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Bonnes nouvelles de l’UATA
Nécrologie

Éditorial
Chers lecteurs,
Entre le numéro de janvier et celui-ci, nous
avons vécu l'une des années les plus
diﬃciles de la vie de notre communauté.
L’unité s'avère suﬃsamment forte pour
compenser l'isolement physique et la
distance. Les tâches et responsabilités
organisationnelles ont été accomplies avec
succès. Pendant cette période, les pertes
furent inévitables et ont touché notre cœur
avec tristesse, peur et confusion. Au
quotidien, nous avons élargi notre
compréhension de la profondeur de
l'interconnexion. L'une des principales
thèses des réflexions post / corona dans le
monde est que nous avons tous quelque
peu changé à travers cette expérience. Le
sens et l'intensité du changement varient
selon les individus et les groupes. Dans ce
numéro, nous nous concentrerons sur les
points constructifs. Lisez attentivement les
importantes déclarations de notre comité
exécutif et prenez plaisir à découvrir les
contributions théoriques de Michele
Novellino, Giles Barrow et Hayley Marshall.
Félicitations aux gagnants des médailles
EATA pour leur travail exceptionnel, Marco
Mazzetti et Liesl et Norbert Berggold. Et à
la toute fin, une grande félicitation aux
nouveaux membres certifiés, ainsi qu'aux
examinateurs qui ont participé aux
examens organisés à Rome quelques jours
avant le confinement. Bravo !
Kristina Brajović Car
Rédactrice de la Newsletter de l’EATA
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Rapport du Comité Exécutif / notes du président

Je suis reconnaissant pour le travail que je fais avec mon équipe en ces temps inhabituels avec
des conditions et des événements imprévisibles, des conflits et des processus internes di"ciles
ainsi que des tâches de développement sophistiquées.!

Annamaria Cser#
#
#
#
#
#
#

Sylvia Schachner# Eleonore Lind#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#

Anna Krieb#
#
#

#
#

Marianne Rauter
Joanna # #
#
Januszewska!
#
(jusqu’à nov 2019)!

Nous sommes reconnaissants de travailler avec des responsables si engagés, compétents,
coopératifs et à la recherche de solutions!

Biljana van Rijn

Petra Gorsic#

Sylvie Rossi#

Christine Chevalier# Harry Gerth#

Robin Hobbes!

Nous remercions également tous les responsables qui réalisent du travail positif et enrichissant et
bien sûr, nous remercions les membres de l'EATA qui nous ont confié ces rôles et fonctions.!
Évaluation générale de la situation :!
Nous considérons l'EATA comme une organisation brillante travaillant avec des exigences
spécifiques et exécutant des processus définis. C’est une force de l'EATA. L'une des grandes
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tâches du Comité exécutif consiste à laisser l'EATA fonctionner avec cette qualité et à apporter
son soutien si nécessaire.
Dans notre / ma compréhension, notre culture se réfère aux fondateurs de 1976. Nous sommes
une communauté d’individus, axée sur les relations et qui travaille ensemble avec une profonde
responsabilité personnelle et une confiance mutuelle où chaque individu prend des décisions
personnelles sur les tâches et les rôles. Nous ne doutons pas que tous ceux qui travaillent pour
l'EATA le font avec un engagement du fond du cœur.
L'EATA a développé des processus sur la façon de proposer des formations et des examens, elle
est entrée dans une nouvelle étape en tant qu'organisation diﬀérenciante. Le travail de notre
comité est excellent et couronné de succès (pour autant que je puisse l’évaluer).
Mais nous manquons d'une gouvernance commune suﬃsante face à cette complexité, pas assez
de contrôle et pas assez d'objectifs partagés et communs.
Nous voyons qu'il y a des besoins d'apprentissage et de développement de la part de l'EATA
dans la gestion des processus d'identité et des processus critiques complexes, comme la mise
en œuvre de l'intranet et la gestion de l'annulation de la conférence de Birmingham. Les
dommages causés par ce dernier processus sont si importants que nous devrons revoir comment
nous gérerons à l'avenir les processus et les contrats concernant les conférences. La perte de la
coopération au sein de l'EATA, dans cette période extrême, est un signal d'urgence pour changer
et renouveler la compréhension de soi et les procédures actuelles. Je parle des structures, des
procédures et des besoins organisationnels. Je ne parle pas de personnes et de faute
personnelle. Je suis toujours convaincu que chacun a fait de son mieux - selon sa propre
compréhension. Nous sommes dans la phase d’ascension d'une organisation au stade de
fondation (voir F. Glasl) et la solution ne se trouvera pas dans la boîte à outils de cette étape mais
dans une avancée culturelle et stratégique dans notre développement.
Je suis convaincu que nous avons commencé une belle et riche quantité de travail pour l'EATA et nous obtenons du soutien et des commentaires positifs de collègues compétents. Il sera
important dans nos prochains processus et dans la clarification des problèmes de ne pas oublier
la richesse de ce qui a été accompli - et de ne pas oublier l'attitude de respect mutuel.
Laissez-nous vous rappeler la mission du Comité Exécutif :
Processus fondamentaux du comité exécutif
Le rôle du CE est celui du leadership / de la coordination dans une association. Il doit définir et
mener à bien 3 tâches principales :
* Élaborer la stratégie et la politique de l’EATA : développer et favoriser la mise en œuvre
* Développer et maintenir les relations : avec les diﬀérentes composantes internes et externes de
l'EATA et ses partenaires
* Contrôle et fonctionnement : gouvernance des tâches quotidiennes, support organisationnel
Qu'avons-nous fait en tant que CE pour soutenir l'EATA dans son travail quotidien et dans son
développement ?
Nous avons travaillé à améliorer la structure et les processus de l'EATA en tant qu'étape
pour développer une stratégie et une politique.
Notre objectif est de construire l'EATA en tant qu'organisation professionnelle, dirigée par des
bénévoles. Les processus sont hautement qualifiés, liés aux diﬀérents systèmes de santé et de
formation des pays membres de l'EATA et axés sur le client autant que possible. La transparence,
la plausibilité, l'eﬃcacité, la fiabilité sont les critères de qualité pour la structure et les processus
de l’EATA.
Projets sur lesquels nous avons travaillé et travaillons encore :
Projet de mémoire - clarification, rôles, processus des contrats (collecter les précédentes
décisions, projets, processus, etc.)
Introduction de l'intranet - développement, fourniture et mise en œuvre d'une structure commune
fiable, sûre et transparente pour la communication et le stockage des travaux des comités et du
conseil
Proposition sur l'engagement concernant la confidentialité des communications du conseil
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Proposition concernant le vote en ligne
Proposition concernant l'option d'un second mandat présidentiel
Proposition concernant le groupe de travail pour réorganiser la charge de travail du CE et des
responsables
Finaliser le manuel de la conférence
Préparation du groupe de travail pour les examens en ligne.
Nous avons travaillé avec des relations internes et externes.
Nous avons travaillé pour maintenir et améliorer les relations internes, en clarifiant l'engagement
concernant la communication du conseil, le vote en ligne et plus encore. Nous avons travaillé
pour améliorer les relations externes avec l'ITAA et d'autres partenaires.
Participation au groupe de travail pour la Plateforme des Présidents Aﬃliés
Proposition de terminer la coopération IJTAR / P
Tenue du webinaire Covid-19 à deux reprises
Mise en oeuvre de la plate-forme Covid-19
Mise en place d'une équipe pour des webinaires mondiaux réguliers avec l'ITAA pour discuter des
sujets d'AT pertinents
Établir / développer un lien entre la newsletter de l’ITAA, le « Script » et la newsletter de l’EATA
Maintien et préparation de la prolongation du soutien financier du TAJ
Préparation de la décision de Politique d'Aﬃliation du Conseil 2020
Nous avons travaillé avec la gouvernance des tâches quotidiennes et le support
organisationnel,
Conduite des procédures d'aﬃliation
Fin du processus d'arbitrage concernant l'IJTAR et le CE
Décision d'annuler le conseil 2020 en présentiel et de tenir un conseil en ligne
Décision de recommander un report des examens en présentiel de Birmingham
Travail sur les conséquences de la situation concernant la Conférence de Birmingham en
coopération intense avec l’ITAA, la FTAA, UKATA et IARTA.
Préparer la prolongation du mandat du conseiller éthique
Travailler sur les postes vacants de l’EATA
Répondre quotidiennement au courrier - travailler avec la frustration sous diﬀérentes formes ainsi
que parler et apprécier les encouragements
Nous, l’actuel CE, avons commencé notre voyage avec de nombreux contacts et beaucoup de
Start-Ups. Nous avons appris à comprendre comment l'EATA bouge, fonctionne et se développe.
Notre objectif est une EATA qui :
fonctionne de manière transparente et eﬃcace
intègre la diversité des cultures, des professions et des nations
oﬀre des espaces de rencontre basés sur l’OKness et la justice.
Le CE est une petite partie de la roue dans ce processus. Nous ne sommes plus une association
de fondateurs mais une association de bénévoles, adulte et prospère, qui fournit une large
gamme de services hautement qualifiés. La culture de collègues sympathiques et expérimentés,
se retrouvant dans un pub d'Europe occidentale ne suﬃt plus dans cette société complexe et en
constante évolution.
Nous devons ajuster notre culture, nos processus, nos rôles - et notre identité. Nous avons
besoin d'une coopération et d'une volonté de toutes les parties impliquées pour réaliser les
étapes pertinentes dans cette direction.
Pour le comité exécutif
Peter Rudolph, 20.05.2020
Écrit par Sylvia Schachner et Peter Rudolph au nom du comité exécutif 18/05/2020
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Projet de politique d'affiliation
Ecrit par Sylvia Schachner et Peter Rudolph
au nom du Comité Exécutif
Objectif
Le but de ce projet est de
clarifier les stratégies optionnelles pour la politique d'aﬃliation de l'EATA
discuter et refléter la signification et les conséquences de ces stratégies pour la compréhension
(et l'identité) de l'EATA
préparer une discussion et une décision du conseil sur une politique d'aﬃliation de l’EATA
Le contexte
L'EATA a développé un système de bonnes procédures et structures de travail qui permettent et
facilitent un échange eﬃcace et une pratique fiable de formation et d'examens d'AT en Europe.
En outre, l'EATA soutient et enrichit le développement de l'AT en Europe en tant qu'approche
pratique et théorique.
Le défi
Les associations nationales n'appartenant pas à la région Europe demandent à devenir membres
ou à coopérer avec l'EATA. Les nations qui ont été nommées dans ce contexte sont par exemple
le Brésil, Singapour et la Chine.
De plus, nous avons déjà des associations aﬃliées qui n'appartiennent qu'avec une (petite) partie
à la région de l'Europe, à savoir la Turquie, la Russie, le Kirghizistan.
Avec l’IDTA (situé au Royaume-Uni et aﬃlié en 2019), nous avons un groupe d'intérêt spécial qui a
des membres dans le monde entier.
L'EATA devra décider comment gérer ce processus à un niveau plus profond qu'au niveau des
cas individuels.
*
*
*
*

