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Muriel James

Éditorial
Ce numéro concerne le lien et la collaboration
entre les associations nationales et entre les
régions sur le plan professionnel.
Récemment, la communauté d’AT a perdu une
importante figure fondatrice - Muriel James qui a développé un grand nombre de
concepts et de techniques d'AT de base.
Son travail sur le développement de la
méthode et de l'école de l’auto-parentage va
de pair avec l'autonomie comme principe
directeur de l'analyse transactionnelle. Sa
contribution à l'idée d'autonomie mettait
entre autre l'accent sur la congruence
nécessaire entre l'éthique intérieure d’une
personne et son comportement extérieur. A
travers cette adéquation, une personne
devient congruente et entière. Une personne
spontanée est libre de « selon son propre
mouvement », mais pas au détriment des
autres, par l'exploitation et / ou l'indifférence.
Muriel James a souligné le courage - le
courage d'expérimenter la liberté qui vient
avec l'autonomie - le courage d'accepter
l'intimité et d'affronter une autre personne - le

courage de défendre une cause impopulaire,
de choisir l'authenticité plutôt que
l'approbation - le courage de prendre la
responsabilité de ses choix, et bien sûr le
courage d'être une personne unique et donc
exceptionnelle ... (James et Jongeward, 1971).
Pour Muriel James, être capable de penser
clairement et de manière créative était et est
nécessaire pour la liberté et l'autonomie
(James, 1981). Les analystes transactionnels
renforcent l’Adulte par l’information,
restructurent le Parent lorsque cela est
approprié et encouragent les clients à
abandonner les transactions destructrices, les
jeux et les scénarios en faveur de l'authenticité
et de l'autonomie (James, 1998).
Nous exprimons notre profonde gratitude à
Muriel pour son engagement envers la théorie
de l’AT et pour son développement, son large
spectre d'intérêt et sa grande productivité.
Elle a offert aux praticiens un terrain fertile sur
lequel différentes applications d'AT fleurissent
!
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Kristina Brajovic - Car
Rédactrice

Mot du président
Cher lecteur, cher membre,
Dans mon introduction à chaque nouvelle édition de la
Newsletter, j'essaie toujours de vous donner un aperçu
du contenu et de la variété. Avec cette édition
cependant, je pense que la Newsletter doit « juste »
parler d’elle-même : elle est si diversifiée dans les sujets,
si riche par les pays contributeurs, qu'un coup d'œil suffit
à s’en convaincre. En tant que président de l'EATA, je
sens combien les membres contribuent activement, non
seulement à des publications comme celle-ci, mais aussi
à d'autres activités, comme l'organisation d'une
conférence, la connexion transfrontalière, la recherche de
réponses aux défis. Et je remarque que le monde ne
s'arrête pas aux frontières de l'Europe. Nous sommes
également en étroite coopération avec l'ITAA. Je suis
optimiste et je ne peux m'empêcher de penser que les
deux derniers congrès (Genève et Berlin), où les
frontières et l'identité étaient des thèmes communs, ont peut-être contribué à renforcer notre
sentiment communautaire et nous ont encouragés à prendre nos voisins en considération.
Malheureusement, nous avons également perdu un membre important de notre communauté
avec le décès de Muriel James. Son livre « Born to Win », « Naître gagnant » en français, a eu un
grand impact sur moi et je suis toujours reconnaissant pour les nombreuses révélations qu'elle
m'a apporté. Cela a alimenté mon intérêt pour l’AT et a finalement été la raison pour laquelle j’ai
cherché un cours 101 aux Pays-Bas. Je suis sûr que beaucoup d'entre nous ont été touchés,
inspirés par son travail ; nous avons perdu une grande femme de l’AT.
Écrit par le président de l'EATA, Krispijn Plettenberg

Programme de sensibilisation à Cracovie
Le monde de l'analyse transactionnelle : jeux psychologiques
Un nouveau programme de sensibilisation
conduit par le comité exécutif de l'EATA a eu
lieu à Cracovie le 3 novembre 2017. La
réunion visait à attirer autant de participants
que possible pouvant devenir des membres
potentiels de l'Association Polonaise
d'Analyse Transactionnelle Intégrative et à
soutenir les opérations de notre association en
présentant un panel plus large d'activités des

associations d'analyse transactionnelle en
Europe.
Au cours des dernières années, nous avons
constaté un intérêt accru pour l'analyse
transactionnelle en Pologne et nous savons
que cela a été possible grâce aux activités de
deux associations affiliées à l’EATA : PITAT et
PTAT. Malgré un intérêt considérable pour
l'analyse transactionnelle, notamment dans le

! sur 38
3
!

groupe des formateurs, des coachs et des
consultants en management, le nombre de
personnes rejoignant l'association reste faible.
Le programme de sensibilisation était donc
une opportunité pour notre association
d'attirer de nouvelles personnes intéressées
par l'AT.
Un Comité exécutif « fort » : Krispijn
Plettenberg, Peter Rudolph, Anna Krieb,
Éléonore Lindt, Sylvie Monin et Oana Panescu
ont rencontré les participants polonais.
L’objet du programme était les jeux
psychologiques et la façon dont nous les
utilisons dans divers aspects de notre vie
privée et professionnelle. Le sujet suggéré a
suscité un intérêt considérable chez les
participants et une soixantaine de personnes
ont pris part à la réunion.
Une présentation de la vision et de l'activité
de l'EATA préparée par Krispijn Plettenberg a
rencontré l'intérêt des participants dès le
début de la rencontre. Krispijn a montré les
avantages d'être membre d'une association
nationale et la vaste étendue des activités de
l'EATA. La présentation a encore renforcé
notre conviction de l'importance de l'affiliation
à une communauté plus large qui poursuit des
objectifs proches des nôtres d'une manière
qui est également proche de la nôtre.
Peter Rudolph a présenté les secrets des jeux
psychologiques. C'est une personne calme et
il a parlé des jeux comme des motifs
récurrents qui sont souvent inconscients. Le
motif majeur de sa présentation était le
dualisme entre son mode de présentation et
le dynamisme présenté dans la description
des jeux. Peter a montré la compréhension
des jeux selon trois aspects :
- au niveau de la communication la
présentation d'une procédure particulière de
relation avec ses aspects ouverts et cachés,
- au niveau intrapsychique, la présentation
d'un problème non résolu,
- au niveau du contexte, la tentative de
répéter les modèles sociaux expérimentés
antérieurement et d'établir le statu quo
antérieur dans l'ici et maintenant de la
relation.

Anna Krieb a fait prendre conscience aux
participants qui pratiquent la psychothérapie
(y compris la psychothérapie de couples) que
des éléments de jeux psychologiques peuvent
également être incorporés dans les processus
contractuels et le rôle du thérapeute est de les
déceler et de les traiter dès qu'ils apparaissent
dans la relation avec un thérapeute. Anna
nous a montré l'importance de la conscience
de soi d'un thérapeute, mais aussi que les
deux parties participent aux jeux et que le
thérapeute peut répondre aux jeux des clients
en choisissant différentes options.
Eleonore Lindt a parlé des conséquences de
la dépendance aux jeux vidéo. Elle a dit que
la dépendance aux jeux informatiques et aux
médias sociaux impacte les processus de
destruction des relations avec soi-même et les
autres. Dans sa présentation, Eleonore a
montré sa compétence à utiliser la situation
« ici et maintenant » avec les participants et a
insufflé beaucoup d'énergie positive.
Peter Rudolph a également parlé des jeux
dans les organisations. Dans un exercice
pratique, les participants ont pu se confronter
aux jeux qu'ils rencontrent dans les
organisations.
Le dernier module de la réunion a été très
positif à la fois en termes de contenu et de
forme de présentation. Le module Triangle
Gagnant présenté par Sylvie Monin et Oana
Panescu a montré comment rechercher le
potentiel de nouveaux comportements dans
nos tendances établies et toxiques. Sylvie et
Oana ont créé une atmosphère de partage de
notre expérience dans la transition des rôles
du triangle dramatique vers les positions dans
le triangle gagnant.
Le Programme de sensibilisation s'est déroulé
dans une atmosphère amicale et confortable
impliquant et promouvant la valeur du
dialogue. D'une part, nous avons rencontré
des personnes qui sont des figures d'autorité
au sein de la communauté d’AT et des
modèles importants pour les autres et, d'autre
part, les participants ont fait preuve de
curiosité et d’intérêt en posant des questions
et en prenant part à des exercices pour mettre

! sur 38
4
!

en pratique leur autonomie. À la fin du
programme, les participants ont pris le temps
de réfléchir à des décisions concernant
l'appartenance à la communauté AT.
Suite à la réunion du Programme de
sensibilisation à Cracovie, j'ai fortement senti
que l'AT propose de grands concepts pour
expliquer le fonctionnement des personnes
dans différentes situations. C'est aussi un

excellent concept qui présente et souligne
que les gens ont le choix.
Grâce à cela, je me sens sereine : les
personnes qui ont participé au programme de
sensibilisation ont reçu des informations
pertinentes pour décider de ce qui est le plus
important pour elles dans leurs choix
professionnels futurs.

Écrit par Magdalena Sękowska
Présidente de l'Association Polonaise d’Analyse Transactionnelle Intégrative

« L'histoire italienne de la collaboration »
La communauté d’AT italienne et l'engagement commun à soutenir l'académisation et
la reconnaissance de l’AT : un bref historique
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L'analyse transactionnelle a été introduite en
Italie dans les années 1970 par trois pionniers
qui, l’ayant découverte à l'étranger,
appréciaient son efficacité clinique et
favorisèrent sa diffusion dans toute l'Italie. Ces
pionniers étaient : Carlo Moiso, fondateur en
1976 de l'Association Italienne d'Analyse
Transactionnelle (AIAT), Maria Teresa
Romanini, fondatrice en 1979 de la Société
Italienne de Méthodes Psychothérapeutiques
et d'Analyse Transactionnelle (SIMPAT) et Pio
Scilligo qui, en 1981, a fondé avec Maria
Serena Barreca, Susanna Bianchini et
Mariangela Figini l'Institut de recherche sur les
processus intrapsychiques et relationnels
(IRPIR).
La communauté d’AT s'est rapidement
développée, attirant de nombreux membres
qui ont développé des élaborations
théoriques et méthodologiques
originales.Celles-ci ont entraîné des
différenciations successives et conduit à la
fondation de l'Institut de Formation en
Analyse Transactionnelle (Auximon) en 1991
par Giorgio Cavallero, Raffaella Leone
Guglielmotti et Eva Sylvie Rossi, de l'Institut
d'Analyse Transactionnelle (IAT) en 1993 par
Carlo Moiso et Michele Novellino, du Centre
de Psychologie et d'Analyse Transactionnelle
(CPAT) en 1998 par Susanna Ligabue, Dela
Ranci et Anna Rotondo, et enfin de l'Institute
of Integrative Transactional Analysis ( IANTI)
en 2005 par un groupe de membres.
Ces associations, reconnues par l'EATA,
regroupent également les membres de
nombreuses autres associations autonomes,
centres cliniques et instituts de formation en
AT, présents dans toute l'Italie.
La production scientifique est riche et
répandue ; en effet, les perspectives
théoriques, méthodologiques et cliniques,
provenant tant des associations reconnues
que d'autres associations autonomes, sont
largement répandues au niveau national à
travers de nombreuses publications
spécialisés.

