations d'AT de nos 
pays voisins de notre intention, et elles 
nous ont toutes soutenues - elles ont vu 
l'avantage que des examens soient 
organisés à Ljubljana non seulement pour 

les futurs membres du CTA, mais aussi 
pour les membres certifiés qui souhaitent 
acquérir de l'expérience dans le rôle 
d’examinateur. Dans la période qui a 
précédé la mise en œuvre, nous avons eu 
pas mal de défis, car nous avons dû 
reporter les examens CTA d'un an et 
modifier de nombreux plans 
d'organisation en raison du Covid. Malgré 
un nombre assez restreint d'examinateurs, 
sous la tutelle de la Superviseur des 
Examens Locaux Sylvia Monin, TSTA (C) 
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de Suisse, nous avons réussi à conduire un 
processus d'examen agréable. 
Les examens sont souvent stressants et 
peuvent induire de l'anxiété chez les 
candidats et chez les examinateurs. Et 
nous vivons une période agitée. L'objectif 
de l'équipe d'organisation était de fournir 
un environnement détendu et stable avec 
des instructions claires sur les lieux et le 
processus d'examen. Les bénévoles ont 
fourni des rafraîchissements et de l'aide si 
nécessaire. Nous avons voulu assurer la 
stabilité et le sentiment de sécurité tout au 
long du processus. Après les examens, 
nous avons offert aux candidats, 
examinateurs et bénévoles la possibilité 
de célébrer notre succès grâce à la 
cérémonie de célébration qui suit 
traditionnellement les examens et avec un 
atelier créatif sur le thème de la 
célébration. 
Nous avons également demandé à 
certains participants comment ils voyaient 
le processus et Maja Pavlov, PTSTA (P) de 
Serbie nous a partagé : « Le processus 
CTA à Ljubljana, la capitale de la Slovénie 
s’est tenu au bon endroit au bon moment. 
Après la situation du Covid, Barbara 
Repinc Zupancic, STA (P) et son équipe 
organisatrice ont ouvert la possibilité que 
SLOVENTA, en tant que membre de 
l'EATA et qu’Association nationale d’AT, 
soit l'hôte de cet événement du 10 au 12 
juin. 
6 candidats et 24 membres du jury, ainsi 
que 5 observateurs ont fait du bon travail. 
Nous nous sommes tous rencontrés à la 
réunion de bienvenue et cela fut agréable 
de nous découvrir mutuellement en toute 
sécurité. Après l'atelier d'introduction 
pour les examinateurs animé par Sylvie 
Monin TSTA (C), les participants ont établi 
des liens et des directives très claires 
concernant les processus de l'examen. 
Cholena Mountain, STA (P) est venue de 

Grande Bretagne en tant que facilitatrice 
de processus. Christine Chevalier, TSTA 
(C, O) de France était la représentante du 
COC, observant et soutenant l'ensemble 
du processus. La plupart des examinateurs 
venaient de Slovénie, mais des collègues 
de la région sont également venus : 
Croatie, Serbie et Ukraine. La plupart des 
examinateurs étaient des PTSTA et il y 
avait aussi quelques examinateurs qui 
l’étaient pour la première fois. Le même 
atelier d'introduction a été organisé pour 
les candidats. C'était un bon point de 
départ pour les deux rôles et leurs tâches. 
Ce fut un moment très émouvant pour les 
examinateurs de réfléchir et de découvrir 
par eux-mêmes en petit groupe les 
moments les plus beaux et les plus 
douloureux pour eux concernant 
l'expérience de l'examen, ou de découvrir 
ce qui pourrait amener à ne pas valider un 
candidat si c'était le cas, ou de pouvoir 
repérer quel serait le premier signal, qui 
pourrait justifier d'appeler le facilitateur. 
Enfin, le 11 juin à 9 heures, nous avons 
commencé le processus et poursuivi avec 
un autre groupe de candidats à 11 heures. 
Tous les examens se terminaient vers 13 
heures ce jour-là. 
Le même jour dans l'après-midi, le 
processus de débriefing a été très utile et 
réconfortant car nous étions proches de la 
fin. Nous avons tous réfléchi sur les 
différents aspects de nos rôles, les 
difficultés ainsi que les différentes 
expériences de participation aux différents 
jurys. Ce fut une expérience rafraîchissante 
et fructueuse et un environnement sécure 
pour tous. Nous pensons que les mots-
clés étaient coopération et collaboration. 
Nous avons souligné l'importance du rôle 
du président et de la gestion du temps. 
De même, la compréhension du cadre de 
référence du candidat doit être rendue 
sensible, soigneusement ajustée, mais 