Comment former et gérer une stratégie d’extension ?
Comment prenons-nous soin des limites et des frontières de l'organisation bénévole EATA ?
Quelle est la signification si nous nous étendons dans le monde entier au niveau des cultures ?
Quelle est la signification si nous nous étendons dans le monde entier au niveau de
l’organisation ?
* Si nous formons des frontières plus claires pour l'EATA liées aux aspects régionaux, qu'est-ce
que cela signifie pour la connexion avec d'autres associations d’AT ?
Le processus de ce projet
Nous avons invité des analystes transactionnels de diﬀérents champs expérimentés et engagés
dans la coopération internationale à discuter de ce sujet et à développer des idées pour soutenir
la discussion et la décision du conseil.
Nous avons eu une première rencontre le 15.01.2020 avec Anne Kohlhaas - Reith, Corinne
Laurier, Marco Mazzetti, Sylvia Schachner, Peter Rudolph et une deuxième rencontre le
16.01.2020 avec Anne Kohlhaas - Reith, Kristina Brajovic-Car, Sylvia Schachner, Peter Rudolph.
De plus, nous avons discuté avec Sylvie Rossi et Rosemary Napper bien qu’elles ne fussent pas
des membres directs de ce groupe.
Avant les discussions, nous avons échangé des déclarations écrites, que Kristina Brajovic Car,
rédactrice de la Newsletter de l'EATA, a résumées dans les catégories suivantes :
Arguments en faveur de
l'aﬃliation de pays non
membres de l'UE

Arguments exprimant le
scepticisme à l'égard de
l'aﬃliation hors UE
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Suggestions et propositions

Possibilité pour les pays non
membres de l'UE et en
particulier les membres
individuels de s'identifier aux
valeurs européennes et aux
normes EATA

L'identité organisationnelle
existante de l'EATA est une
association d'AT européenne
supranationale, sans adhésion
individuelle

Conseil et soutien aux pays
intéressés pour développer
leur propre organisation
régionale

Contrats avec des formateurs
européens, disponibilité
d'examens organisés par
l'EATA pour chaque champ
d'AT et niveau de formation,
plusieurs fois au cours de
l'année.

Concurrence possible avec
l'ITAA avec une a"liation
internationale et son influence
organisationnelle dans le
monde entier. Laquelle est
«&meilleure, plus adaptée à
certaines cultures et attentes
des adhérents&»

Création de l'association au
sein de l'EATA qui peut
accueillir des personnes qui
pourraient être
géographiquement extérieures
à l'Europe et pour les
personnes inconfortables dans
leur organisation nationale

Ouverture à la collaboration
interculturelle au-delà des
frontières géo / politiques qui
pourrait stimuler le
développement de l'EATA

Raisons et besoins peu clairs
des pays intéressés,
motivation, attentes, nature du
contrat avec l'EATA

Ouverture à la coopération et
au partage d'expertise
professionnelle entre l'EATA et
l'association nationale
éloignée, sur demande sans
a"liation

Beaucoup de gens sont déjà
membres de l'ITAA et de
l'EATA en même temps

L'EATA est déjà confrontée
aux di%érences culturelles au
sein de l'Europe afin d'établir
des normes et une réalité
communes

Proposer une option autre que
oui ou non à l'a"liation

Le statut de l'EATA est ouvert
à l'adhésion autre que
nationale, même s'il n'est pas
défini précisément en termes
de vote et de représentation
au sein de l'EATA (SIG,
régional)

EATA en tant qu'organisation
est basée sur la valeur et en
même temps concentrée sur
les connexions géographiques
et les nationalités (identité
européenne partagée parmi
les membres, et non une
identité mondiale)

Créer un processus non
d'a"liation mais d'association
avec l'EATA (pour les pays
culturellement plus proches de
l'Europe que des autres
continents)

L'identité culturelle est plus
importante que l'identité
nationale en matière de
développement des
connaissances
professionnelles et expertes

L'intégration de ces pays
constituerait un changement
de canon important (mission,
nom, structure, etc.)

Etablir des accords avec des
associations d'autres
continents pour leur proposer
des services (examens ,
conférences, formations, etc.)
sans que cela soit
financièrement sur le budget
de l'EATA (sur demande et
pour une durée limitée).

Implications économiques
compliquées et e%orts pour
protéger les membres et leur
fournir un lobbying d'intérêt
professionnel en dehors de
l'Europe
L'ITAA est l'histoire
respectable de l'AT qui doit
être préservée et valorisée en
tant que patrimoine culturel
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Nous avons discuté des diﬀérentes options. Ces notes incomplètes montrent certains aspects
clés des discussions.
Concernant l'option des aﬃliations mondiales
L'idée de transformer l'EATA en une organisation mondiale est charmante et attrayante. Cela
aiderait à oﬀrir un soutien et à développer des normes de haut niveau. Il ne fait aucun doute que
l'EATA oﬀre de précieuses contributions aux membres du monde entier.
Mais il existe plusieurs arguments sérieux contre une telle évolution :
En particulier, les membres internationaux expérimentés de notre groupe ont souligné les
diﬀérences essentielles concernant
* les revenus et coûts
* les Lois
* les systèmes politiques
* la compréhension professionnelle
* la culture
* les coûts pour se réunir
Bien sûr, il existe une vaste gamme d'identités culturelles, juridiques et professionnelles en
Europe et de nombreux pays non européens se trouvent complètement à l'intérieur de cette
variété. Mais l'EATA a appris à travailler avec cette variété, avec ces diﬀérences, ces distances et
a appris à développer la fiabilité à l'intérieur de cette variété. Nous dépasserions également nos
possibilités et notre énergie pour mettre en œuvre une organisation mondiale.
Une expansion mondiale de l'EATA aurait un impact sur la coopération qui alourdirait l'EATA au
point de réduire sa flexibilité, sa disponibilité en cas de processus concrets et les options de
relations fiables.
Nous devons prendre conscience des problèmes linguistiques croissants qui doivent être traités
lorsque nous avons plus de pays au sein de l'EATA. (Gardons vraiment à l'esprit que nous
sommes une organisation dirigée par des bénévoles.)
Une fusion avec l’ITAA ne résout pas le problème d'expansion. Les situations de l'EATA et de
l'ITAA sont diﬀérentes au point qu'un travail distinct sur les besoins et les options des deux
organisations est plus approprié. Options de coopération dont nous avons discuté plus tard.
Nous avons réalisé que nous avons hésité au moment de dire clairement non à l'option
d'aﬃliation. C'est une étape importante de la refuser. D'un autre côté, dire non à ce sujet a ouvert
l’espace à de nombreuses questions :
Concernant la coopération avec les associations :
Nous avons discuté d'autres modes de coopération. Ces options doivent être développées avec
soin. Nous avons réalisé à quel point les situations sont diﬀérentes entre les pays et les régions en
termes de demandes, de besoins et d'exigences dues à ce sujet spécifique. Nous avions
beaucoup plus de questions que de réponses.
Un aspect important de la future coopération sera de prendre en considération les éventuelles
attitudes inconscientes du colonialisme - nous, Européens, avons le meilleur système, les
meilleures valeurs et les meilleures connaissances pour le monde entier. Nous devrons être
conscients des risques de notre histoire !
*
*
*
*
*
*