En ce qui concerne la formation en
psychothérapie en Italie, en 1989 la loi n. 56 a
été adoptée, établissant les caractéristiques
professionnelles du psychologue et créant le
registre des psychologues et des
psychothérapeutes. Cette loi a défini la
psychothérapie comme une activité
spécialisée dont l'exercice est réservé aux
psychologues et aux médecins ayant suivi un
cours de spécialisation d'au moins quatre ans.
La formation en psychothérapie, qui jusque-là
n'était pas réglementée, fut désormais
assurée par des écoles supérieures de
psychothérapie en quatre ans, reconnues par
le ministère de l'éducation, de l'université et
de la recherche (MIUR).
À ce jour, 15 écoles supérieures de
psychothérapie reconnues par le MIUR sont
actives en Italie et forment des
psychothérapeutes spécialisés en analyse
transactionnelle, avec des critères de qualité
conformes aux règlements des écoles de
médecine, garantissant un haut niveau de
formation. En outre, les écoles répondent aux
normes EATA pour la certification CTA-P et
favorisent l'affiliation à l'EATA et le processus
de certification des psychothérapeutes
spécialisés.
La coexistence des associations italiennes
s'inspire de deux principes implicites : chaque
association est gérée en tenant compte de ses
propres besoins et intérêts, et en même
temps interagit avec d'autres associations
pour prendre en compte les besoins et les
intérêts de la communauté italienne et
internationale. La Société italienne d'analyse
transactionnelle (SIAT), qui a regroupé
pendant plusieurs années la plupart des
associations italiennes, est un modèle de
confédération prenant en compte les intérêts
supérieurs. De nos jours, chaque association
jouit d'une autonomie totale en ce qui
concerne son organisation ainsi que ses
activités scientifiques et de formation ;
parallèlement, il existe une volonté constante
de collaborer ensemble en ce qui concerne
par exemple, l’élection des délégués de
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l'EATA, l'organisation des examens EATA, la
mise en œuvre des activités de formation,
séminaires ou conférences organisés par deux
associations ou plus, jusqu’aux événements
majeurs, qui impliquent la collaboration de
l'ensemble des sept associations, comme la
convention italienne organisée à Rome en
2012 et celle prévue pour 2020.
La synergie avec les universités publiques et
privées et avec la recherche académique, est
un autre domaine qui a favorisé la
collaboration entre les associations. Elle est
alimentée en particulier par le désir de
soutenir la reconnaissance de l'AT en tant que
psychothérapie soutenue empiriquement
(EST). La collaboration avec l'Université
favorise la publication de recherches dans des
revues scientifiques internationales, à la fois
dans le modèle AT (TAJ, IJTARP) et dans des
revues scientifiques de plus grande portée,
étendant ainsi la visibilité et la présence de
l’AT dans le panorama mondial des
psychothérapies.
C'est un objectif stratégique d'importance
fondamentale pour l'AT, qui nécessite la
collaboration de toutes les associations. En
effet, comme on le sait, les directives de la
Commission européenne invitent les systèmes
nationaux de santé des pays membres à
inclure la psychothérapie parmi les services
offerts par les soins de santé primaires pour
les troubles mentaux courants (principalement
l'anxiété, la dépression et les troubles de la
personnalité). Les psychothérapies pouvant
bénéficier d'un remboursement doivent
cependant être soutenues par des
publications scientifiques internationales qui
soutiennent leur efficacité.
Pour cette raison, à partir de 2014, l'AIAT, en
collaboration avec l'Université de Padoue, a
diffusé un projet de recherche financé par
l'EATA (voir http://www.eatanews.org/ wpcontent / uploads / 2015/02 / EATA -researchprojects-since-2013-verFeb2015.pdf), visant à
disséminer la conception de l'efficacité
herméneutique du cas unique (HSCED) de
l'évaluation du traitement d'AT pour la
dépression. L'objectif était de soutenir la

reconnaissance de l'analyse transactionnelle
comme une EST (psychothérapie soutenue
empiriquement) grâce à l'accumulation de
HSCED, une conception de recherche
ascendante menée dans le contexte de la
pratique clinique réelle, selon l'approche de la
preuve fondée sur la pratique. Cette approche
est complémentaire à celle de la pratique
fondée sur les preuves, qui utilise plutôt des
conceptions de recherche descendantes,
appliquées dans des contextes expérimentaux
avec des conceptions méthodologiquement
solides, telles que les essais cliniques
randomisés. L'année suivante, les ressources
de recherche du SIMPAT, qui collabore avec
les Universités de Rome « La Sapienza » et
« Rome trois », ont alimenté la deuxième
édition du projet. Un troisième projet visant à
réaliser un ECR (Essai Contrôlé Randomisé) est
actuellement en cours de développement. Le
CPAT, en collaboration avec l'Université
Catholique de Milan, a développé plusieurs
lignes de recherche avec de nombreuses
publications liées aux résultats de la formation
des étudiants, aux recherches sur l'activation
de la résilience dans la famille en réponse aux
événements traumatiques, aux interventions
de groupe pour les jeunes adultes italiens et
les immigrants. En outre, l'IRPIR, en
collaboration avec l'Université pontificale
salésienne, entretient une production
scientifique de grande envergure. La
collaboration entre les associations italiennes
dans le domaine de la recherche a culminé
avec l'organisation conjointe de la conférence
internationale EATA 2015 à Rome, qui a réuni
plus de 500 participants.
Grâce à ces collaborations entre associations,
instituts et universités, l'AT est enseignée dans
plusieurs universités : dans le cursus de
Psychologie Dynamique au sein du Master en
sciences sociales et psychologiques de
l'Université de Padoue ; dans le cursus
d'Interventions auprès de Jeunes Italiens et
Etrangers dans le cadre du Master en
psychologie clinique et communautaire de
l'Université catholique de Milan, dans le
cursus Modèles d'Interventions en
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Psychologie Clinique et Communautaire à
l'Université pontificale salésienne. Les
enseignants d'AT sont également présents
dans d'autres universités, en dehors du champ
Psychothérapeutique, par exemple dans le
champ de l'Education au sein du Master en
Pédagogie à l'Université « Rome trois ».
La collaboration entre les associations
italiennes d'AT s'est également manifestée
dans d'autres domaines d'application,
différents de la psychothérapie : par exemple,
l'une des plus grandes associations italiennes
de Conseil compte parmi ses membres
fondateurs et au sein de son conseil
d'administration un nombre important
d'analystes transactionnels, appartenant à
différentes associations. En outre, l'AT est
également répandue dans les instituts qui

travaillent dans les domaines de
l’Organisation et de l'Education.
Le dialogue continu entre les associations
dans le respect mutuel de l'identité et le
développement de synergies et de
collaborations avec les universités est
considéré comme la voie royale à poursuivre
pour le renforcement de l'AT dans le
panorama scientifique italien et européen.
Merci à Salvatore "Rino" Ventriglia et Ella
Paolillo (AIAT), Alessandra Pierini et Sara
Filanti (SIMPAT), Susanna Bianchini (IRPIR),
Raffaella Leone Guglielmotti (Auximon),
Orlando Granati (IAT) et Susanna Ligabue
(CPAT) pour leur suggestions aidantes. Le
résumé des informations collectées a été
réalisé par l'auteur qui en assume l'entière
responsabilité.

Écrit par Enrico Benelli

L’AT avec les enfants : Dix fois Lavarone
Les routes sinueuses mènent à la belle petite
ville de Lavarone, dans la région de Trentino
dans la partie des Alpes italiennes appelée
Dolomites. L'endroit est une attraction
touristique depuis longtemps. Sigmund Freud
y passa quelques-unes de ses vacances d'été.
Depuis dix ans, à partir de 2008, l'ITACA
(International Transactional Analysts for
Childhood and Adolescence), basée en Italie,
a organisé des séminaires à Lavarone,
généralement durant les derniers jours
d'août / premiers jours de septembre.
Au moment où le conseil d'administration se
réunit pour décider du titre du prochain
séminaire, le onzième, nous revenons sur ce
que nous avons fait jusqu'ici à Lavarone, et ce
que nous aimerions partager avec vous dans

la communauté d'AT ce qui concerne notre
histoire, en quelques mots.
Dolores Munari Poda TSTA-P et EBMA, était là
dès le début et à la question : pourquoi
choisir Lavarone comme lieu de rencontre, un
peu aventureux à atteindre pour les
participants car les routes qui y mènent sont
assez "longues et sinueuses » ? elle répond :
« Je suis venue à Lavarone la première fois
pour un séminaire organisé par des
psychanalystes, un lieu choisi par eux à cause
des vacances de Freud. J'ai trouvé l'endroit
très beau et calme. Un peu « hors du
monde », et cela m'a semblé être un bon
endroit pour rassembler amis et collègues
pour réfléchir et parler, sans trop de
distractions ». Cesare Todescato,
psychothérapeute de Padoue, se souvient :
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« L'idée a été lancée: le but était d'échanger
des idées et des expériences sur la manière
de travailler à rendre la vie aussi bonne que
possible pour les enfants et pour les
personnes qui les entourent ». Stefano
Morena, TSTA-P et maintenant président de
l’ITACA était également là dès les premières
rencontres. Il se souvient : « Au début, nous
nous sommes rencontrés pour une petite
retraite, dans le charmant « Hôtel du Lac » où
Freud avait séjourné. Au cours des ans, de
plus en plus de collègues ont souhaité se
joindre à nous, travailler et étudier ensemble,
respirer l'air frais des Alpes. En quelques
années, nous sommes passés d'un groupe
d'environ 10 personnes à un groupe de plus
d'une centaine. A présent, nous nous
rencontrons dans le centre de conférence et
dans la bibliothèque de la ville ". Lors des
premiers rassemblements, nous avons
principalement fait de la supervision et
partagé des réflexions sur la littérature pour
les enfants, les enseignants et les soignants.

Au fur et à mesure que d'autres personnes ont
commencé à arriver, nous avons transformé
les séminaires en un format de conférence,
avec une session plénière et des supervisions
de groupe. Dolores ajoute : « Dans certains
séminaires, nous avons également mis l'accent
sur les contributions théoriques des femmes
de l’AT comme Petruska Clarkson, Maria
Teresa Romanini et Fanita English. Nous
voulions célébrer leur travail et apprendre de
leurs enseignements ».
Une idée clé des Séminaires Lavarone était et
est encore, d'offrir à tous ceux qui le
souhaitent, et ceci dans les quatre champs, la
possibilité de partager leurs expériences et
leurs réflexions théoriques.
L'invitation à nous rejoindre est ouverte aux
collègues qui travaillent avec les enfants et les
adolescents, à travers la thérapie, le conseil,
l'éducation, ainsi que dans des contextes
organisationnels.
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Plusieurs publications ont pris forme dans les
séminaires, et un numéro spécial du TAJ
consacré aux enfants et aux adolescents (Avril
2014, Vol44 N.2) s'inspire des rencontres de
Lavarone. Pour en savoir plus sur les
séminaires précédents, vous pouvez consulter
les newsletters de l'EATA (N ° 114 Décembre
2015, N ° 109 Février 2014 et N ° 104, Juin
2012), et The Script (Vol.42 N ° 5 Mai 2012 et
Vol. 45 No.5 mai 2015).
Vous trouverez aussi des chapitres inspirés des
rassemblements de Lavarone dans le livre
allemand Spielerisch arbeiten :
Transaktionsanalytische Therapie avec Kindern
und Jungendlichen (2017) de Gudrun Jecht et
Elke Kauka.