 sur 31 41



clairement demandée, tout en trouvant les 
signes de reconnaissance qui rassurent 
ainsi que les exceptions. Nous félicitons 
encore une fois tous les candidats qui ont 
réussi leur examen CTA à Ljubljana ! » 
Et Nada Odar, nouvelle psychothérapeute 
CTA et membre de l'équipe organisatrice 
de Sloventa, a écrit ces impressions : 
« L'expérience de participer à 
l'organisation d'examens m'a été très 
précieuse. Dans mon rôle d'accueil des 
candidats et examinateurs CTA, j'ai 
ressenti un sentiment d'appartenance à la 
communauté d’AT au sens large, même si 
je n'avais pas encore de certificat. C'est 
pourquoi cette expérience a été la plus 
importante pour moi : j'ai appris de 

nouveaux détails sur les exigences de 
l'examen, j'ai vu comment se déroule 
l'ensemble du processus de passage de 
l'examen, et ainsi j'ai abordé cette tâche 
novatrice avec plus de clarté. 
L'atmosphère agréable et l'attention 
portée aux candidats m'ont rempli 
d'espoir que passer l'examen était une 
expérience stimulante mais enrichissante. 
Tous les participants ont construit un pont 
vers la connexion et l'inclusion de tous, 
une chose que notre profession non 
seulement « propage », mais vit aussi. » 

Maja Sedmak Cvelbar, Barbara Repinc 
Zupančič, Ivana Mandarić pour Sloventa 
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TEW  2- 3-4-5 décembre 2021

Membres de l’équipe :
Maria Teresa Tosi, TSTA, P - TEW Coordinator
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Amaia Mauriz, TSTA, P 
Biljana, Van Rijn, TSTA, P 
Stefano Iapichino, TSTA, P 

Réussites aux examens pour la Newsletter de l’EATA : 

CTA exam Rome, Italy, Januar 21st, 2022  

Félicitation aux heureux candidats des examens du champ psychothérapie 

Barticel Mihaela 

Boccalone Laura 

Chondrogiannis Sara 
Alexandra 

Conidi Sabrina 

De Petris Alessia 

Di Buono Rossella 

Giannelli Claudia 

Giosuè Ludovica 

Madaghiele Paola 

Milicia Alessandra 

Pizzoferrato Francesca 

Radicella Giorgia 

Rizzotto Giulia 

Valeri Margherita 

Verri Viola 

Zaky Isamiel Cecilia 

Merci aux examinateurs : 

Bastianelli Laura, Bergerone Chiara, Bianchini Susanna, Bove Silvana, Caizzi Cristina, 
Carozza Eleonora, Casiglio Luigi, Cau Luca, Ceridono Davide, Contino Debora, 
D’Alessandriis Lucio, De Luca M.Luisa, De Nitto Carla, Fanello Melania, Frazzetto Tiziana, 
Fulignoli Paola, Giacometto Rosanna, Giordano Francesca, Lucarini Vincenzo, Maffei 
Sandra, Mastromarino Raffaele, Messana Cinzia, Montecchiani Lorenzo, Paky Papagni, 
Patruno Martina, Pavone Fabiana, Previdi Rossana, Pulvirenti Amelia, Rizzi Maria, Scoliere 
Mara, Senesi Annacarla, Spallazzi Domitilla, Stanisci Emanuele, Tineri Marco, Tosi Maria 
Teresa, Vasal Massimo 

Coordinatrice des examens : Silvia Tauriello 

Assistant: Roberta Sanseverino, Claudia D’Aversa 

Facilitatrice du processus :  Lucia Fruttero 

Traducteurs : Rosanna Giacometto, Resi Tosi 
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Padua, Italy, May 13th, 2022 