Si nous ne nous aﬃlions pas, comment pouvons-nous coopérer ?
Quelles peuvent être les formes de coopération avec des associations non européennes ?
Quelles formes de coopération axées sur les projets pouvons-nous proposer et rechercher ?
Comment pouvons-nous fournir par exemple un pool de formateurs ou du soutien aux conflits ?
Quelles formes de coopération structurelle pouvons-nous développer ?
Quels organes comme par exemple le TAWCS pouvons-nous construire, renforcer ou agrandir
pour former une coopération structurelle ?
* Est-il possible de former un PTSC commun ? Quelle en serait l’implication ?
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* Pour trouver des réponses, il est nécessaire d'entrer en contact avec ceux qui souhaitent
coopérer.
* Quels sont leurs besoins, options et demandes ?
* Qu’oﬀrent-ils ? Comment l'EATA bénéficie-t-elle de la coopération ? Comment maintenir la
mutualité dans ces dialogues ?
Concernant la coopération avec les particuliers
En ce qui concerne les oﬀres pour les particuliers, nous avons discuté de plusieurs options, de la
réflexion sur un « groupe d’intérêt spécial » mondial à l’oﬀre d’adhésion de tous à toute
association nationale - quelle serait la question de ces associations. Les questions que nous
avons abordées étaient les suivantes :
* Comment pouvons-nous aider les personnes qui ne vivent pas en Europe mais qui souhaitent
suivre une formation et un examen à obtenir une formation et un examen ? La formation des
formateurs, la formation et la supervision en ligne sont-elles des oﬀres adéquates ?
* Pouvons-nous proposer la création d’un « groupe d’intérêt spécial » européen - AT Globale ?
* Faut-il signaler plus publiquement l'option selon laquelle tout le monde peut devenir membre de
la plupart des associations européennes indépendamment du lieu de vie ?
* Quels sont les besoins des individus que nous pouvons soutenir ? L'EATA devrait-elle travailler
dans cette direction ?
* Les gens pourraient éviter de résoudre des problèmes avec les personnes de l’AT dans leur
pays. Nous devrons faire attention à cela et ne pas entrer dans les jeux.
En fin de compte, nous n'avons eu aucun résultat mais des réflexions et une meilleure
compréhension de la tâche.
Proposition
Selon moi, nous devrons choisir entre plusieurs options :
Option 1
Le Conseil décide que l'EATA n'aﬃlie plus désormais d'associations extérieures à la région
Europe. Les associations du Kazakhstan, par exemple, appartiennent à l'EATA - et nous tirons les
conséquences de cette extension pour empêcher toute nouvelle extension.
Le Conseil demande au CE et aux comités d'élaborer des propositions pour connecter les
associations d’autres régions du monde d'une manière autre que par aﬃliation.
Option 2
Le Conseil décide de poursuivre la politique d'aﬃliation telle qu'elle existe actuellement. Nous
aﬃlions les associations qui postulent et clarifions au cas par cas comment gérer chaque
situation spécifique.
Option 3
Le Conseil charge le CE de développer un concept pour l'EATA en tant qu'association mondiale
optionnelle. Le CE doit élaborer des solutions pour répondre aux défis culturels et
organisationnels.
Il y a probablement plus d'options mais, selon moi, il serait utile de décider bientôt de notre
politique - parce que nous pouvons contribuer au développement de l'AT dans le monde si notre
identité est claire. Nous sommes nécessaires et bienvenus et une décision sur la politique
d'aﬃliation (dans le cadre de notre identité) améliorerait notre capacité à agir.
Peter Rudolph
2020/01/20
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Puissance, protection et permission - quelques
réflexions sur la qualité du Conseil
Écrit par Eleonore Lind au nom du comité exécutif de l'EATA!
Nous proposons de clarifier les lignes directrices pour le partage et la distribution du
contenu du conseil aux personnes extérieures au conseil. L'objectif est d'aider les délégués
à gérer la confidentialité et à séparer les personnes du contenu.
À Genève en 2016, l'EATA a célébré ses 40
ans en tant qu'organisation. Lorsque l'EATA a
été fondée, l'AT était souvent pratiquée assise
sur des coussins sur le sol, les participants
partageant ce qui sortait de leur bouche,
comme ça venait. C'était en rupture à la façon
établie de faire de la psychothérapie. Depuis
le début, de nombreuses associations de
di%érents pays ayant une histoire et une
culture diverses ont rejoint l’EATA.!
Au fil des ans, l'organisation est devenue de
plus en plus structurée, avec des directives
dans tous les domaines, depuis la façon dont
nous pratiquons l'AT, passons les examens,
jusqu’à la façon dont nous partageons notre
travail au sein du conseil. À mesure que des
dilemmes éthiques apparaissent, nous les
traitons, souvent avec notre responsable
éthique. Des codes de conduite et des
règlements ont été formulés afin de nous
protéger et de nous apporter à la fois la
permission et la puissance, lorsque nous nous
rencontrons. L'éthique concerne la protection.
Il s’agit donc des trois P !!

Lors de nos réunions de conseil, où nous
nous rencontrons en personne, partageant les
questions d’AT et d'autres sujets importants,
essentiels au développement de l'AT, il est
important de se souvenir de ces codes de
conduite et de distinguer le contenu des
personnes. Nos réunions de conseil sont
précieuses pour nos délégués et représentent
un événement important pour la communauté
d’AT - en Europe et au-delà.!
Nous tenons à souligner certains aspects
qualitatifs des tâches que nous, en tant que
participants et organisateurs, traitons. Ce sont
la confidentialité des processus et la
validité des informations.!
Un aspect particulier de la communication de
notre conseil est que nous avons à la fois une
communication interne (au sein du conseil) et
externe (avec d'autres personnes en dehors
du conseil comme les présidents ou d'autres
au sein des associations nationales et autres).'
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La communication interne a lieu dans le cadre
du conseil entre les délégués et les
responsables. Nous formons un groupe avec
une frontière externe, qui passe par les étapes
du développement de l'équipe et oﬀre un
espace de confiance et de respect. Les
participants doivent se sentir protégés et
sentir qu'ils peuvent parler et agir
ouvertement. De cette façon, la puissance est
en oeuvre.
Dans le même temps, le conseil doit
communiquer avec ses parties prenantes
externes, avec les présidents et les conseils
d'administration de leurs associations
nationales, lorsque des sujets spécifiques
sont discutés et négociés. Parfois, les
délégués doivent appeler les contacts de leur
association nationale pendant les processus
du conseil pour connaître les positions de
l'association nationale dans des domaines
spécifiques. La frontière extérieure est ouverte
et la confidentialité est partagée et discutée
avec les autres. Il s'agit d'un principe et d'une
caractéristique démocratiques nécessaires
pour le conseil, afin d'assurer son eﬃcacité.
Cette ouverture des frontières apporte une
tension nécessaire au processus. La
confidentialité peut ne pas être garantie. Les
échanges personnels peuvent entraîner la
divulgation d'informations à ceux qui n'ont
pas aﬀaire avec le conseil.
Le but de ces lignes directrices est de
protéger les délégués au sein du conseil et de
leur permettre de s'exprimer librement. Faire
la distinction entre les personnes et le
contenu, lorsque nous avons besoin et
voulons partager des informations avec nos
associations nationales. Par exemple, quand il
s'agit de voter.
Nous proposons de clarifier les lignes
directrices de cette communication avec
les personnes extérieures au conseil :
* En tant que responsable ou délégué,
indiquez clairement en quoi, avec qui et
pourquoi, vous allez partager les
informations : par exemple en annonçant
clairement : « Je partagerai ces informations
et traiterai avec mon conseil
d'administration / .... afin d'obtenir des
informations claires sur la façon de voter. »
* Faites une distinction claire entre le contenu
et la personne, en vous assurant que la
confidentialité du processus est préservée,

autant que possible, évitez ainsi de publier
des contributions de ce que des personnes
spécifiques ont dit. Gardez à l'esprit que
chaque fois que nous transmettons des
informations, nous changeons quelque peu
ce qui a été dit depuis le début.
Le deuxième aspect est important en raison
des expériences douloureuses et
destructrices passées lorsque des
informations écrites ont été publiées à un
public plus étendu que ce qui avait été, à ce
moment-là, décidé ou qui était approprié.
Dans le passé, le comité exécutif n'a pas
toujours été clair quant à savoir si les procèsverbaux publiés étaient des ébauches ou des
procès-verbaux terminés et signés, à diﬀuser
largement. Cela a naturellement causé de la
confusion et de la gêne. C'est quelque chose
qui a maintenant changé.
À l'avenir, le CE annoncera clairement dans
quel état il partage les documents. S'agit-il de
projets ? Avec numéro et date ou sont-ils des
copies finies et signées. Les documents
seront normalisés afin de clarifier à quel stade
ils sont partagés. Comment cela sera-t-il fait,
sera-t-il publié dans la Newsletter, stocké sur
Intranet et clairement annoncé au Conseil.
Nous regrettons le stress causé par des
processus antérieurs peu clairs.
Nous demandons à tous les délégués et
responsables de préciser dans quel état se
trouvent les documents partagés. S'agit-il de
brouillons ou de copies finies et signées ?
Nous demandons à tous les responsables
d'éviter ou du moins de réduire, la publication
de projets de documents du Conseil avec des
personnes ou des groupes externes, sauf si
cela est absolument nécessaire.
Nous demandons à tous les délégués et
responsables d'annoncer à leur agent de
liaison au CE lorsqu'ils publieront des
ébauches de documents du Conseil.
En tant que CE actuel (et en accord avec les
équipes précédentes), nous comprenons que
les échanges et les rencontres du conseil sont
au cœur même de l'EATA - le centre de
l'organisation et de la communauté.
Prenons ensemble la responsabilité de créer
un espace protégé et qui permette à la
puissance de croître.

11 sur 35

EATA-ITAA travailler ensemble en temps de Covid 19
Réflexions suite au premier webinaire organisé le vendredi 24 avril et au
second le 8 mai 2020
À la suite de rencontres entre le président de
l’EATA, Peter Rudolph et la présidente de
l’ITAA, Elana Leigh sur l’avenir de la
coopération entre les deux organisations, les
deux présidents ont eu l’idée d’organiser un
webinaire conjoint pour les membres de
chaque association.
Il était clair, alors que des restrictions pour les
personnes se rencontrant étaient imposées
dans le monde entier que les analystes
transactionnels avaient un désir ardent de se
réunir ; ainsi, le premier webinaire s’est rempli
TRÈS rapidement.
Une petite équipe composée des deux
présidents, Deepak Dhananjaya, Kristyna
Tomanová, Leilani Mitchell et moi-même s'est
rencontrée pendant deux semaines pour
mettre en place la logistique.
Nous avons nommé Leilani comme hôte de la
réunion car elle n'est pas seulement une
assistante technique mais une merveilleuse
hôte. Elle était appuyée par l'expertise
technique de Deepak et Kristyna. Kristyna a
conçu le magnifique logo sur l'invitation qui a
été reçue par les membres des deux
organisations en même temps. Nous avons
très bien travaillé en équipe.
La réunion s'est ouverte avec Leilani qui a
souhaité la bienvenue à tous et les a initiés au
travail via Zoom. Elle a laissé les personnes
entrer en relation avec cinq minutes pour se
dire bonjour. Je crois que je n'étais pas la
seule personne à être en larmes en voyant les
visages de mes amis et collègues d'au moins
quinze pays diﬀérents s'étendant de la
Nouvelle-Zélande à la Suède.