Un apprentissage que les participants
rapportent chez eux, et qui n’est pas fait que
de mots.
Maddalena Bergamaschi (PTSTA-P), illustre
l'importance de créer quelque chose de
personnel, dans un dialogue, ou en interaction
avec quelque chose ou quelqu'un, avec les
mots du célèbre écrivain japonais Akira
Youshisawa (1911-2005)

Au cours des deux derniers séminaires, nous
avons présenté des ateliers pratiques en
parallèle des séances plénières, pour donner
aux participants l'occasion de vivre des
situations personnelles et expérientielles.

Bien-être, partage et poésie sont des
concepts clés des séminaires de Lavarone. Le
mot International dans l'acronyme ITACA (qui
rappelle le nom d’Ithaque, l'île rêvée d'Ulysse)
est choisi en référence à l'inclusion des

« L'origamiste doit établir un dialogue avec le
papier.
Les figures doivent être réalisées avec
attention et soin.
Et quand les mains sont occupées à faire
quelque chose, le cœur est calme. »
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personnes issues du monde entier, même si
l'organisation est basée en Italie. Plusieurs
analystes transactionnels, venant de pays
comme l'Allemagne, la Slovénie, la Roumanie
et le Brésil, ont eu le courage d'affronter les
longues et sinueuses routes menant aux
Dolomites pour faire partie des
rassemblements (où une traduction en anglais

est toujours fournie), et nous sommes toujours
très heureux de les voir arriver.
Si vous êtes curieux d'en savoir plus sur le
prochain séminaire de Lavarone, ainsi que sur
d'autres initiatives de l'ITACA, nous vous
invitons à visiter le site :
http://www.versoitaca.it/en/ Facebook:
https://it-it.facebook.com/VERSOITACA/

Ulrika Widén (PTSTA-C) pour le conseil d'administration de ITACA : Stefano Morena (TSTA-P),
Maddalena Bergamaschi (PTSTA-P), Enrico Benelli (PTASTA-P). Avec des remerciements spéciaux
à Cesare Todescato, et au fondateur de l’organisation : Dolores Munari Poda (TSTA-P).

CONFÉRENCE SUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA THEORIE ET SUR LA
RECHERCHE à Londres du 5 au 6 juillet 2018

Comment la recherche nous aide-t-elle à élargir les horizons de
notre pratique ?
Evénement important de l'EATA et du TDRC - 3ème conférence EATA sur la recherche à Londres
Rejoignez-nous pour cette passionnante conférence axée sur les derniers développements en
matière de théorie et de recherche sur l'AT et leur application à la pratique.
Le thème de la conférence est Développement de la Théorie et Recherche. Nous espérons que
ce thème intéressera les praticiens de l'AT dans les quatre champs ainsi que les personnes qui
pourraient être intéressées par la recherche ou le développement de la théorie.
Nous avons prévu de passionnants conférenciers pour ce congrès :
Charlotte Sills (TSTA) ouvrira la conférence avec Steve Chapman
avec « Aventures créatives en Analyse Transactionnelle ». Charlotte
est psychothérapeute, coach et superviseuse en libéral, et
professeur invitée à la Middlesex University et à la Ashridge
Business School. Elle est également Enseignante et Superviseuse
en Analyse Transactionnelle (psychothérapie). Elle est membre de
la faculté de l'Institut Metanoia de Londres, où elle enseigne la
maîtrise de psychothérapie en AT et la maîtrise de Psychothérapie
Humaniste, ainsi que la maîtrise en Coaching et le diplôme en
coaching et supervision de consultants d'Ashridge. Parmi ses
publications on trouve Relational TA - Principles in Practice, édité
avec Heather Fowlie (Karnac 2011) et Analyse transactionnelle Une perspective relationnelle avec Helena Hargaden (Routledge
2002) qui a remporté le Eric Berne Memorial Award en 2007.
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Steve Chapman a pour mission de s’amuser à ne pas
savoir. Il est conférencier, écrivain, consultant et artiste
spécialisé dans l'exploration de la créativité et de la
condition humaine. Il a travaillé avec un large éventail de
personnes et d'organisations dans de nombreux secteurs,
les aidant à se faire des amis de l’incertitude, de la
perturbation et de la différence comme conséquences
inévitables de l'intervention dans les processus sociaux
humains. Il est diplômé de l'Ashridge MSc en
Changement Organisationnel et professeur invité à
l'Ashridge Business School, à l'Institut Metanoia et à
Roffey Park. En 2014, il a publié son premier livre « Les
scorpions savent-ils fumer ? Aventures créatives dans le
monde corporatif » et travaille actuellement sur son
deuxième, intitulé « Oh, mon cerveau brisé - sur la
créativité et la condition humaine. » Sa fille de 10 ans est son mentor et Chef de l'Imagination.

Le Professeur Mick Cooper, auteur prolifique
et chercheur international en psychothérapie,
ouvrira la deuxième journée avec
« Développer un modèle intégratif de Conseil
et de Psychothérapie : contributions de (et
pour) l’analyse transactionnelle ». Il est
professeur de psychologie du counseling à
l'Université de Roehampton, où il est directeur
du Centre de recherche en transformation
sociale et psychologique (CREST). Mick est
psychologue agréé, psychothérapeute
enregistré au UKCP et membre de
l'Association britannique pour le conseil et la
psychothérapie (BACP). Mick est l'auteur et
l'éditeur d'une série de textes sur les
approches thérapeutiques existentielles,
relationnelles et centrées sur la personne
comprenant « Travailler à la profondeur
relationnelle en Conseil et en
psychothérapie » (Sage, 2005, avec Dave
Mearns), « Conseil et psychothérapie
pluralistes » (Sage, 2011, avec John McLeod)
et « Thérapies existentielles » (2e éd., Sage, 2017). Mick a dirigé une série d'études explorant les
processus et les résultats du Conseil humaniste avec les jeunes. Mick est père de quatre enfants et
vit à Brighton, sur la côte sud de l'Angleterre.
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Dîner de gala
En conversation avec Susie Orbach - un souper de prégala
Nous aurons le plaisir d'accueillir le professeur Susie
Orbach. Elle dialoguera avec Carole Shadbolt (TSTA-P)
avant le dîner de gala. Nous nous attendons à un début
de soirée stimulant et excitant.
Le dernier livre de Susie Orbach, In Therapy, est une
version annotée de la série BBC écoutée par 2 millions de
live. Cofondatrice du Women's Therapy Centre et du
Women's Therapy Center Institute à New York, elle a un
cabinet à Londres où elle reçoit des patients en individuel
et des couples. Elle a été membre du groupe d'experts
des gouvernements britanniques et a donné des
conférences dans le monde entier. Elle a été
administratrice du musée Freud pendant plus de 11 ans.
Son premier livre, Fat is a Feminist Issue, écrit il y a 40 ans,
est continuellement imprimé au Royaume-Uni. Elle a été
professeur invité à la LSE et a été chroniqueuse au
Guardian pendant 10 ans.

Plus d'informations sont disponibles sur le site web de la conférence: http://
www.eata2018.Londres
Nous sommes là pour vous aider si vous avez des questions ou si vous avez besoin de plus
d'informations. N'hésitez pas à nous envoyer un courriel.
Nous sommes impatients de vous accueillir à Londres.
Mica DouglasEATA / IARTA Président du comité de la conférence de recherche
mica.douglas@btinternet.com
Biljana van RijnEATA Présidente du comité de développement théorique et de recherche
tdrc.chair@eatanews.org
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Qu'en est-il de la vertu ? partie 2

J'ai écrit une série d'articles sur les types de
pensées que nous pouvons utiliser pour faire
des évaluations éthiques. Dans le dernier j'ai
commencé à regarder une école de
philosophie morale ancienne appelée
l'éthique de la vertu. Dans ce bref article, je
vais développer quelques-unes des idées
d’Etiques de la Vertu pour montrer comment
elles se rapportent directement à ce que nous
faisons en tant qu'analyses transactionnels.
L'éthique de la vertu considère que le critère
principal pour déterminer une bonne action
est la mesure dans laquelle elle aboutit à
l'épanouissement. L'épanouissement ne peut
pas être défini avec précision, mais des termes
comme bien-être, vitalité, créativité, joie,
tranquillité, spiritualité, ouverture sont des
aspects de l'épanouissement. (Il est frappant
de voir comment ces mots sont également
utilisés par les analystes transactionnels
lorsqu'ils parlent de la valeur générale de leur
travail.) Elle tire ses origines dans le travail de
Platon et d'Aristote mais a été reprise plus
récemment par les philosophes moraux. Elle
fournit une histoire convaincante de ce que la

trajectoire de la vie elle-même implique des
possibilités de développement moral. Que
l'une des histoires de la vie peut
essentiellement être comprise comme une
histoire de choix se déplaçant toujours vers
une vie épanouissante qui elle-même (notre
vie vivante) favorise l’épanouissement mutuel.
L'éthique de la vertu repose sur sept principes
de base - la chasteté, la tempérance, la
charité, la diligence, la gentillesse, la
patience et l'humilité. Cette liste peut se lire
au mieux comme une description plutôt
pittoresque de « comment être une bonne
personne », mais peut facilement être liée à
un code moral plus dictatorial et répressif, ou
comme l’évocation d'une vision généralisée
populaire du Moyen Age. La langue semble
médiévale et représentative d'un temps de
répression et de limitation. L'histoire raconte
que ces vertus inhibaient l'épanouissement.
Des mots tels que chasteté ou tempérance
deviennent des réminiscences de la
constriction à l’épanouissement.
Bien sûr, c'est une histoire trop simple, si bien
racontée par Charles Taylor dans son livre
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« De la laïcité ». Il construit un récit complexe
et éclairant dans lequel une interaction
complexe de multi-facteurs produit une
transformation vers un âge d'authenticité dont
l'humanisme et les pratiques humanistes
(comme l'analyse transactionnelle) émergent
mais ne peut seulement être compris dans sa
plénitude qu’en réalisant l’ouverture (ainsi que
les constrictions) du monde médiéval.
J’invite à une attitude accueillante envers la
vertu et l'éthique de la vertu et je veux
encourager son utilisation comme un moyen à
la fois de comprendre la longue histoire de
l’intérêt de l'Analyse Transactionelle pour
l'épanouissement. Je veux aussi affirmer
combien une compréhension de l'éthique de
la vertu conduit à une approche plus claire
des « bons » actes dans notre monde d'AT.
Si nous pouvons mettre de côté les évocations
d’une répression (qu'aucun d'entre nous ne
souhaite) dans le langage de l'éthique des
vertus telles que la chasteté ou la tempérance,
nous commençons à percevoir comment ces
vertus agissent au coeur de nos pratiques
éthiques - vivant et nous influençant de toutes
sortes de façons. Un exemple récent est
l’accueil très profond de l'épanouissement
sexuel sous de multiples formes. Les pratiques
humanistes, comme l'analyse transactionnelle,
se sont positionnées comme facilitateur des
formes d'épanouissement.
Prenons la chasteté comme un exemple bien
établi dans nos codes de pratiques. Nous
sommes tenus de ne pas avoir de relations
sexuelles avec nos clients, nos stagiaires et
nos superviseurs. Si nous en avions, il
s’ensuivrait une limitation importante de