CTA-P 
DANUSO Giovanna  
DE AGOSTINI Elisa 
FACCHINO Rossella 
MARCHIOL Sarah  
MARTIN Alberto 

MAZZIERI Clara 
MOLINARO Sara 
PANIZZUTI Simone  
RIGON Francesca 
RIZZETTO Giulia 

SERRA Maila 
SOMMA Andrea   
TODESCATO Cesare  

CTA-C 
PANTONE Maria Cristina   

TSTA 
GOLOVAN Ganna  TSTA-P 
GRANATI Orlando   TSTA-P 
JOHNSTON  Kathy   STA-P 

Superviseurs des examens : CTA exams : Alice Arduin, PTSTA-P 
   TSTA exams : Marco Mazzetti, TSTA-P, TSTA-C 
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Examinateurs: 
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Réussites aux examens pour la Newsletter de l’EATA :

METANOIA - London, UK, May 19/20, 2022

Candidats CTA-P
ADAMS Chantelle 
ARCHER-TOWNSEND 
Jane  

COLLADO Katherine 
MANCINI Erika 
MORRISON Aislinn 
ROBINSON Robin

MUHAMMED Swar

Examinateurs :

Local exam co-ordinator – Nikki Millard PTSTA(P)
Process facilitator – Wilf Hashimi PTSTA(P)
Candidate co-ordinator – Dr Emma Haynes TSTA(P)
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Milton Keynes, UK, 21 avril 2022

Photo : de gauche à droite : Sylvia Patrussi, Ronen Stilman, Nadia Fratter, Anna Fraczek, Denise 
Fowler, Tara Longworth, Chiara Apicella, Eric Bittar, Beverly Ellis, Bev Gibbons, Marilyn Wright.

CTA candidats (3)

Chiara Apicella CTA.P
Denise Fowler CTA.P
Tara Longworth CTA.P

Examinateurs des jurys CTA

!)"+%"3*'5*+*$ /-.-! /

!@B9%*+'>,+F)%$* /-.-! /

5+,"F'.@* /-.-! /

5*,+*'.9*%), /-.-! /

5+##M'/,B+%2M /-.-! /

5*"C#+"G4##J*+'?%7, /-.-! /

4%#U'L,):+%* /-.-! /

4%#$2,'L,):+%* /-.-! /

A),"V*))'!),$, 4-! /

W,3*9@)70,$$'49+%78$, /-.-! <

5*"C#+"G4##J*+'?%7, /-.-! /

4%#U'L,):+%* /-.-! /

4%#$2,'L,):+%* /-.-! /

A),"V*))'!),$, 4-! /
 sur 38 41



TSTA candidats (8) 
 
Anna Fraczek,  TSTA-P 
Bev Gibbons,  TSTA-P  
Beverley Ellis,   STA-P  
Eric Bittar,   TSTA-E 
Marilyn Wright,  TSTA-P 
Nadia Fratter,  TSTA-P 
Ronen Stilman,   TTA-P 
Silvia Patrussi,  TSTA-P 

Examinateurs des jurys TSTA  

Millard Nikki PTSTA P

Pandya Anisha PTSTA P

Patrick Holly PTSTA P

Sharples Rosalind PTSTA P

Terry Anne=e PTSTA P

Timpson Anne CTA P

Wain Carol PTSTA P

Barrow Giles TSTA E

Baskerville Victoria TSTA P

Clarkson Barbara TSTA P

Douglas Mica TSTA P

Gerth Harry TSTA O

Gheorghe Nicoleta TSTA P

Heiller Birgi=a TSTA P

Hewi= Susie TSTA P

Hopping Geoff TSTA P

Lee Adrienne TSTA P

Mason Gemma TSTA P

Minikin Karen TSTA P

Mountain Cholena STA P

Napper Rosemary TSTA C.O

Nichols Briony TSTA P

Piotrowska Alexandra TSTA C.P

Renwick John TSTA P
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Examens CTA à Ljubljana, Slovénie 10-12 juin 2022.
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Photo de gauche à droite 
Ana Andonov, Barbara Rauter Horvat, Yuliia Zhydkova, Lenie Hoek, Iryna Nekhoda, 
Kristina Stojanovi! $ehaji!
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