Après cinq minutes, Leilani a mis les
participants en sourdine et Peter s'est
présenté et s'est réjoui que le webinaire soit
une expression de la collaboration entre
l'EATA et l'ITAA. Peter a partagé l’information
émouvante de la perte d'un ami du Covid 19
et la tristesse qu'il ressentait à l’idée que la vie
de son ami ait pu être célébrée par si peu de
personnes en raison des limites du
confinement. En regardant tous les visages à
l'écran, il a déclaré que « nous sommes plus
forts lorsque nous travaillons ensemble ». Il a
ensuite présenté Elana.
Elana, dans son introduction et son accueil, a
parlé de ces temps extraordinaires et a parlé
de l'opportunité d'oﬀrir quelque chose comme
le Webinaire où l'accent est mis sur l'unité et
le travail en commun. Elana a parlé des
pertes, des changements et des ajustements
que nous devons tous faire. Elle a parlé de
notre travail avec des clients dans tous les
champs lorsque nous partageons le même
traumatisme et comment oﬀrir de la
contenance lorsque le cadre est en train de
changer, d'avoir à parler avec certains clients
dans les voitures, des parcs et leurs maisons.
Les participants au webinaire ont ensuite été
répartis au hasard en petits groupes pour se
connecter et partager leurs expériences les
uns avec les autres pendant vingt minutes. À
leur retour dans le grand groupe, certaines
personnes ont proposé de faire des
commentaires au nom de leur groupe et
d'autres ont contribué à un salon de
discussion.
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Les commentaires concordaient pour dire
combien il était merveilleux de rencontrer
d'autres personnes d'autres pays et
d'entendre comment ils géraient la situation.
De nombreux échos dans les préoccupations
des gens concernaient l’impact de la perte
pour tout le monde, les inégalités qui faisaient
rage au niveau national et international et les
travailleurs de première ligne. Il a été noté que
dans certains domaines, malgré le travail à
distance, des rapports ont fait état d'une
profonde intimité dans le travail des clients.
Certains se sont demandé si cela avait à voir
avec le fait que nous soyons tous vulnérables,
quelque chose d'égalisant dans le processus.
Nous nous sommes demandé collectivement
quelles seraient les bonnes choses qui
resteraient, et quelles seraient les hypothèses
sur les besoins des personnes vulnérables.
Par exemple, qu'arriverait-il aux sans-abri qui
sont actuellement logés dans des hôtels
lorsque le confirnement serait terminé ?!

pouvoir dire au revoir et nous ne voulions pas
compromettre la fin pour aujourd'hui. Peter a
invité les participants à dire un mot en
réponse au webinaire et il y avait beaucoup de
mots généreux trop nombreux pour être
énumérés, la plupart d'entre eux centrés sur le
fait de se sentir honoré, béni, reconnaissant,
touché et ému.!

Alors que nous étions invités à reprendre des
petits groupes, Elana et d'autres ont réfléchi à
l'importance de donner de la place au chagrin
et à la perte sans être pessimiste. Elle a
demandé aux participants de retourner dans
leurs petits groupes et de réfléchir en quoi le
fait d'être analyste transactionnel pendant
cette période a été aidant ou gênant ?!

Nous avons utilisé le même format où les
deux présidents, Elana Leigh de l'ITAA et
Peter Rudolph de l'EATA ont présenté le
webinaire.!

À la fin de la réunion, nous avons laissé du
temps pour l'importance de dire au revoir. Un
participant avait déjà évoqué combien de
personnes se sentent en détresse de ne pas

Le deuxième webinaire a été organisé le
vendredi 8 mai. Nous avons tenu compte du
fait que nos collègues d'Amérique du Nord
n'avaient pas pu se joindre à la réunion d'avril
en raison de l'invitation envoyée à une heure
trop tardive pour eux. Cette fois, nous avons
envoyé l'invitation à di%érents moments, afin
que l'opportunité de rejoindre soit plus égale.!
Les gens ont rejoint le deuxième webinaire à
partir de divers endroits, dont San Francisco,
Bangalore, Sydney, Écosse, Serbie et
Hollande.!

Cette fois, il était important que les deux
présidents parlent des pertes que nous avons
subies en raison de notre incapacité à
organiser la Conférence mondiale d’AT à
Birmingham. Bien qu'il ait été di"cile de
rassurer les participants, au milieu d'une telle
incertitude, Peter Rudolph a parlé des
volontaires de l'EATA, de l'ITAA et des autres
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associations travaillant très dur pour trouver
une solution qui serait satisfaisante pour leurs
membres. Il a dit qu'il était nécessaire de
parler du dilemme tragique et que cela ne
devrait pas être l'objectif principal du
webinaire.
Peter, a posé la question, qui suis-je quand tu
n'es pas là ? Qu'est-ce qu'un bonjour et
qu'est-ce qu'un adieu ? Cela a été
particulièrement émouvant pour beaucoup
d'entre nous lorsque Peter a souligné
combien il était émouvant pour lui de parler en
tant que ressortissant allemand le jour du 75e
anniversaire de la victoire en Europe, le jour
de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il
nous a demandé à tous ce qui nous donne un
soutien et un sentiment de rencontre.
Comment gérons-nous le stimulus et la
réponse dans une situation où nos relations
sont à certains égards si distantes ? Il a dit
que nous avions besoin de nouvelles
structures par lesquelles nous devons nous
sentir renouvelés. Cela s'explique en partie
par le fait que l'équipe organisatrice des deux
associations, ITAA et EATA, arrive et grandit
ensemble, agissant comme un nouveau
partenariat, les deux chercheurs d'un nouveau
monde permettant à nos perceptions de
grandir.
Elana Leigh a dit qu’elle était émue par les
paroles et les sentiments de Peter parlant de
l’eﬀet cumulatif de Covid 19, au fil des jours
qui passent. Elana s'est émerveillée de la
capacité humaine de s'adapter avec courage
et a reconnu que cela n’est pas sans prix.
Elana a parlé de beaucoup d'entre nous
pleurant et désirant que quelqu'un nous dise
que tout ira bien. Elle a reconnu une perte de
confiance, une perte de certitude, reflétant
qu'elle avait autrefois accueilli l'incertitude en
pensant qu'elle la connaissait. C'était diﬀérent
à l'époque pré-Covid, cela ressemble
maintenant à une illusion.
Elana a parlé, comme l'avait fait Peter, de la
sensation de l'impact de la perte de la
Conférence mondiale qui était prévue et du
fait que les équipes avaient travaillé jusque
tard dans la nuit, de nombreuses personnes
se sentant privées de signes de
reconnaissance et évoluant autour du triangle
dramatique pour trouver une solution pour les
membres.
Alors que nous envisageons de sortir du
confinement, Elana a parlé de nombreuses
réflexions sur les anxiétés liées à la sortie de

la position d’otages, tout comme le syndrome
de Stockholm.
Après ces mots, les participants au webinaire
ont été aﬀectés à des forums de discussion
de 4 ou 5 personnes et invités à réfléchir à la
question : quelles sont les pertes et les gains
pour vous en ce moment personnellement et
professionnellement ?
Lorsque les groupes sont revenus dans le
grand groupe, il leur a été demandé de rendre
compte brièvement de leurs expériences.
Il a été noté que le deuxième webinaire avait
une énergie beaucoup plus silencieuse, moins
de gens voulaient réagir. Il était clair qu'il y
avait eu un partage et une reconnaissance
importants dans les petits groupes avec
certaines personnes exprimant une émotion
humaine brute partagée malgré la frustration
d'être séparé.
Une participante a déclaré que sa tranquillité
était due au fait qu'elle était profondément
émue en voyant tant de visages de personnes
dans notre communauté mondiale alors que
même en dehors des temps de Covid, il ne lui
serait pas possible de se rendre à une
conférence pour rencontrer des gens face à
face.
Dans la deuxième partie du webinaire, les
salles de discussion ont été reconstituées
avec une question : comment nous, analystes
transactionnels, réfléchissons-nous à cette
période d'incertitude où nos options et nos
choix sont limités ?
De nombreux groupes ont signalé que notre
théorie ne va pas assez loin pour inclure des
modèles d'un point de vue écologique et
communautaire. Il y avait un large consensus
sur le fait qu'il fallait mettre davantage l'accent
sur l'homonomie et moins sur l'attitude
individualiste de l'AT fondée au plus fort d'une
époque où « mes droits individuels » étaient
prioritaires.
Le webinaire s'est terminé avec l’expression
par les participants de leur profonde gratitude
pour avoir eu l'opportunité de se rencontrer,
de réfléchir sur eux-mêmes dans un contexte
communautaire et en groupe. L'équipe du
webinaire continuera de se réunir pour
réfléchir à des moyens d'organiser des
événements comme celui-ci, dans un proche
avenir.
Écrit par Steﬀ Oates
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Trois types de transactions angulaires. La provocation
comme neuvième opération thérapeutique
Écrit par Michele Novellino!
Résumé
Cet article a deux objectifs, le premier
théorique et le second méthodologique.
L'objectif théorique est de reconsidérer le
concept bernien de transactions angulaires en
identifiant trois types en fonction de l'état du
moi cible : Enfant, Parent, Adulte ; l'objectif
méthodologique est de proposer une
neuvième opération thérapeutique en plus des
huit classiques de Berne : la provocation.
L'auteur explore les principales contributions
sur la transaction angulaire dans la littérature
d’AT : Berne, McCormick, Steiner, Woollams e
Brown, Cornell, Hargaden et Sills. Une plus
grande attention est accordée à l'application
de la transaction angulaire dans le domaine
clinique, et quelques exemples sont
présentés. Une analyse structurale de second
ordre est appliquée à la transaction angulaire
de troisième type d'Adulte à Adulte.!

emphatique ; opérations thérapeutiques ;
holding ; provocation ; éthique ; protection.!