l'épanouissement et un sabotage de l’issue
des projets dans lesquels les analystes
transactionnels sont engagés.
Ou la tempérance, lorsqu'elle est comprise
comme un moyen d'exercer la modération et
la retenue. On attend des analystes
transactionnels qu’ils fassent face à leur
propre tempérance par rapport à la drogue ou
l’alcool dans leur travail. Ils sont censés gérer
tout processus addictif de cette nature et,
souvent, un échec à le faire est considéré
comme une défaillance dans la mission du
praticien. (Bien sûr, il existe de nombreux
contre-exemples à l'affirmation que la
tempérance ou la chasteté est en soi un
« mauvais » acte).
La charité, la diligence, la gentillesse, la
patience et l'humilité sont des positions plus
faciles à reconnaître comme « bonnes »
manières d’être pour les personnes du 21ème
siècle. L'esprit de générosité est très admiré
dans le travail d'Analyse Transactionnelle. La
diligence ou la conscience sont très prisées.
Je pense à l'importance que nous accordons à
la supervision et à sa poursuite tout au long
de notre pratique. La bonté, la patience et
l'humilité sont des conditions préalables à un
contrat « suffisamment bon ». En commençant
à penser à la présence de la vertu dans notre
travail, je réalise que c'est un élément
essentiel, c'est ce qui nous maintient
ensemble. La vertu nous maintient en tant que
communauté. Peut-être que l’examen de la
vertu illumine cette expression souvent utilisée
« maintenir une position OK ». A la base de
« Je suis OK et vous êtes OK » se trouve une
posture vertueuse à prendre envers nousmêmes et le monde dans lequel nous vivons.

Écrit par Robin Hobbes
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Esprit en crise
Comme je sentais que la force de la crise submergeait mon
corps physique, je savais que j'avais perdu cette bataille. J'ai
toujours relevé le défi d'essayer d'arrêter la force
consumante. La certitude du monde extérieur s'est évanouie
et je me suis retrouvée seule sans corps physique.
A la périphérie, je sentais mes membres et ma tête battre
d'une force que je ne connaissais pas dans mon monde
conscient. J'ai entendu le grognement sporadique de ma
voix ; incohérente et sonnant comme une voix venue d’un
temps préhistorique.
J'étais moins étranglée par mon anxiété maintenant que je
dans ce domaine, que je connaissais si bien et que d'autres
ne connaissent pas. Cet endroit n'avait aucune manifestation
physique sur laquelle construire des connexions ou des
points de référence. Il n'y avait pas d'autre humain ici et je
savais que ce que je voulais le plus au monde c'était que
quelqu'un soit là avec moi.
Ce qui précède est ma description de ce
qu'est une crise d'épilepsie, vécue d'un point
de vue interne. Au cours de mes premières
années de formation, je me sentais souvent
vulnérable et seule. Il m'a fallu plusieurs
années pour trouver les mots pour écrire au
sujet de ces crises, qui étaient quotidiennes. IL
y a eu plusieurs jours où j'ai eu de multiples
crises et je n'ai pas pu quitter les limites de
mon lit.
Grâce à mon travail de psychothérapeute, j'ai
pu apprécier le modèle structural des Etats d
moi d'Eric Berne (Berne, 1972) comme un
moyen utile de comprendre les croyances que
j'ai intériorisées sur moi-même, au niveau
intrapsychique, et la réponse des autres dans
le monde extérieur, sur un plan
interpersonnel, en tant qu’enfant grandissant
avec l'épilepsie.
La figure ci-après montre l’évolution de
l'adaptation de ce concept vers le modèle
structural de second ordre ; cela démontre
comment ces croyances ont été intériorisées
dans mon sens de soi en développement.

Je réalise rétrospectivement qu'en tant
qu'enfant atteinte d'épilepsie, j'ai appris à ne
pas parler de ces expériences intra- et
interpersonnelles. À la suite d'incidents
répétés de mauvais accordage, j'ai formulé les
croyances « Parentales » suivantes :
« Qui cela intéresserait-il ? »
« Parlez de telles choses et vous serez
humilié. »
Je suis curieuse de savoir ce que le lecteur se
souvient avoir vécu, à la lecture de cet article,
s’il a jamais été témoin d’une crise d’épilepsie.
Au fil du temps, des collègues ont partagé
avec moi la peur qu'ils ont éprouvée en
observant quelqu'un ayant une crise
d'épilepsie.
L'épilepsie est une condition qui provoque
encore des idées fausses à propos de ceux qui
ont cette maladie. Lors d'un récent temps de
formation, j'ai entendu une conversation entre
deux personnes, à propos du fait que les
personnes atteintes d'épilepsie étaient peu
intelligentes et que c'était une maladie
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chronique, avec peu d'espoir de stabilisation
ou de guérison.
J'ai alors réalisé l'importance d'écrire sur mon
expérience, afin d'améliorer la compréhension
de chaque praticien dans son travail avec les
clients qui ont ou ont eu cette maladie. En
tant que psychothérapeute et personne
atteinte d'épilepsie, je suis dans une position
unique pour écrire sur l'expérience combinée
d’une personne se situant des deux côtés de
la barrière.
Au cours de mes années de pratique, j'ai été
encouragée par des thérapeutes, des
superviseurs et des collègues à écrire sur ces
rencontres avec l'épilepsie et à valoriser la
vulnérabilité que je ressentais. Cela a pris du
temps, en raison de l’enracinement des
puissants messages Parentaux partagés plus
haut.
Il m'a fallu beaucoup de temps pour écrire sur
ces événements phénoménologiques, car les
rappeler déclenche en moi une honte
psychologique. Richard Erskine (1994) définit
la honte psychologique comme :
« ... un processus d'autoprotection utilisé pour
éviter les affects qui résultent de l'humiliation

et de la vulnérabilité lors de la perte du
contact-dans-la-relation avec une autre
personne. Quand les enfants, et même les
adultes, sont critiqués, dévalorisés ou humiliés
par d'autres personnes importantes, le besoin
de contact et la vulnérabilité à maintenir la
relation peut produire un effet défensif
autoprotecteur ainsi que de la conformité ... "
La honte se produit lorsque nous croyons que
quelque chose ne va pas chez nous et que
quelqu’un d’autre l’a vu. Erskine (1994)
poursuit en disant : « Un enfant qui forme une
telle croyance scénarique en conformité avec
la critique peut devenir hypersensible à la
critique, fantasmer les critiques anticipées et
collecter des souvenirs renforçants des
critiques passées. La fonction intra-psychique
est de maintenir un sentiment d'attachement
dans la relation au détriment d'une perte de
vitalité naturelle et d'excitation de
spontanéité. »
L'expérience d'avoir une crise d'épilepsie et
de perdre simultanément le contrôle de votre
corps et de votre esprit semble compliquer
l'impact de la honte psychologique.

Le modèle structural du Second Ordre cité dans
« Into TA », Cornell et al. (2016)

Un bref guide de l'épilepsie et de mon expérience physique
Je n'ai pas l'intention ici de parler d'épilepsie
d'un point de vue médical, mais je dirai
quelques mots sur le sujet à des fins de
contexte. Le terme « épilepsie » recouvre un

ensemble de conditions, avec une variété de
causes, mais qui ont en commun des crises
qui commencent dans le cerveau. Ces crises
sont causées par la perturbation de l'activité
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électrique du cerveau. Il existe deux types
principaux d’épilepsie :
* Généralisée - qui affecte de vastes aires du
cerveau et entraîne généralement des
symptômes observables comme des
secousses violentes ou des chûtes au sol.
Historiquement, on les connaissait sous le
nom de Grand Mal.

des deux. Ce modèle se reproduisait par
groupes de 3 à 4 jours.
Les rares jours où je n'ai pas eu de crise, je
fonctionnais dans un état semi-comateux
induit par les niveaux élevés de médicaments
que je prenais. À cette époque, les options de
traitements étaient peu nombreuses.

* Localisée - qui est spécifique à une région
du cerveau. Les symptômes typiques sont la
saisie d'objets imaginaires, les contractions
et les discours incohérents. Historiquement,
elles étaient connues sous le nom de Petit
Mal.
De plus amples informations sur la
classification des crises peuvent être trouvées
sur www.epilepsyresearch.org.uk
J'ai eu une épilepsie idiopathique
(incontrôlable) entre mes 18 mois et mes 23
ans. La gravité de mon état signifiait que je
pouvais avoir jusqu'à 30 crises focales par jour
ou quelques crises majeures qui duraient
10-15 minutes - ou même une combinaison

Mes crises sont restées instables et n'ont pas
répondu aux médicaments. À ce stade, mes
médecins, plutôt que d’adopter une approche
holistique de ma maladie et se renseigner sur
mon expérience, ont simplement augmenté la
médication, et ceci à plusieurs reprises.
Les effets secondaires du médicament
incluaient la fatigue, le brouillard cérébral, la
difficulté d'élocution et la confusion cognitive,
qui restaient sans solution. À l'âge de six ans,
à l'école, j'ai écrit un poème sur mon
médecin, qui a été mis sur le tableau
d'affichage. Ça disait : « Dr. Cain, vous êtes
une telle plaie,
pourquoi avez-vous encore augmenté mes
médicaments ? »

La littérature disponible
Il n'y avait aucun article spécifique dans la
littérature académique rapportant l'expérience
interne de la crise. Il n'y avait pas non plus
d'articles sur la façon dont la maladie affecte
la capacité de la personne épileptique à
former un sens cohérent de soi, ou à former et
maintenir des relations avec les autres. C'est
cette perspective que je sens que je peux
apporter, ainsi que la compréhension
théorique des expériences au sujet desquelles
j'écris. La recherche documentaire de récits
personnels d'épilepsie a révélé de
nombreuses histoires de ce qui était arrivé à
l'individu, à travers le récit d'événements

extérieurs, mais seulement une référence d’un
récit interne d'une crise d'épilepsie. Il s’agit
du livre de Jeanette Stirling (2010),
« Representing Epilepsy », dans lequel elle
écrit :
« Mais que se passe-t-il quand notre histoire
de vie personnelle - l'histoire que nous
voulons raconter à propos de qui nous
sommes et comment nous nous voyons dans
le schéma des choses - se fracasse dans une
histoire spécifique de notre identité de telle
sorte que nous nous retrouvons nous-mêmes
disloqués de tout ce qui donne un sens à nos
vies ? »
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Mon expérience interne de l'épilepsie, et les effets de celle-ci
Tout en étant épileptique, j'ai créé une réalité
interne qui m'a permis de survivre aux crises
fréquentes. C'était un espace très privé et
mon sens de soi en développement était
fragile, désorganisé et incohérent.
Dans cet article, je vais réfléchir sur comment,
dans mon travail de psychothérapeute, j'ai
utilisé ces événements précoces défavorables
pour enrichir mon travail. Le monde interne
de la crise d'épilepsie, créé par ma psyché,
m'a permis de développer un niveau
d'empathie intuitive. En présence d’un client,
cela me permet de ressentir un niveau
d’accordage avec les événements de sa vie et
les situations qu'il apporte.
Mon sens précoce de la vulnérabilité et de
l'instabilité a enrichi le niveau de
compréhension empathique que j'ai pour la
confusion interne ressentie par un enfant
quand son monde est bouleversé, que ce soit
dans la réalité ou dans son propre monde
imaginaire interne.
Par mes réflexions phénoménologiques
personnelles et la connaissance des
approches théoriques que j'ai étudiées en tant
que psychothérapeute, j'ai identifié les
thèmes communs suivants qui, selon moi,
influencent la formation du sens de soi pour
l'individu atteint d’épilepsie :
* 1- Perte répétée de connexion avec le
monde extérieur conduisant au
développement possible d'un sens
fragmenté de soi.
* 2- Complexité du processus de reconnexion
pendant la phase de récupération de la
crise, y compris la nécessité pour la
première personne rencontrée par la suite
de fournir une sensation de stabilité.
* 3- Internalisation par l'individu souffrant
d'épilepsie des réponses potentiellement
fracturées d'autrui et comment ceci peut
entraîner la formation d’un modèle anticipé
pour les relations ultérieures.