Mots clés
Analyse transactionnelle proprement dite ;
transaction angulaire ; transaction de
permission ; oeil de taureau ; transaction

Historique de la transaction angulaire
Le concept de transaction angulaire n'apparaît
pas dans les articles fondamentaux de Berne
sur l'intuition et la communication des années
1950 (1977), ni dans ses premiers travaux

Introduction
En passant en revue les développements
théoriques qui ont suivi la mort d'Eric Berne,
nous pouvons voir comment nous avons des
contributions significatives concernant trois
des quatre chapitres de l'analyse
transactionnelle considérés comme basiques
(Berne, 1961) : analyse structurale, analyse de
jeu, analyse de scénario. De l'avis de l’auteur,
moins d'attention a été accordée au deuxième
chapitre, celui de l'analyse transactionnelle
proprement dite. Dans ce dernier chapitre, j'ai
concentré mon attention sur un type
particulier de transaction cachée, la
transaction angulaire. Cette dernière a un
potentiel à la fois théorique et méthodologique
injustement négligé.!
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systématiques sur l'analyse transactionnelle
(1961). Le premier livre de Berne dans lequel
le concept de transaction angulaire apparaît
est celui sur les groupes de 1963 :
« Dans certaines situations, les transactions
cachées sont délibérément cultivées, et leurs
propriétés sont soigneusement étudiées, mais
pas sous ce nom. Par exemple, un vendeur
d'assurance qui s'intéresse de façon
paternelle au bien-être et à l'avenir d'un client
potentiel s'engage dans une transaction
supplémentaire, car, si authentique que soit
son intérêt Parental envers le client, son
moteur est l'Adulte qui veut en tirer de
l'argent. Un bon travail de vente, de publicité
et de promotion toujours soucieux du bienêtre de l'acheteur potentiel cache un tout
autre intérêt. » (Berne, 1963, p. 195-196)
De cette première définition, nous pouvons
dériver deux concepts de base. La première
est que Berne réserve l'application de la
transaction angulaire au champ
organisationnel : en d'autres termes, elle est
présentée comme une pure technique de
vente. La seconde est que dans cette
transaction cachée particulière, le niveau
social et psychologique proviennent de
l'Adulte de l'agent, c'est-à-dire que le niveau
psychologique est intentionnel et donc
conscient.

L'application précitée au domaine
organisationnel de la transaction angulaire est
confirmée l'année suivante :
« Les vendeurs sont particulièrement habiles
dans les transactions angulaires, celles
impliquant trois états du moi. Un exemple
grossier mais dramatique d'un jeu de vente
est illustré dans l'échange suivant : Vendeur :
« Celui-ci est meilleur, mais vous ne pouvez
pas vous le permettre. » Maîtresse de maison :
« C'est celui que je prendrai. » L'analyse de
cette transaction est montrée sur la figure 5A.
Le vendeur, dans l'Adulte, déclare deux faits
objectifs : « Celui-ci est meilleur » et « Vous ne
pouvez pas vous le permettre ». Au niveau
ostensible ou social, ceux-ci s'adressent à
l'Adulte de la femme, dont la réponse Adulte
serait : « Vous avez raison sur les deux
points. » Cependant, le vecteur caché, ou
psychologique, est dirigé par l'Adulte bien
formé et expérimenté du vendeur vers l'Enfant
de la maîtresse de maison. La justesse de son
jugement est démontrée par la réponse de
l'Enfant, qui dit en fait : « Quelles que soient
les conséquences financières, je montrerai à
ce garçon arrogant que je suis aussi bon que
n'importe lequel de ses clients » (Berne, 1964,
p. 33-34)

Fig. 1 (Berne, 1964, p. 34)
En 1966, Berne fait référence à une utilisation
plus large par les professionnels en général,
mais il ne fait pas explicitement référence aux
psychothérapeutes :
« La transaction angulaire (figure 10) est le
plus souvent utilisée par les professionnels qui
traitent avec des personnes dans leur travail
quotidien. Ici, un stimulus ostensible AdulteAdulte cache un autre stimulus dirigé vers
l'Enfant (ou parfois le Parent) de

l’interlocuteur. La réponse souhaitée vient de
l’Enfant de l’interlocuteur, ce dont l'agent est
innocent parce que son stimulus était
oﬃciellement Adulte. Dans l'exemple
classique, un vendeur professionnel qui sait
exactement ce qu'il fait montre des poêles à
une maîtresse de maison. Elle demande :
« Combien coûte celle là-bas ? ». Le vendeur
répond : « Vous ne pouvez pas vous le
permettre. » La femme déclare avec défi :
« C’est celle que je prendrai. » Ici, la réponse
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du vendeur à sa question (son stimulus
transactionnel) était factuelle, son estimation
de sa situation financière était correcte. En
tant que vendeur professionnel, cependant, il
savait que son Enfant écouterait son jugement
d'Adulte et répondrait sur la base d'un
sentiment enfantin (bien qu'il ait utilisé une
autre terminologie) . Elle a ignoré sa
déclaration factuelle de ce qu'elle pouvait se
permettre et a répondu comme il le
voulait. » (Berne, 1966, p. 226-228)
Dans son dernier ouvrage de 1972, Berne fait
référence aux diﬀérentes transactions
angulaires possibles, mais il restraint sa
théorie, réservant la transaction angulaire au
champ d'application des ventes commerciales
:
« La figure 4A représente une transaction
angulaire dans laquelle un stimulus
ostensiblement Adulte-Adulte, tel qu'un appel
à la vente à consonance rationnelle, est en fait
conçu pour accrocher un autre état du moi - le
Parent ou l'Enfant - chez l’interlocuteur. La
ligne continue, Adulte-Adulte, représente le
niveau social ou ouvert de la transaction,
tandis que la ligne pointillée représente le
niveau psychologique. Si la transaction
angulaire réussit dans ce cas, la réponse sera
plutôt Enfant-Adulte que Adulte-Adulte ; si elle
échoue, l'Adulte de l’interlocuteur conserve le
contrôle et la réponse proviendra de l'Adulte
plutôt que de l'Enfant. Compte tenu des
diﬀérentes manières dont les états du moi
peuvent être impliqués, on peut voir d’après
les diagrammes (figures 4A et 2B) qu'il y a 18
types de transactions angulaires réussies
dans lesquelles on répond à la ligne pointillée,
et pour chacune d'elles il y a une transaction
angulaire infructueuse dans laquelle la
réponse est parallèle à la ligne
continue. » (Berne, 1972, p. 17-19)

Je crois que cette restriction de Berne au
domaine commercial a relégué la transaction
angulaire à un destin limité aux connaissances
théoriques si l'on se réfère aux analystes
transactionnels du champ clinique.
Cependant, certains analystes transactionnels
perçoivent un plus grand potentiel dans la
transaction angulaire.
Le premier ouvrage dans lequel il est fait
référence à la transaction angulaire appliquée
en dehors du champ organisationnel date de
1977 ; les professionnels qui peuvent l'utiliser
appartiennent également aux diﬀérents
métiers de l’aide :
« Une transaction angulaire (le deuxième type
de transaction complexe ou cachée)
comprend un message inexprimé
délibérément dirigé (en angle) vers un état du
moi autre que celui auquel les mots sont
adressés. (Le diagramme 17 en est un
exemple). Il est utilisé professionnellement par
des vendeurs, des annonceurs, des
politiciens, des enseignants, des thérapeutes
ou toute personne dont les moyens de
subsistance dépendent de la persuasion ou
de la conviction. Un Enfant crédule est
souvent la cible (« c'est le dernier en stock. »),
mais ni le message oral ni le message tacite
ne sont nécessairement malhonnêtes, voire
sournois. »Professionnel » n'est pas un
modificateur assez large pour la transaction
parce que tout le monde utilise la
« psychologie » sur les diﬀérents « angles" des
gens, et pas toujours dans un but
d’exploitation. « Ce rapport est excellent », dit
en Adulte-Adulte, peut inclure un AdulteEnfant non verbal, « vous avez de bonnes
raisons de vous sentir bien ». (McCormick,
1977, p. 23-24)

Fig. 2 (Mc Cormick, 1977, p.24)
Woollams et Brown, dans leur manuel

d'analyse transactionnelle fondamentale,
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expliquent l'utilisation de la transaction
angulaire dans le champ clinique :
« Une transaction cachée est une transaction
qui contient un message social ainsi qu'un
message psychologique (secret). Les
transactions ultérieures peuvent être
angulaires ou duplex. Une transaction
angulaire implique trois états du moi et se
produit lorsque des messages sont envoyés
simultanément à partir d'un des états du moi
de l'initiateur à deux états du moi du
destinataire. Lorsqu'il est schématisé, le
message social est représenté par une ligne
continue et le message psychologique par
une ligne pointillée. Considérez les
transactions de la figure 25. Dans le premier
exemple, la vendeuse donne des informations
Adulte à l'acheteur potentiel. Ce stimulus
Adulte/Adulte est manifeste et s'appelle le
message social. Cependant, elle envoie

simultanément un message psychologique au
client dans le but de brancher l'Enfant impulsif
de ce dernier et de conclure rapidement la
transaction. Les deux messages émanent de
l'Adulte de la vendeuse, car elle est
consciente à la fois des messages et de ses
intentions. Bien que l’interlocuteur puisse
répondre de n'importe lequel de ses états du
moi, dans cet exemple, la vendeuse réussit à
accrocher l'Enfant du client et la transaction
angulaire est terminée. Dans le deuxième
exemple, le thérapeute demande
ostensiblement au client des informations
concernant ses sentiments. L'invitation
psychologique à exprimer des sentiments est
également communiquée, et le client accepte
l'information, cathecte l'Enfant et répond avec
beaucoup d’émotion. » (Woollams-Brown,
1978, pp. 69-70)

Fig. 3 (Woolams-Brown, 1978, p.69)
Je dirais donc que les deux auteurs précités
considèrent la transaction angulaire,
appliquée au domaine de la psychothérapie,
comme une forme de transaction de
permission. Moiso et Novellino, dans le sillage
de Woollams et Brown, appliquent également
le concept de transaction angulaire au
domaine clinique, en donnant un exemple :
« Niveau social : 'Que décidez-vous de faire
pour résoudre ce problème ?'. Niveau
psychologique : le thérapeute envoie une
permission : 'Vous pouvez agir de manière
appropriée’. » (P. 46)
La même position est occupée dans le dernier
ouvrage de Cornell et autres :
« Les transactions angulaires sont utilisées de
manière professionnelle par les vendeurs, les
annonceurs, les politiciens, les enseignants,
les thérapeutes et toute personne dont le
revenu dépend de persuader ou de
convaincre les autres. Le stimulus provient
d'un État du moi tout en s'adressant à deux
États du moi dans l'autre. Vendeur de voitures
(AA) : « Cette voiture coûte 40000 euros. C’est
peut-être au-delà de votre budget. »

Simultanément, sur le plan psychologique (AE)
: « Vous ne semblez pas pouvoir vous
permettre autant pour une voiture. » Le client
répond (AA) : « Je vais la prendre. » En fait, sur
le plan psychologique, il est dit ce qui suit :
(EA) : « Bien sûr, je peux me le permettre ! »
Souvent, le message dans une transaction
angulaire s'adresse à l’Enfant « gourmand » .
« C'est le dernier en stock ! C'est une oﬀre
unique ! ». Un autre exemple est l'enseignant
qui dit au lycéen qui tire au flanc : « Vous
savez, vous ne réussirez jamais l'examen,
oubliez-le. » Le message au niveau social (AA)
est : « Avec ces notes, vous ne réussirez
pas. » En même temps, au niveau
psychologique (A-E) il y a : « Je vois que vous
obtenez des mauvaises notes et je pense que
vous pouvez faire beaucoup mieux. » Il se
peut que sur le plan psychologique, l'Enfant
de l'élève soit stimulé : « Zut, je vais leur
montrer que je peux y arriver ! » (Cornell et al.,
2016, pp. 72-73)
Cornell, bien qu'il ne fasse pas explicitement
référence au champ de la psychothérapie,
revient au sens original donné par Berne, à
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savoir impliquer l'Enfant en l'invitant à relever
un défi.
En résumé, le concept de transaction
angulaire a évolué d'une conception
bernienne réservée au champ organisationnel
Domaine commercial

OBJECTIF : eﬀectuer
une vente
BESOIN SATISFAIT :
par le vendeur

AUTEURS : Berne,
McCormick,
Woollams-Brown,
Cornell

à une, plus large, applicable à la clinique. Je
propose le tableau suivant pour décrire les
diﬀérences d'utilisation de la transaction
angulaire dans les deux champs, le
commercial et le psychothérapeutique.

Domaine clinique

OBJECTIF : donner
une permission /
inviter à un défi
constructif
BESOIN SATISFAIT :
par le patient

Transaction angulaire en psychothérapie
L'utilisation intentionnelle du niveau
psychologique de la transaction en
psychothérapie apparaît dans les travaux de
Berne, bien qu'elle ne soit pas explicitement
liée au concept de transaction angulaire. On
retrouve cette utilisation dans le concept
« Bull’s eye » (coeur de cible) que Berne a
introduit en 1961 :
« L'intervention idéale est le « coeur de cible »,
qui fait sens et est acceptable pour les trois
aspects de la personnalité du patient, car les
trois entendent tout ce qui est dit. Au cours
d’un moment tendu dans le groupe, M. Hecht
a sorti un bonbon de sa poche et en a donné
la moitié à sa femme. Ces deux jeunes se sont
ensuite recroquevillés sur leurs chaises et ont
mâchouillé comme deux lycéens. Le Dr Q fait
la remarque suivante : « Maintenant, je vois
pourquoi vous vous êtes mariés. Vous êtes
comme deux enfants abandonnés dans le
bois, fuyant les parents dominants dont vous
nous avez parlé. » Monsieur Hecht ajoute :
« Et nous avons du chocolat pour tous les
deux. » Le Dr. Q explique : « Oui, vous faites
du chocolat sucré ensemble. » Tout le monde
rit et M. Hecht ajoute : « Honi soit qui mal y
pense ! ». La plaisanterie du Dr Q était proche
de la cible. Elle a plu aux Parents saccharines
des Hecht à cause du mot « sucré ». Cela a
plu à leurs Adultes parce que c'était pertinent
et amusant. Et cela a atteint au moins l'Enfant
de Mme Hecht, car elle a saisi l'intention et la
remarque, qui était censée faire allusion à la
nature de leur contrat de scénario » (Berne,
1961, p. 236)

AUTEURS :
McCormick, MoisoNovellino, WoollamsBrown, Cornell

Par conséquent, Berne reconnaît l'utilisation
intentionnelle et stratégique du niveau
psychologique d'une transaction, même si
cela n’est spécifiquement connecté à la
transaction angulaire. L’idée intéressante dans
le cadre de ce travail est que le thérapeute
peut choisir de se tourner vers les autres états
du moi du patient tout en communiquant
socialement avec l'Adulte. Le même concept
est repris d'abord par Karpman puis par
Woollams et Brown :
« Un « coeur de cible » est un commentaire
direct qui atteint les trois états du moi chez
une autre personne. Habituellement, une
interprétation Adulte qui détecte ce que vivent
le Parent, l'Adulte et l'Enfant d'une personne
se traduira par la stimulation de l'Adulte d'une
personne.» (Karpman, 1971 , p. 46)
« Un coeur de cible est un commentaire
Adulte direct qui atteint eﬃcacement les trois
états du moi chez une autre personne en
même temps. Parfois, ce type de transaction
est la seule à croiser une transaction
lorsqu'une personne est « coincée » dans le
Parent ou l'Enfant, car une déclaration Adulte
qui parle de l'expérience du Parent, de
l'Adulte et de l'Enfant d'une personne tend à
l’inviter à une prise de conscience. Une
transaction coeur de cible est eﬀectuée
lorsqu’on répond à l’interprétation Adulte par
un changement dans les états du moi et par
une réponse Adulte ; par conséquent, une
transaction « coeur de cible » complète est
Adulte / Adulte. » (Woollams-Brown, 1978, p.
76-77)
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Thérapeute au client
confus : « Peut-être ne
seriez-vous pas confus
(Stimulus A) si vous
arrêtiez de vous harceler
(S P) et si vous vous
laissiez savoir comment
vous vous sentez et ce
que vous voulez (S E) »
Client : « C’est pour ça
que je suis confus… Je
me suis harcelé au lieu de
rester en contact avec
mes ressentis !

Fig.4 (Woolams-Brown, 1978, p.77)
Dans le texte qui accompagne la figure, il
convient de noter que la transaction du
thérapeute est représentée par le niveau
social AA, tandis que les deux niveaux AP et
AC (C = Child = Enfant) sont schématisés
comme psychologiques, alors qu'en réalité les
trois niveaux dérivent de trois segments
verbaux qui composent la même phrase
entière : on est donc face uniquement au
niveau social de la transaction.
Il faut cependant souligner que ces auteurs ne
font pas référence à la présence d'un niveau
psychologique dans ce type particulier de
transaction ; ce serait seulement le niveau
social de la part du thérapeute Adulte qui
impliquerait les trois états du moi du patient :
la présence d'un niveau psychologique tel que
Berne le présente fait défaut.
Le processus de recherche que j'ai eﬀectué
m'a conduit à une réflexion encore plus
intrigante : le fait que la transaction angulaire
soit utilisée en psychothérapie sans que cette
dernière ne soit exprimée théoriquement. On
voit cela dans Berne et Steiner.
Berne décrit l’opération de l'illustration
comme suit :
« Une illustration est une anecdote, similaire,
ou en comparaison qui suit une confrontation
réussie dans le but de renforcer la
confrontation et d'atténuer ses eﬀets
indésirables possibles... Les illustrations
doivent être humoristiques, ou au moins
animées, et elles doivent être intelligibles pour
l'Enfant du patient ainsi que pour son Adulte.
Elles doivent être formulées dans un
vocabulaire qu'un enfant intelligent de cinq

ans pourrait comprendre. » (Berne, 1966, pp.
237-238)
Dans cette définition, le thérapeute
communiquer au niveau social avec son
Adulte vers l'Adulte du patient ; en même
temps, il s’adresse à l'Enfant du patient avec
son Adulte sur un plan psychologique, car il
utilise intentionnellement un langage
métaphorique accessible à l'état du moi
Enfant du patient. Je pense que c'est
exactement le concept de transaction
angulaire.
Steiner, à son tour, décrit la transaction de
permission comme suit :
« La transaction la plus importante dans le
traitement des troubles autodestructeurs est
la permission. La permission est une
transaction en duplex impliquant une
déclaration entre A et A telle que « Vous ne
reprendrez votre travail que si vous arrêtez de
boire » et entre le thérapeute P et le patient
Enfant « Arrête de boire ! » Cette dernière
déclaration s'oppose à l'injonction de la mère
sorcière ou de l'ogre, qui dit essentiellement
« Bois ! » (Steiner, 1967, p. 71)
Et encore :
« La transaction de permission est la
combinaison d’un ordre Parent-Enfant,
comme décrit ci-dessus - « Arrête de boire » et d'une explication rationnelle et logique,
Adulte-Adulte, dans laquelle la raison
rationnelle ou logique de l’ordre est expliquée.
« Vous ne reprendrez votre travail que si vous
arrêtez de boire », etc. ».» (Steiner, 1971, p.
145).
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Fig. 5 (Steiner, 1971, p. 144)
D'un point de vue strictement théorique, je
crois que cette vision de Steiner a deux points
critiques. Le premier est que, dans la
définition de 1967, l'autorisation se révèle être
une transaction « duplex » et non
« angulaire », de sorte que les caractéristiques
d'intentionnalité et de prise de conscience
dans l'intervention manqueraient : les
transactions duplex sont celles qui peuvent
conduire à jeux psychologiques (Berne, 1964).
Étant donné que Steiner comprend la
transaction de permission comme une
intervention thérapeutique, donc
intentionnelle, je suppose qu'il représente le
niveau psychologique comme venant du
Parent du thérapeute tel qu'il est perçu par
l'Enfant du patient. Le deuxième point critique
est que, dans la définition de 1971, le terme
« duplex » disparaît, la transaction n’ayant
alors que le niveau social.
À mon avis, la transaction de permission
devrait s'inscrire plus précisément dans le
domaine de la transaction angulaireA: par
exemple, le thérapeute qui demande au
patient d'arrêter de boire propose un contrat à
l'adulte du patient, s'adressant simultanément
et intentionnellement à l’Enfant de ce dernier,
lui donnant la « permission » d'exister.