Thème 1 : Perte répétée de la connexion avec
le monde extérieur conduisant au
développement possible d'un sentiment
fragmenté de soi.
Pour survivre à la perte de contact avec le
monde extérieur, j'ai développé un monde
interne riche.
Dans ce domaine, des personnages réguliers
apparaissaient et dialoguaient avec moi alors
que j'étais dans la phase inconsciente de la
crise. Il y avait une petite fille, un vieux
monsieur, et une figure d'enseignant
nourricière. Tous trois m'ont donné un
sentiment affirmé que je n'étais pas seule, et
tous avaient l’air très réels.
Une fois que j'avais repris conscience, je
réclamais souvent ces personnes et insistais
sur le fait qu'elles existaient. La personne
(qu’elle me soit familière ou étrangère) qui
était restée pour me surveiller pendant la crise
niait leur présence.
Quand je partageais cette expérience avec
mes médecins, ils la rejetaient souvent comme
étant causée par l'emplacement de la crise
d'épilepsie dans mon cerveau. Dans mon cas,
ce foyer était le lobe temporal, la zone du
cerveau qui est responsable du traitement des
informations sensorielles.
Cependant, lorsque je regarde cela à travers
le prisme psychothérapeutique, je peux aussi
voir que c'était une stratégie créative de mon
Enfant pour maintenir un contact relationnel
tout au long du traumatisme qu’est la crise.
Je pense à ces personnes comme des objets
transitionnels intra-psychiques, conçus par ma
psyché comme moyen d'auto-apaisement,
quand je me retrouvais seule dans ce vide.
Thème 2 : Complexité du processus de
reconnexion pendant la phase de
récupération de la crise, y compris la nécessité
pour la première personne rencontrée par la
suite de fournir un sentiment de stabilité.
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Lorsque j’entrais dans la phase de
rétablissement de la crise, j’étais dans un état
de semi-conscience et consciente des autres
autour de moi. Il me fallait du temps pour
pouvoir parler, et j'ai donc développé un
système de communication non-verbal avec
ceux qui étaient dans l'orbite de ma
conscience.
Cela impliquait faire des gestes vers mes yeux
puis vers eux et de dire de façon incohérente
« Je te vois ». Puis je faisais des gestes vers
mes oreilles et et de façon incohérente, je
disais : « Je vous entends ».
Cette réponse créative au traumatisme
cumulatif que j'ai enduré a fourni une solution
logique à un jeune enfant qui ne pouvait pas
comprendre ce qui lui arrivait. Ma vulnérabilité
est devenue ma structure de soutien lorsque
j'ai développé une compréhension
intrapsychique de la façon dont je pouvais
survivre à ces périodes d'isolement et de
confusion récurrentes.
Depuis mon monde intérieur, ce sont des
moments triomphants de reconnexion avec le
monde extérieur. Le monde alternatif où je

venais d'être projetée, et la récupération
maintenant déplacée à la reconnexion avec
mon corps physique.
Je commençais habituellement ce processus
de reconnexion en établissant où j'étais. Je
me souvenais mal de l'endroit où je me
trouvais avant la crise et j'étais souvent
emmenée dans un endroit moins public.
Tout niveau de bruit était insupportable, et j'ai
souvent décrit me sentir comme si mon
cerveau avait été « brouillé » et avait besoin
d'être réorganisé. Je me sentais souvent
nauséeuse et, parfois, je m’étais uriné dessus
ou je m’étais blessée.
Je me souviens d’une forte envie de revenir à
moi et d'apprendre de ce qui s'était passé. Je
me laissais peu de temps pour récupérer ou
me reposer. Une fois, alors que je me rendais
au travail, j'ai eu une crise dans un train.
J'ai été débarquée du train à l’arrêt suivant.
Plutôt que de rentrer chez moi, j’ai continué
mon voyage jusqu’à mon travail. J'en ai
conclu que c'était une manière de me fondre
rapidement dans le monde extérieur.
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Cette compréhension de mon expérience
interne solitaire m'a aidée dans mon travail de
psychothérapeute. En « marchant » avec un
client qui explore son monde interne, je
m'identifie à son désir de créer des structures
internes.
Le but de cette structuration interne est de
soutenir une personne quand elle n'a pas de
compréhension logique de son expérience
des événements de la vie. Des aspects des
expériences peuvent être intégrés dans l'État
du Moi Enfant (Berne, 1972) et en
conséquence, la personnalité complète se
forme. Il arrive souvent que l'enfant qui
grandit éprouve l'absence du parent et son
incapacité à le soutenir, ou qu'il soit troublé
par la réponse du parent.
Je voudrais partager une expérience de ceci
dans ma pratique, d'une cliente que
j'appellerai « Jane ». Les parents de Jane
dirigeaient une grande exploitation agricole.
Dès son plus jeune âge, elle a passé de
longues périodes seule pendant qu'ils
travaillaient, et parfois elle avait peur qu’ils ne
reviennent jamais. Elle a décrit comment elle a
développé un monde interne riche dans
lequel elle avait des conversations avec les
animaux de la ferme, qui avaient tous des
noms et des qualités personnelles.
Quand elle se sentait anxieuse, elle inventait
des histoires et entretenait des conservations
avec les animaux. Ce récit interne a agi
comme un moyen d'auto-apaisement, mais lui
a également donné un sentiment de
connexion avec un « Autre ». Ce modèle peut
également être considéré comme un type de
pensée magique élaborée par l'Enfant en tant
que stratégie créative pour assurer sa survie.
En reprenant conscience après une crise,
j'étais naturellement rendue confuse par ce
qui s'était passé, et c'était une lutte pour me
rappeler où j'étais et ce qui s'était passé avant
la crise. J'ai été souvent confrontée au visage
d'un étranger, qui pouvait incarner la peur ou
la compassion ; ou, si je me trouvais dans la
cour d'école, avec le bruit d'une foule
moqueuse.

Ce dont j'avais besoin à cette époque, c'était
que la personne qui m'accueillait soit pour
moi un « Autre » stable, afin que je puisse
faire des représentations et des connexions.
Dans ces moments-là, je sentais que j'étais en
train de reformer mon sens de soi, mais avec
un désir urgent d'être en contact avec un
autre et de m'éloigner de l'isolement solitaire
que j'avais connu.
Le moment de la reconnexion avec la
conscience et le monde extérieur, était
souvent pour moi une expérience humiliante
et confuse. La perte cumulative de contact a
aidé à former le résultat attendu pour d'autres
interactions, et la voie des croyances
internalisées sur le soi.
Thème 3 : Internalisation par l'individu
souffrant d'épilepsie des réponses
potentiellement fracturées d'autrui et
comment ceci peut entraîner la formation d’un
modèle anticipé pour les relations ultérieures.
Je sortais souvent de la crise en étant
ridiculisée par mes camarades trop jeunes
pour comprendre ce qui m'était arrivé. Je me
souviens aussi des regards de peur ou de
panique sur les visages de ceux qui étaient
restés avec moi. Mon sentiment est que, à la
suite de cette expérience répétée, j'ai
commencé à percevoir les autres dès mon
plus jeune âge. Dans d'autres situations, j'ai
appris à me retirer jusqu'à ce que j'aie jugé
l'autre qui était présent. J'ai développé un
modèle relationnel avec d'autres, qui
demandait souvent : « J'ai besoin de votre
aide » et tenait un dialogue interne qui disait :
« Ce n'est pas sécure d'être votre soi
spontané » ou « Attendez que l'autre arrive ».
Daniel Stern, dans son livre « Le monde
interpersonnel du nourrisson » (1985) décrit
ce modèle comme Représentations
d'Interactions qui se sont Généralisées (ou
RIGS).
J’ai eu une chirurgie réussie à l’âge de 23 ans.
Après cet événement, je me demandais
souvent : « Si je ne suis plus épileptique, qui
suis-je ? »
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La crise d'épilepsie faisait tellement partie de
mon enfance qu’elle a indubitablement
influencé le développement de mes processus
et dialogues intra-psychiques. Par
conséquent, cela a influencé la formation de
mon récit interne et de mon sens de soi.
Je suis également venue à considérer que
mes crises récurrentes étaient une forme de
traumatisme lié à l'attachement. Dans une
crise, l'esprit et le corps sont « mis hors
service », et je pense que le contact est perdu
avec le soi et « l’Autre » en même temps.
Shaw (2014) décrit l'impact d'un tel
traumatisme quand il déclare : « Si quelqu’un
a été objectivé de façon persistante dans son
développement, l'amour et un travail porteurs
de sens peuvent être des buts tourmentants
et insaisissables, parce qu'on est devenu
incapable, parfois de façon permanente,
d’avoir une expérience suffisamment
cohérente de soi-même en tant que sujet. »

Enfant, je savais que j'étais décrite
différemment de mes pairs et souvent dans
des conversations à voix basse et qui se
déroulaient au-dessus de ma tête. Mon unicité
a été manquée et rendue confuse par les
adultes qui avaient de bonnes intentions et
espéraient me protéger. Au lieu de cela, j'ai
intériorisé des croyances négatives, qui ont
conduit à une pensée contaminée et à des
idées fausses. Bien que je sois consciente que
toute expérience de vie peut influencer la
formation d’une pensée contaminée, je pense
que la crise d'épilepsie présente quelque
chose de différent, avec sa perte répétée du
contact avec l'extérieur et l'impact du
rétablissement du contact lorsque l’on
reprend conscience. Je suis curieuse de
connaître les moyens de contact internes et
externes avec « l’autre » qui se produisent
dans d'autres formes de traumatismes.