Une dernière contribution que je pense
nécessaire de mentionner est celle de
Hargaden et Sills, qui comprend la transaction
empathique :
« Une transaction emphatique se produit
lorsque les thérapeutes communiquent… la
compréhension de ce que le patient vit et le
patient fait l’expérience de se sentir compris
(Clark, 1991, p.93). Nous voyons ce processus
initialement (figure 4) comme une série de
transactions complémentaires entre l'Adulte
du patient et le thérapeute et une transaction
complémentaire cachée entre l'Enfant du
patient et l'Adulte du thérapeute ... Le
thérapeute doit donc réfléchir à la façon de
garder le transaction complémentaire afin
d'établir un lien empathique entre le patient et
le thérapeute. Par exemple, une patiente peut
dire qu'elle est en colère même si le
thérapeute ressent de la tristesse. Si la
patiente ressent sa tristesse comme de la
colère, elle doit se sentir entendue à ce niveau
de communication 'racket' avant de se sentir
suﬃsamment en sécurité pour aller plus loin. »
(Hargaden-Sills, 2001, pp 59-60)

Fig. 6 (Hargaden-Sills, 2002, p.59)
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Les mêmes auteurs aﬃrment plus tard :
« Nous insistons donc sur l'utilisation de
l'empathie lors de toute intervention et
suggérons que l'empathie constitue le
contenant de la relation
thérapeutique. » (Hargaden-Sills, 2002, p. 117)

La transaction empathique est également
citée par Tudor (2011) :
« Dans son article de 1991, Clark a introduit le
concept de « transaction empathique »,
suggérant que cela « démontre l'importance
de réguler l'intensité et la franchise des
transactions pendant les diﬀérentes phases
du traitement (p.92) ».
Je crois que le concept de transaction
empathique, introduit par Clark, repris par
Hargaden et Sills et cité par Tudor, se réfère
plus à une seule transaction du thérapeute,
qu’à un processus relationnel de contact
continu entre le thérapeute et le patient. Je
pense que ce processus relationnel, identifié
par Hargaden et Sills comme une
caractéristique méthodologique typique de
leur approche d'analyse transactionnelle
relationnelle, doit être considéré comme le
fondement d'une alliance thérapeutique
eﬃcace commune à toute approche
analytique-transactionnelle.

exclusivement au domaine commercial : je
propose de placer le concept de transaction
angulaire dans le domaine de la
psychothérapie, en étendant l'état du moi
impliqué à l'ensemble du Moi du patient.
Je distinguerai ensuite trois types de
transactions angulaires appliquées au champ
de la psychothérapie.
Transaction angulaire de type I
Ce premier type correspond à la transaction
angulaire « classique » telle que décrite dans
les exemples fournis par Berne et les auteurs
suivants, le niveau psychologique s’adressant
donc à l'Enfant du patient. Les exemples
peuvent être les suivants :
Stimulus : « Avez-vous toujours envie de
travailler sur votre impasse émotionnelle ? »
Réponse : « J’ai envie mais j'ai peur ! »
Stimulus : « Seriez-vous prêt à écrire un conte
de fées pour la prochaine séance ? »
Réponse : « J'adorerais mais je pense que je
n’en suis pas capable ! »

Trois types de transaction angulaire
Ma proposition théorique est de définir trois
types de transactions angulaires basées sur
l'état du moi impliqué chez l’interlocuteur. On
se souvient des caractéristiques attribuées
par Berne à une transaction angulaire :
1. Niveau social provenant de l'Adulte de la
personne et adressé à l'Adulte de
l’interlocuteur.
2. Niveau psychologique provenant de
l'Adulte de la personne et adressé à l'Enfant
de l’interlocuteur.
3. Réponse sociale de l'Enfant de
l’interlocuteur et adressée à l'Adulte de la
personne.
Ensuite, l’émission du niveau psychologique
par la personne implique :
1. La présence d'intentionnalité et de
conscience.
2. Le but de provoquer une réaction définie de
la part de l’interlocuteur, en particulier, la
cathexis de l'état du Moi Enfant.
Cette réaction, comme on le voit déjà dans les
exemples proposés par Berne, s'applique

Dans ces deux exemples, le thérapeute Adulte
invite le patient à envisager un éventuel travail
sur des zones où ce dernier a un problème, en
même temps qu'il autorise l'Enfant à
commencer à désobéir à l’injonction « ne se
sent pas » dans le premier exemple, et « ne
sois pas un enfant » dans le second ; le
patient répond en exprimant les impasses
présentes dans l'Enfant, et fournit ainsi les
éléments sur lesquels travailler plus tard.
Transaction angulaire de type II
Dans ce second type de transaction angulaire,
le thérapeute invite l'Adulte du patient à
aﬀronter un préjugé égo-syntonique du Parent
:
Stimulus : « Juste pour imaginer : comment
réagiriez-vous si votre femme vous
trompait ? »
Réponse : « Je la frapperais ! »
Stimulus : « Que pensez-vous d’un homme
pauvre qui vole pour donner de la nourriture à
ses enfants ? »
Réponse : « Je le signalerais
immédiatement ! »
Dans ces deux exemples, le thérapeute pose
une question au niveau social à l'Adulte du
patient, et provoque en même temps la
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réaction de l’état du moi Parent critique qui ne
souﬀre pas d’exceptions : « les transgressions
doivent être punies sévèrement » quels que
soient les mobiles et les motivations : comme
on dit, « pas de pitié humaine ». La réaction
Parentale est si soudaine et inattendue que ce
sera probablement l’Adulte même du patient
qui se retrouvera déconcerté, comme cela se
produit après une confrontation, et sera donc
probablement motivé à travailler sur ce qui a
émergé. De toute évidence, le but ultime de
l'intervention est d'amener le patient à
comprendre comment cette extrême rigidité
est utilisée au niveau intrapsychique contre
l'Enfant du patient lui-même.
Transaction angulaire de type III
Dans ce troisième type de transaction
angulaire, le thérapeute pose un défi à l'état
du moi Adulte du patient à travers lequel il
l'invite à dépasser ses propres limites dans
l'exploration de lui-même, limites liées à une
perception de soi stable, cette dernière
n'étant pas nécessairement liée au scénario
psychologique : le niveau social et
psychologique visent tous deux l'état du moi
Adulte, si l'on considère une analyse de
premier ordre.

Réponse : « D'accord, parlons-en, mais je
pensais que les rêves n'étaient utilisés que
dans l'analyse freudienne ! »
Stimulus : « Il serait peut-être diﬃcile pour
vous d'utiliser le divan pour travailler »
Réponse : « J'y pense depuis longtemps, je
ne pense pas que je serais à l'aise sans
regarder le visage de mon interlocuteur »
Stimulus : « Je suppose que vous pensez qu’il
n’est pas bénéfique de parler directement de
notre relation thérapeutique »
Réponse : « Honnêtement, cela me dérange, il
semble paradoxal de parler à mon médecin de
la façon dont les choses se passent avec lui ...
Si elles se passaient mal, je partirais ! Mais
voyons cela ! »
Dans ces trois exemples, le patient répond
fonctionnellement avec un Adulte qui exprime
sa position d'autolimitation mais relève le
défi : selon une analyse de second ordre, le
thérapeute défie l'Enfant dans l’Adulte, appelé
par Berne Pathos (1961). La provocation est
d'encourager une réaction pour défier ses
propres limites qui ont été déterminées par la
rationalisation. Nous ne sommes pas
nécessairement confrontés à une véritable
contamination, car le patient exprime une
résistance liée à sa propre perception
d'autolimitation de l'ici et maintenant, et non à
une injonction spécifique : l'autolimitation
s'est construite chez l'Adulte néopsychique.

Stimulus : « Vous êtes-vous demandé
pourquoi vous ne racontez jamais vos
rêves ? »

Fig. 7
Du point de vue du cadre, pour clarifier le
contexte méthodologique dans lequel les
exemples proposés ont un sens, il faut garder
à l'esprit que dans l'approche
psychodynamique de l'analyse
transactionnelle (Novellino, 2012), au début, la
suggestion de contrat thérapeutique a donné
que l'analyse des rêves et le travail explicite
sur la relation thérapeutique sont deux
sources utiles de matériel de travail, et il est
également proposé dans certains cas
l'utilisation du divan.

La provocation comme neuvième opération
thérapeutique
Dans la littérature sur l'analyse
transactionnelle, nous trouvons la référence à
une neuvième opération thérapeutique par
Hargaden et Sills :
« Il est important d'être conscient que parfois
le client a simplement besoin d'une
intervention visant uniquement à oﬀrir la
présence stable et contenue d'un thérapeute
sans jugement perçu comme ayant la

23 sur 35

puissance d'oﬀrir la protection et la
permission nécessaires. On appelle ceci
« holding » et cela se réfère à un maintien
métaphorique dans le champ énergétique de
la relation plutôt qu'à un maintien
physique. » (2002, p. 127)

afin de l'inciter à adopter de nouveaux
comportements pour faire face. » (p. 36)

Tudor écrira plus tard que :

1. Elle décrit un profil de thérapeute que je
considère très proche du style présenté par
Eric Berne lui-même : un professionnel qui
défie, qui ose, qui utilise l'ironie, qui croit
vraiment que le patient peut aller au-delà de
son propre scénario psychologique, puis
jusqu’aux limites auto-imposées,
2. Elle propose l'utilisation de la provocation
de manière équilibrée : en tenant toujours
compte de la situation clinique du patient et
des objectifs de la thérapie,
3. Elle considère la colère comme un moyen
de résoudre les problèmes et pas seulement
de les créer.