La valeur de la vulnérabilité
La vulnérabilité que je ressentais lors d'une
crise était multidimensionnelle. Je me sentais
vulnérable dans mon propre corps et dans
mon propre esprit, et j’étais incertaine de la
réponse de l'environnement extérieur pendant
que j'étais dans cet état.
En lisant Brené Brown (2012), j'ai commencé à
considérer ces temps de vulnérabilité comme
de riches moments créatifs, lorsque j'ai
découvert mes ressources internes. Brown
déclare : « Nous associons la vulnérabilité aux
émotions que nous voulons éviter telles que la
peur, la honte et l'incertitude. Pourtant, nous
perdons souvent de vue que la vulnérabilité
est aussi le berceau de la joie, de
l'appartenance, de la créativité, de
l'authenticité et de l'amour. Si nous désirons
des objectifs plus clairs ou des vies spirituelles
plus profondes et plus significatives, la
vulnérabilité est le chemin. »
J'ai appris dès mon plus jeune âge à
dissimuler mon épilepsie autant que possible ;
par exemple, j’ai menti au sujet de ma santé

lorsque j’ai postulé à un emploi à temps
partiel, ou je m’isolais dans le vestiaire pour
vivre ma crise seule. Je suis devenue experte
à gérer les crises moi-même et à les dissimuler
aux autres.
Dans notre culture occidentale, la vulnérabilité
est une chose que, en tant qu’enfants, nous
sommes conditionnés à éviter. Notre langue
maternelle et nos récits internes restreignent
notre expérience de cette émotion, avec des
admonestations telles que : « Ressaisis-toi »,
« Montre-toi courageux » et celle-ci, issue de
ma propre enfance : « Il y a toujours quelqu'un
qui souffre plus que toi ».
Au début de mon travail avec les clients, j'ai
souvent ressenti ce modèle épileptique de
vulnérabilité et je me sentais alors descendre
en spirale vers cet espace interne. À certaines
occasions, cela me donnait l'impression
d'entrer dans les premières phases d'une
crise.
Je me rappelle être assise face à un client que
j’appellerai « Alex », et qui était venu en
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thérapie suite à la rupture de son mariage. Il
parlait d'une enfance traumatisante de
laquelle il s'était échappé en se mariant.
Chaque fois qu'il évitait de parler du
traumatisme de son enfance, je sentais
l'inflammation de l'aura épileptique dans mon
estomac. Historiquement, ce signe
phénoménologique était souvent
annonciateur d’une crise. Prise de terreur, je
suis retournée à la pensée et j’ai cherché un
concept théorique auquel « accrocher » ce
moment de non-savoir entre mon client et
moi.

Avec mes compétences cliniques actuelles et
la sagesse du recul, je peux maintenant
percevoir que ces moments transférentiels
étaient une communication inconsciente entre
nous deux. J’en suis arrivée à accepter ces
moments quand ils se produisent (et qui se
produiront encore !), ce qui est souvent le cas
lorsque je suis au plus proche de la
vulnérabilité de mon client ou de la
vulnérabilité du transfert avant que le client
n'en soit conscient.

Travailler avec un client qui a ou a eu, de l'épilepsie
Dans les premières étapes de la formation de
l’alliance thérapeutique avec un client, je suis
curieuse de découvrir ce qui l’a amené à
s'engager dans la thérapie à ce stade de sa
vie. Les clients débutant une psychothérapie
sont souvent naïfs quant à l'intensité du
processus et peuvent résister à une éventuelle
perte de contrôle psychologique ; leurs
croyances de scénario leur ont souvent été
bien utiles et de bonnes alternatives sont
difficiles à acquérir.
Un client atteint d'épilepsie doit, en outre,
faire avec l’éventualité d'une perte de
contrôle physique si une crise survient
pendant l'heure de thérapie. A ceci s’ajoute
leur état de dépendance pendant qu’ils sont
inconscient, y compris la dépendance
physique par rapport au thérapeute lors d'une
crise. Ces deux points contribuent à
l'internalisation de la honte psychologique.
Comme avec d'autres thèmes ayant cours au
sein de l'alliance thérapeutique, le thérapeute
devra combattre ses idées erronées et faire
face aux expériences antérieures de la
maladie. Mon thérapeute actuel a partagé
avec moi l'anxiété et la peur qu'il avait
ressenties en observant un collègue avoir une
crise.
Quand j'ai commencé ma thérapie
personnelle, j'ai précisé par contrat avec mon
thérapeute qu'il appelle un contact identifié
pour venir me chercher dans son cabinet en

cas de crise. Bien que cela n'ait jamais été
nécessaire, cela m'a procuré le sentiment
d’une gestion conjointe de la crise, le cas
échéant. C'était réparateur en soi, car cela a
contré mon récit interne selon lequel je gérais
la maladie par moi-même. Lorsque vous
travaillez en libéral, certaines connaissances
de base en secourisme sont utiles.
Cependant, lorsque vous passez un contrat
avec un client qui a une épilepsie active, il
peut être utile de vous renseigner sur ce qui
suit. Si une crise survient :
* que veut-il que vous fassiez
* que devez-vous faire
* qui, le cas échéant, veut-il que vous
appeliez.
Pour moi, reprendre conscience dans une
ambulance ou dans un service d’urgence
présentait un obstacle supplémentaire à
surmonter. Tout ce que je voulais faire était
dormir pour faire passer la crise dans le
confort de ma propre maison. Je dirais que
d'autres personnes atteintes d'épilepsie
pourraient avoir le même ressenti, et que cela
peut être demandé par le thérapeute.
Comme avec toute expérience de vie
formative, les clients avec épilepsie auront
une certaine focale à travers laquelle ils voient
la vie. Ils auront également dû gérer la
transition de l'inconscience à la conscience, et
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ce qu'ils ont vu sur les visages de ceux qui
étaient là pour les accueillir lors de leur
« retour ». La mémoire de ce que les autres
ont fait avant la crise - qu’ils soient restés ou
qu’ils se soient détournés - peut également
avoir un impact.
Les thèmes qui peuvent émerger dans le
travail avec ce groupe de clients sont, par
conséquent, l'impact de la séparation répétée
avec le monde extérieur ; et l'importance de
la reconnexion après la crise. Cela peut être
transféré dans la relation thérapeutique sous
la forme de moments transférentiels lorsque le
client manque d'autres façons ou trouve le
processus de séparation avec le thérapeute
difficile à supporter.
On se souviendra de la crise à travers les
souvenirs, les croyances de scénario et le

corps, ainsi que dans ce que le client a
expérimenté à travers les réactions des autres,
et quelles seront les attentes transférentielles
des autres.
Le moment le plus transformateur de ma
thérapie personnelle a été lorsque mon
psychothérapeute m'a encouragée à me
considèrer comme une personne avec
épilepsie plutôt que comme une épileptique.
Ce dernier terme avait des connotations
péjoratives et définissait rigidement qui
j’étais ; l'enfant épileptique, l’étudiante
épileptique et la mère épileptique. Être une
personne avec épilepsie signifiait que j'avais
plusieurs facettes à ma personnalité qui
n'étaient pas définies par l’épilepsie.

Conclusion
En 1994, à l'âge de 24 ans, j'ai subi une
neurochirurgie pionnière. On a enlevé le
centre focal de mes crises dans mon lobe
temporal, et cela me permet de vivre
aujourd’hui une vie sans crise.
Cependant, avec la guérison est venu la
réalisation personnelle que l'épilepsie avait
défini mon sens de soi. C'était au cœur de
mon identité et m’avait fourni les modèles de
ma relation aux autres.
Mon expérience de l'épilepsie a été un facteur
contribuant à mon identité en tant que
psychothérapeute. Dans mon travail clinique,
c'est devenu la plate-forme intuitive à partir
de laquelle je commence à comprendre le
monde interne de mon client.
Il y a plusieurs composantes de la maladie que
je n'ai pas couverts dans cet article, mais dont
je pressens que j’écrirai à leur sujet lorsqu’il
sera temps. Ce sont :

* l’âge du diagnostic et comment cela influe
sur le développement du soi ou du stade de
la vie.
* comment la maladie est perçue par la
famille, la culture et la communauté de
l’individu.
* comment l'individu se sent dans la
dépendance à un autre - ceci a des liens
avec la théorie de l’attachement.
* si l'individu vivant une crise souhaite entrer
en contact, ou non, dans la phase de
récupération.
Je me perçois comme entamant une
discussion qui, selon moi, n'a jamais eu lieu au
sein de la communauté psychothérapeutique.
J’imagine que d'autres personnes atteintes
d'épilepsie ont eu des expériences différentes
de celles sur lesquelles j'écris, et je suis toute
disposée à poursuivre le dialogue et la
discussion avec elles.
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Nouvelles du ECC
Le Comité de Connexion Européen tient à
vous informer que la procédure de demande
de fonds pour 2019 a commencé. La date de
clôture est le 1er juin 2018. Sur la base des
critères requis, l’ECC préparera un avis sur les
candidatures reçues et les soumettra au
Conseil de l'EATA pour décision.
Le but de l'ECC est d'aider les Associations
Nationales affiliées à promouvoir l'AT dans les
pays où il y a peu ou pas de formateurs dans
différents domaines d'AT en :
* Soutenir le démarrage des cours 101.

* Développer et animer des formations dans
différents domaines.
* Soutenir les programmes de formation
continue.
* Soutenir l'organisation d'écoles d'été.
Vous trouverez plus d'informations sur: http://
www.eatanews.org/ecc/
Le délégué EATA de votre pays est un
intermédiaire dans la procédure, veuillez donc
le contacter si vous avez l'intention de faire
une demande.

Harry Gerth, président de l’ECC
harrygerth@hotmail.com
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Numéro spécial de l’IJP :
« L’Analyse transactionnelle en psychothérapie au 21ème siècle »

Nous travaillons à l'élaboration d'un numéro
spécial sur l'Analyse Transactionnelle avec
l'International Journal of Psychotherapy ou IJP
http://www.ijp.org.uk, une publication de
l’EAP. Le titre est : L'analyse transactionnelle
au 21ème siècle et cela nous donne
l'occasion de présenter notre pensée
contemporaine sur la théorie, la pratique et la
recherche au monde professionnel en dehors
de notre propre communauté. Ce numéro
spécial est prévu pour mars 2019.
Nous sommes en train d'ouvrir un appel à
communications. Veuillez soumettre vos
documents à tdrc.chair@eatanews.org avant
le 15 juin 2018. Les articles doivent contenir
de 5000 à 6000 mots et se concentrer sur la
théorie, la pratique clinique et la recherche.

Processus :
Une première sélection sera faite par l'équipe
de production comprenant des membres de
l'EATA et de l’ITAA : Biljana van Rijn, TSTA
(rédactrice) ; Bill Cornell, TSTA ; Resi Tosi,
TSTA ; Gunther Mohr, TSTA.
Suite à cela, les articles seront soumis à
l’examen à l’aveugle par des pairs auteurs en
AT et par l'IJP.
Informations pour les auteurs :
Les soumissions doivent être des documents
originaux, non publiés ou soumis ailleurs.
Ils devraient être de bonne qualité
académique et suivre les directives de l'IJP
http://www.ijp.org.uk/index.php?
ident=e6c3dd630428fd54834172b8fd2735fed
9416da4#.WnQ7ua5l-Um
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École d'AT d'Hiver et Conférence Internationale des Modalités Humanistes
en Psychothérapie
L’AT en tant que théorie soutenue par la recherche

Pour la troisième année consécutive,
l'Association balkanique d'Analyse
Transactionnelle - TAUS, organisera l'École
d'AT d'Hiver à Belgrade en mars 2018.
L'objectif de l'École d'hiver est de proposer
un lieu où les chercheurs de divers domaines
de l'analyse transactionnelle de la région des
Balkans et de l'étranger peuvent se rencontrer,
présenter leurs recherches et échanger des
idées.
Cet événement professionnel annuel
traditionnel s'est développé au cours des trois
dernières années et a pris une nouvelle
dimension cette année en initiant le processus
d'accréditation du Ministère serbe de
l'éducation, de la science et du
développement technologique pour la
conférence et les travaux.
Par conséquent, la conférence de cette année
ne sera pas seulement internationale, mais
aussi scientifique. Cela signifie que les

documents de la conférence seront publiés
par un éditeur universitaire sous forme de
compte rendu après examen scientifique, y
compris les articles complets présentés à
l'École d’AT d'hiver à Belgrade.
Pour l'Association balkanique d'analyse
transactionnelle - TAUS, en tant qu'association
hautement dédiée à la recherche et à la
promotion de l'AT dans un monde
académique, c'est un énorme succès si l'on
considère que l'Association a rapidement
acquis une réputation scientifique régionale.
En ce qui concerne l'aspect scientifique de
l'événement, cette année, le thème officiel
sera L’Analyse Transactionnelle - Théorie
soutenue par la recherche et les formes de
participation prévues sont des conférences
plénières, des présentations orales et des
ateliers.
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Rassembler des chercheurs de Serbie, de
Croatie, de Bosnie-Herzégovine, de
Roumanie, de Slovénie, d'Italie et du
Royaume-Uni montre que TAUS est en
cohérence avec son objectif : élargir et
promouvoir la science dans la région et plus
largement.
À cette occasion, TAUS et tous les membres
souhaitent remercier l'EATA d'avoir soutenu
cette conférence en partie grâce au fonds de

projets de recherche du TDRC, car la
promotion de la culture de la recherche est
l'un des aspects du projet actuellement en
cours. Nous espérons que la Conférence
apportera de nouvelles expériences et
connaissances et que votre participation
contribuera à son succès.
Pour le programme complet de la conférence,
rendez-vous sur www.taus.rs ou contacteznous sur 202taus@gmail.com.

Écrit par Patrick Ellersich (CTA en contrat) membre de TAUS

Numéro à thème du TAJ sur le traumatisme transgénérationnel

par Jo Stuthridge et Helen Rowland, Coéditeurs
« La partie la plus complexe de l'analyse de
scénario dans la pratique clinique est de
retracer les influences des grandsparents. » (Berne, 1972, p.228)
Quand je (Jo) suis assis en face de mon client,
David, un jeune homme maori, je suis
conscient que les fantômes de nos grandsparents et arrière-grands-parents respectifs
sont également dans la pièce. En moi réside

tout le poids oppressif de la Couronne
britannique et l'histoire cruelle de la
colonisation à Aotearoa, en Nouvelle-Zélande.
En lui se trouvent les effets dévastateurs de
l'invasion britannique sur les peuples
indigènes : la perte de la terre, de la langue,
du mana (pouvoir spirituel) et de la
souveraineté. Je me demande comment ses
luttes personnelles actuelles ont-elles été
façonnées par notre passé commun et
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comment cette histoire pourrait-elle être
jouée entre nous dans la thérapie ?
Quand je (Helen) suis assise avec ma cliente,
qui aspire à avoir un enfant à elle mais est
terrifiée par ses antécédents complexes
d'abus sexuels par un réseau pédophile bien
organisé, abus qui a été facilité par son père,
sa mère, et sa grand-mère, je m'interroge sur
l'attirance presque irrésistible de l’abus
intergénérationnel dans une famille comme la
sienne. A-t-elle reçu une « patate chaude »
comme l'a suggéré Fanita English (1998) ?
Dans ce numéro thématique du Transactional
Analysis Journal sur le « traumatisme
transgénérationnel », nous nous
concentrerons sur la façon dont le
traumatisme peut être transmis
inconsciemment d'une génération à l'autre.
Nous sommes intéressés par le fait d'entendre
des auteurs qui ont quelque chose à dire sur
l'impact de l'inconscient familial sur l'individu,
comme Helen le décrit, et nous voulons aussi
encourager les articles qui traitent de l'impact
du traumatisme au niveau social sur les
schémas intergénérationnels, comme le décrit
Jo.
Comment pouvons-nous comprendre la
dynamique du traumatisme
transgénérationnel dans nos salles de
consultation, nos salles de classe, nos
organisations et nos communautés ?
Comment pouvons-nous théoriser sur ces
modèles répétitifs tragiques ?
Les écrits antérieurs dans ce domaine étaient
axés sur les modèles familiaux. Cependant, on
s'aperçoit de plus en plus que les
conséquences de traumatismes massifs tels
que la colonisation, la guerre, l'esclavage, la
migration forcée, le génocide et la haine
raciale peuvent aussi être inconsciemment
transmises aux générations suivantes. Lorsque
la violence et la cruauté submergent l'esprit
ou deviennent méconnues, ce traumatisme
non métabolisé peut refaire surface en tant
que symptômes chez ceux qui vivent
aujourd’hui. Ainsi, le traumatisme non résolu

des ancêtres, au niveau familial ou social, peut
hanter les corps et les esprits des vivants.
Ces processus ont été diversement compris
comme des identifications inconscientes ou
fantômes (Abraham, 1975/1994), télescopage
des générations (Faimberg, 1988),
commissions inconscientes (Apprey, 1999), et
absences présentes (Gerson, 2009).
Récemment, Grand et Salberg (2017) ont
attiré l'attention sur les « nous et eux » ou
récits de victimes et d'agresseurs générés par
un traumatisme massif, affirmant que la
guérison exige de nous engager avec
« l’autre" aliéné. Harris, Kalb et Klebanoff
(2016 ) ont exploré ce qui se passe lorsque le
thérapeute amène ses propres fantômes dans
la relation clinique.
Berne (1972) a décrit ces processus en termes
de scénario, c'est-à-dire de schémas
inconscients qui façonnent nos vies. Il a
compris que nos grands-parents jouent un
rôle clé dans la détermination des modèles de
scénario.
Fanita English (1998) a écrit sur le concept
d'épiscénario et sur la transmission de la
« patate chaude » comme façon de penser à
la dynamique intergénérationnelle. A
l’époque, Berne lui écrivit avec enthousiasme
pour lui dire : « L'Episcénario a certainement
fait grosse impression sur tout le monde… Je
pense que c'est beaucoup plus important que
nous ne le savons encore, et je consacre
beaucoup de temps et d'attention aux
indications cliniques à ce sujet…
Tragiquement,… il est mort quelques mois
après avoir écrit ceci »(page 10).
Nous espérons que ce volume du TAJ étendra
les formulations de l'AT et élargira la façon
dont nous théorisons et travaillons avec les
traumatismes transgénérationnels aux niveaux
individuel, relationnel, familial et social.
Nous allons co-rédiger ce numéro et accueillir
les soumissions des quatre champs
d'application de l'AT. Si vous avez des
questions, veuillez les adresser à
jo@jostuthridge.co.nz ou à
helen@helenrowland.co.uk. Assurez-vous de
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lire et de suivre attentivement les directives
de soumission du TAJ sur http://itaaworld.org/
sites/default/files/itaa-pdfs/taj-guidelines/
ITAA%20TAJ%20Submission%20Guidelines%
20v.14.11.pdf et de soumettre tous les

documents à l'attention de Robin Fryer,
rédacteur en chef de TAJ, à
robinfryer@aol.com au plus tard le 1er
novembre 2018. Nous attendons avec
impatience de vos nouvelles.
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Harris, A., Kalb, M. et Klebanoff, S. (2016). Fantômes dans le cabinet de consultation : échos de
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Citations :
« Nous sommes intéressés par le fait d'entendre des auteurs qui ont quelque chose à dire sur
l'impact de l'inconscient familial sur l'individu, tel qu’Helen le décrit, et nous voulons aussi
encourager les articles qui traitent de l'impact du traumatisme au niveau social sur les modèles
intergénérationnels , comme le décrit Jo. »
« Le traumatisme non résolu des ancêtres, au niveau familial ou social, peut hanter les corps et les
esprits des vivants. »

Le coin des examens
Réussites aux examens spéciaux au Royaume Uni le 3 novembre 2017, London Ealing

Tous dans le champ psychothérapie
Félicitation !
Kevin Legge

Melanie Key
Trevor Tall
Judith Salling-Ash
Sara Lister
! sur !38
30

Jack Pijl
Elisabeth Taylor
Jaswinder Rehal

Barbara Traynor
Jayakara Ellis
Sara Sanders
Sam Carbon
Sean O’Dwyer
Emma Haynes
Joan Moore
Nicky Worrall
Tess Elliott
Kate Foster
Silvia Baba Neal

Merci aux examinateurs :
Geoff Hopping
Nick Goss
Karen Minkin
Dianne Shebioba
Jonathan Lake

Exam Fribourg
(Switzerland),
november 17th, 2017
Candidats ayant réussi :
Ya-Ying Chen TSTA-P
Coralie Tschanz Godio
CTA-E
Myriam Mouchie CTA-P
Pierre Guillaume CTA-O
Hervé Tassan CTA-O
Marie-Paule Boder CTAC
Ariane Lecuit Garcia
Perez CTA-P
Catherine
Stalder Kunetka CTA-P
Fabian Giliard CTA-C
Christine Gandini CTA-C
Anne Howald- Balz CTAP
Nathalie EssiqueGuegan CTA-O

Examinateurs :

Gilles Pellerin

TSTA

Laurent
Damiens

PTSTA
TSTA

Valérie Perret

PTSTA

Pascale De
Winter

PTSTA

Monique
Maystadt

Jocelyne
Lugrin

PTSTA

Jean-Luc
Bazin

TSTA

Arnaud St
Girons

PTSTA

Françoise
Platiau

PTSTA

Nathalie
Deffontaines

Liliana Debrot

CTA

PTSTA

Yves Miglietti

PTSTA

Yannick
Quenet

TSTA

Chritophe
Petitjean

PTSTA

Bea Schild

TSTA

PTSTA

Christiane
Froidevaux

Myriam
Chéreau

CTA Tr

CTA

Bruno De
Raemy

Sophie Pages
Carril

PTSTA

Brigitte Evrard TSTA

Frédéric Back

PTSTA

PTSTA

Nubia Dind

CTA

Bernard
Gentelet

Patrice Fosset

PTSTA

Jeannine
Gillessen

TSTA

MarieChristine Seys

TSTA

Alan Jones

PTSTA

Marleine
Mazouz

Patricia Matt

PTSTA

PTSTA

Sylvie Nay

TSTA
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Helène
Ghiringhelli

TSTA

Exam supvervisors:
Madeleine Laugeri, TSTA

Exam Rösrath, Germany November 2017
Candidats CTA ayant réussi

Biber-Egg, Gioia-Pemba

Schlumberger, Beatrice

Bischoff, Ulrike

Schneider, Gabriele

Biskup, Kirsten

Schönfeld, Andreas

Congedi-Osti, Tanja

Schreiber, Dr. Tilman

Dittrich, Katja

Sieksmeier, Jasmine

Fischer-Hilpert, Dr. Claudia

Thoresen, Isabelle

Frey, Barbara

Vogt, Bettina

Haller, Monique

Wacker, Sabrina Claudia

Hallstein, Sarah

Farr, Jill

Heusser, Marc

Sarka Poupetova

Hofer, Herbert

Vanderhoeven, Kristien

Hofer, Seraina

Reshma Prakash

Janssen, Stefanie
Laun, Christian
Lerch, Barbara
Masch, Daniel
Matos Frei, Ludimila
Mohr, Esther
Müller-Lorenz, Heike
Mütze, Birgit
Oberhänsli, Angela
Oesterle, Uschi
Perleberg, Catrin
Rutz-Züger, Carmela
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Evelyne Papaux, TSTA

Successful T/STA-candidates
Karin Marona
TSTA
Daniela Riess-Beger
TTA
Claudia Scheurenbrand TSTA
Loredana Paradiso TSTA
Cornelia Willi
TSTA
Elke Kauka
STA
Peter Bremicker
TSTA
Maja Stoparic
TSTA

Merci aux examinateurs et aux bénévoles qui rendent ces
examens possibles grâce à leur engagement
Gernot Aich,
Deymann,
Marie-Luise
Nicole
Suanne Alt,
Anette
Haake,
Kabisch,
Anita Anic,
Dielmann, Pia
Christina
Wolfgang
Gundel BeckDobberstein,
Hagehülsman
Kausler, Tanja
Neumann,
Silvia
n, Ute
Kernland,
Andreas
Dormann,
Hagehülsman
Bertine
Becker,
Jacqueline
n, Günter
Kessel,
Christine
DossenbachHallstein,
Christine
Behrens,
Schuler, Peter
Bettina
KohlbrennerMaya Bentele,
Eichenauer,
Heinrich,
Borter,
Norbert
Jule
Friederike
Michael
Berggold,
Endruweit,
Heize, Uli
Kossmann,
Natalia Berrio
Ilonka Etzold,
Helm, Uta
Silke Kreiser,
Andrade,
Iris
HöhlJutta
Sonja
Fassbender,
Spenceley,
Kreyenberg,
Billmann, Eva
Liselotte
Klaus Holetz,
Anna Krieb,
Bobst, Nora
FassbindPetra
Adelheid
Borris, Mike
Kech,
Hornberger,
KrohnBreitbart, Titut
Thorsten
Claudia
Grimberghe,
Bürgisser,
Geck, Willy
Horstmann,
Christian
Theresia
Gerster,
Monika
Küster, Dörte
Büttner, Doris
Antonia
HunzikerLandmann,
Burke, Anna
Giacomin,
Hansen, Anne
Franz LiechtiChandy,
Ulrike
Huschens,
Genge, Elena
Mechtild
Glindmeyer,
Nico Janzen,
Lill, Luise
ClausenAngelika
Gudrun Jecht,
Lohkamp,
Söhngen,
Glöckner,
Kirsten
Patricia Matt,
Barbara
Gudrun Jecht,
Jetzkus,
Guglielmo
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Menon,
Oksana
Müller,
Christin
Nierlich,
Renata
Novobilska,
Heidrun
Peters,
Stefanie
Philippi,
Radmila
Pikorova,
Margarethe
Podlesch,
Hanne Raeck,

Constanz Rau,
Gabriela
Reinke, Peter
Rudolph,
Margot
Ruprecht,
Kathrin Rutz,
Sylvia
Schachner,
Bea Schild,
Ursula
Schlagenhauff
-Kunrath,
Almut
SchmaleRiedel,

Sabine-Inken
Schmidt, KarlHeinz Schuldt,
Henning
Schulze,
Dorothea
Schütt,
Christoph
Seidenfus,
Klaus Sejkora,
Daniela
SondereggerDürst, Kerstin
Sperschneider
, Susanne
Sternberg,

Amrei
StörmerSchuppner,
Jacqueline
van Gent, Piet
van Haaster,
Heike Veit,
Dörthe Verres,
Elly Voorend,
Bertram
WeberHagedorn, Ulf
Weise,
Wolfgang
Weiss, Anette
Werner

Exam Supervisors:
Sabine Klingenberg, Ilse Brab, Mayke Wagner, Theresia Büttner
Process Facilitators
Uta Höhl, Christoph Seidenfus Doris Burke, Daniela SondereggerDürst, Günter Hallstein, Luise Lohkamp, Thorsten Geck Jacqueline
Dossenbach-Schuler

TEW in Lisboa, Portugal successfully completed in December
2017.

Alina Rus
Audrey Peters
Betty Lutke Shipholt
Fiona Firman
Giovanna Busto
Helen Charles Edwards

Maja Pavlov
Martin Thiele
Mary Authier
Noadia Lorusso
Sonja Billmann

Un grand merci à notre TEW Coordinator Sabine Klingenberg et à son équipe
Antonella Liverano
Helmut Bickel
Debbie Robinson
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CTA EATA exams in the special session held in Milano on November 23 and 24, 2017.

!

CANDIDATES THAT PASSED CTA
EXAM Evita Cassoni Exam Supervisor
1. Monica Balaudo CTA-P
2. Raffaella De Stefano CTA-P
3. Sabrina Ferrario CTA-P
4. Eleonora Fidelio CTA-P
5. Federico Fortunato CTA-P
6. Mariavittoria Giusti CTA-P
7. Stefania Lancini CTA-P
8. Laura Musolino CTA-P
9. Virginia Poli CTA-P
10. Manuela Rota CTA-P
11. Alessandra Scolaro CTA-P
12. Alessia Simonini CTA-P
13. Francesca Zichi CTA-P

BRAMATI VALENTINA CTA-C
CAPEZZALI LETIZIA CTA-P
CASELLA ANTONELLA CTA-O
CERIZZA BARBARA CTA-O
CERUZZI IOLE CTA- P
CHIOVINI SILVIA CTA-C
CUCCARO FRANCESCA CTA-O
FORLINO BARBARA CTA-O
GARAVAGLIA MASSIMILIANO CTA- C
IANNUCCI ROSSELLA CTA-O
LECCI DANIELA CTA-P
LI PUMA SILVIA CTA-P
REA PAOLA CTA-P
SORICHETTI BARBARA CTA-P
ZAKHARECHENKO VALENTINA CTA-P

CANDIDATS ayant réussi l’examen
CTA Emanuela Lo Re, Exam Supervisor

EXAMINERS
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ADDONIZIO ELEONORA
ALIVERTI ANDREA
ANGHINONI AMELIA
ANNICCHIARICO SIMONA
ANSINI LUCA
BAIGUINI CLAUDIA
BATTISTI CLARA
BERTOLINI GIUSEPPE
BESTAZZA ROBERTO
BOGAZZI BARBARA
BONALUME MARTINA
BOSCHETTI DESIREE
CASTOLDI MARIA GRAZIA
CHIESA CINZIA
CLEMENTE ELENA
COLA PATRIZIA
COSTARDI GIANLUCA
CRISTOFORI DANIELA
DE MICHELI EMILIA
FARINA MARINA
FILANTI SARA
FILIPPI SIMONE
FORNARI LUCA
GARAVAGLIA FABIO
GEROSA SONIA
GUGLIELMOTTI FEDERICA
LAPERTOSA NEDA
LIGABUE SUSANNA
LAUCIELLO STEFANO

MASOTTI ELENA
MERLINI FRANCESCA
MUSSO ROBERTA
PUTZOLU MONICA
QUARIGLIO ELGA
RICARDI FABIO
ROTONDO ANNA
SALA MATTEO
SAMORE' CARLA
SETTANNI ANNA SANTA
SISALLI GAETANO
TENCONI PAOLA MARIA
TRIGIANI SIMONA
VIGLIONE ALBA
ZANIBONI MARCO
ZAPPIA ANNA
ZERBO VALERIA
ZERMIANI FABIANA
EXAM FACILITATORS:
LISELOTTE FASSBIND-KECH, TSTA_C
RAFFAELE MASTROMARINO, TSTA-P
Exam supervisors:
Evita Cassoni ,TSTA-P
Emanuela Lo Re, TSTA-P
Susanna Ligabue, CPAT president
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EXAMS CALENDAR
COC Calendar
CTA, CTA Trainer and TSTA Exams & TEWs
TYPE
OF
EXAM/
WORKS
HOP

DATE

VENUE

LOCAL EXAM SUPERVISOR

2018
CTA/
TSTA

March
Haarlem (near
21th, 22nd Amsterdam),
Netherlands

Exam Supervisors:
CTA
Jacqueline van Gent
jacvangent@gmail.com
TSTA
Marijke Arendsen Hein
marijkeah@planet.nl

TEW

March
24th-26th

Amsterdam

Coordinator : Sabine Klingenberg :
Sabine.Klingenberg@abakushad.de

CTA/
TSTA

April 25th
– 26th

Liverpool (UK)

Exam Supervisor:
CTA: Frances Townsend
francestownsend@mac.com
TSTA:
Cathy McQuaid
admin@cathymcquaid.co.uk

CTA

May
3rd-4th

Padua, Italy

Exam Supervisor:
Marco Mazzetti
marcom.imat@gmail.com

CTA/
TSTA

July
3rd-4th

London (UK)

Exam Supervisors:
CTA: Catherine GERARD
catherine.gerard.lgc@gmail.com
TSTA: Sabine Klingenberg
sabine.klingenberg@abakushad.de

TEW

July
9th-11th

London (UK)

TBA

CTA/
TSTA

November
1st – 2th

Lyon (France)

Exam Supervisors:
CTA: Jean-Luc Bazin
bazin.jeanluc@gmail.com
TSTA: Elyane Alleysson
e.alleysson@orange.fr
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TYPE
OF
EXAM/
WORKS
HOP

DATE

VENUE

LOCAL EXAM SUPERVISOR

CTA/
TSTA

November
8th – 9th

Koln-Rosrath

TBA

TEW

December
1th-3rd

Zagreb, Croatia

Coordinator : Sabine Klingenberg :
Sabine.Klingenberg@abakushad.de

CTA

December
7th

Belgrade (Serbian)

Exam Supervisors:
CTA: Sandra Wilson
sandra@icbcoaching.com

TEW

March
24th-26th

France

TBA

TEW

December
1st-3rd

Italy

TBA

2019

Pour les examens CTA, les organisateurs / superviseurs d'examen d'un site d'examen oral
ne peuvent offrir qu'un nombre limité de places. Les candidats sont tenus de s'inscrire le
plus tôt possible au lieu de l'examen oral de leur choix en envoyant le formulaire 12.7.3. Formulaire de demande pour l'examen oral CTA et l'approbation du directeur principal au coordonnateur linguistique. Ils communiqueront ensuite avec le superviseur de
l'examen local. Les candidats sont classés en fonction de la date de leur paiement pour
l'examen.
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