« Dans leur refonte des opérations
thérapeutiques de Berne, Hargaden et Sills
(2002) ont développé le concept de
transactions empathiques comme une forme
d'analyse et d'interprétation et ont ainsi
développé une perspective kohutienne sur
l’empathie. » (2011, p. 49)
À mon avis, l'opération de holding, plutôt que
d'être une transaction spécifique, complète
une méthodologie dans laquelle Hargaden et
Sills intègrent les huit opérations
thérapeutiques de Berne avec la présence
constante d'un niveau relationnel
empathique : il s'agit, en d'autres termes,
d'une approche méthodologique en tant
qu’ensemble plutôt qu’une seule opération.
L'intention de proposer une neuvième
opération thérapeutique, celle de la
provocation, est d'élargir le bagage technique
proposé par Berne, par l'utilisation de la
transaction angulaire, et donc d'un niveau de
communication psychologique intentionnel.
D'après mon expérience, l'utilisation du
niveau psychologique permet de dépasser les
défenses psychologiques du patient en cas de
défense rigide du Moi, l'exemple clinique le
plus fréquent étant celui d'une puissante
rationalisation.
Farrelly et Brandsma (1974) ont largement
décrit l'utilité de la provocation en
psychothérapie :
« Les gens peuvent s'adapter, apprendre ou
changer de diverses manières. Un mode
important consiste à faire face à un défi
auquel on est obligé de s’atteler et qu’on ne
peut pas éviter. Lorsque s’ajoute la colère
constructive contre soi-même, les
changements peuvent même être rapide.
Dans un contexte d'attentes élevées (même si
implicites ou niées par le thérapeute
provocateur), la colère constructive envers
soi-même (ou le portrait du soi du client que le
thérapeute lui donne) est un puissant facteur
de motivation pour le changement. La tâche
du thérapeute est de défier le client
suﬃsamment mais pas de manière écrasante
(et c'est une question de jugement clinique),

La définition de Farrelly et Brandsma est
particulièrement utile pour la théorie qui soustend ce travail, pour les raisons suivantes :

Je résume les caractéristiques suivantes de la
provocation comme opération thérapeutique :
1. Elle provient de l'Adulte du thérapeute
2. Elle utilise la transaction angulaire de type
III
3. Elle stimule une colère saine chez le patient
4. Elle conteste une limite auto-imposée par la
rationalisation
5. Elle prend en compte le contrat du patient
et l'évaluation clinique
6. Elle est suivie par l'opération d'explication
Conclusions : éthique et protection dans
l'utilisation de la transaction angulaire
L'utilisation de la transaction angulaire comme
base de l'opération de provocation, souligne
la nécessité pour le thérapeute de maintenir
un style éthique et une approche protectrice.
Comme l'explique Berne (1966), chacune des
huit opérations thérapeutiques comporte des
risques et donc des niveaux d'attention. Le
risque maximum de provocation est celui de
manipuler le patient, c'est-à-dire de le
conduire vers des zones psychologiques que
ce dernier ne peut pas ou ne veut pas toucher.
Par conséquent, le thérapeute devra
considérer attentivement les facteurs
suivants :
1. Son propre contre-transfert (Novellino,
1984). La provocation doit être évitée si le
thérapeute se sent :
a. Irrité, quelle qu'en soit la raison,
b. Frustré, par exemple, en raison du manque
de changement du patient.
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2. La cohérence de l'objectif de provocation
avec le contrat thérapeutique.!
3. La compétence du thérapeute et du patient
pour traiter le domaine psychologique causé.!
Un moyen utile d'exprimer une attitude
protectrice dans la pratique consiste à recourir
à l'opération d'explication lorsque la

perplexité du patient face à la provocation est
élevée. L'e"cacité de la provocation sera
confirmée par l'émergence de nouveaux
matériaux de travail.!
Déclaration de divulgation
L'auteur n'a déclaré aucun conflit d'intérêts
potentiel en ce qui concerne la recherche, la
paternité et / ou la publication de son article.'
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Présentation de l'analyse transactionnelle écologique
(Eco-AT)
Ecrit par Giles Barrow et Hayley Marshall!

Bien qu'une attention considérable soit naturellement accordée au trouble, à l'appréhension et
aux préoccupations générales générées par la pandémie actuelle, nous souhaitons présenter une
nouvelle idée à la communauté professionnelle de l'AT. Nous avions prévu d'attendre un certain
temps avant de lancer notre réflexion mais étant donné ce qui se passe en ce moment, nous
avons réalisé que c'était précisément le moment de partager cela. Nous voulons présenter un
mouvement dans l'AT qui est orienté vers une compréhension écologique de l'individu enracinée
dans les relations avec les autres et le monde naturel au sens large. Il est basé sur le postulat que
l'AT a été historiquement anthropocentrique, ce qui signifie que la psychologie humaine a été
principalement comprise en termes de ce qui se passe au sein de la personne individuelle et entre
les personnes, en d'autres termes, les domaines de l'intra-psychique et de l'inter-personnel.
Comme la plupart des cadres psychologiques, l’AT a été «&centrée sur la ou les personnes&». En
introduisant l'AT écologique (Eco-AT) en tant que mouvement distinct, notre intention est d'attirer
l'attention sur le domaine écologique en préconisant une nouvelle direction dans la théorie et la
pratique de l'AT. Nous proposons la définition de travail initiale d'Eco-TA suivante :!
L’Eco-AT est une approche pour comprendre l'expérience humaine et plus qu'humaine qui se
forge en lien avec le contexte écologique dans lequel elle se produit. De plus, que ce processus
interconnecté incorpore le pouvoir incarné des partenaires humains et plus qu'humains dans la
rencontre. C'est, pour être plus succinct, la pratique de l'analyse transactionnelle en alliance avec
la Terre.
Notre définition est basée sur une hypothèse de base - un postulat ontologique - qui est que
l'expérience humaine n'est qu'un élément d'un système plus large de connexions, s'étendant audelà de celles impliquant simplement d'autres personnes. À cet égard, il est systémique, mais qui
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intègre l'impact des facteurs autres qu’humains et est donc mieux compris comme écosystémique.
Ce qui caractérise l’Eco-AT, c'est que son point d'origine est en dehors de tout domaine de
pratique. C'est, dans le cadre de la catégorisation d’AT, venir d'au-delà de la notion de champs
d'application. Elle n'a émergé ni n'appartient à aucun champs et c'est peut-être la première fois
que les praticiens de l'AT peuvent partager un terrain commun, qui peut être cultivé, partagé et
apprécié par nous tous, quel que soit l'endroit où nous pratiquons, avec qui nous pratiquons et
comment nous définissons notre rôle. Comme la Terre elle-même, lorsqu’on y vit avec respect, il y
a abondance, durabilité et épanouissement en nourrissant un modèle qui reconnaît
l'interdépendance. Elle ne peut appartenir à personne mais nous appartient à tous.
Fonctionnalités clés de l'Eco-AT
En explorant la portée de l'Eco-AT, nous suggérons que les caractéristiques suivantes
commencent à former un caractère distinct et le distinguent de ce qui a précédé en termes de
développement théorique et pratique. Chaque fonctionnalité est conçue pour souligner et soutenir
l'objectif global de l'Eco-AT qui est de préconiser un changement clé par lequel le « client » (ou le
groupe) et le praticien considèrent leur relation de travail non pas comme étant distincte, mais
comme faisant partie de la nature et la planète.
* Un mouvement vers le concept du moi écologique et loin du moi égologique. La dimension
écologique oﬀre un sens du « je » qui se forme à l’intérieur et incorpore le réseau plus large de la
vie. Cela implique de devenir de plus en plus écocentrique et reconnaît les limites d'un cadre de
référence anthropocentrique. L'une des dimensions de ce changement est que l'humanisme
n'est plus suﬃsant comme base pour développer une théorie et une pratique progressistes et
axées sur la planète.
* Liée à ce qui précède, la centralité de notre expérience incarnée et de nos « connaissances »
inextricablement intégrées dans un contexte écologique. Le corps en mouvement et sensible
est considéré comme intrinsèquement conjonctif et un important guide écologique.
* Une reconnaissance qu'il est de plus en plus nécessaire de développer une compréhension des
implications du travail dans l'espace écologique, diﬀérent, par exemple, de l'espace relationnel.
Ou, pour être plus précis, qu'en faisant référence à la « relationnalité » de la pratique de l'AT,
cela inclut l'interaction de processus sociaux, conscients, inconscients et environnementaux
incarnés.
* Travailler avec l'agence naturelle telle qu'elle émerge dans notre pratique d'AT. Cela a des
implications importantes sur la façon dont la physis est recadrée conceptuellement. Dans l’EcoAT, la physis est comprise comme étant universellement présente, existant à la fois à l'intérieur
et à l'extérieur du soi individuel. C'est cette compréhension de la physis qui attire l'attention sur
la tendance à l'homonomie aux côtés de l'objectif familier de l'autonomie de l’AT.
* Comprendre que les gens établissent un éco-scénario à la fois individuellement et
culturellement en relation avec la nature, l'écologie et la Terre. L’Eco-AT vise à élargir le cadre de
référence, à encourager les permissions et à devenir de plus en plus « sans scénario » en ce qui
concerne les questions d’environnement. Les individus et les communautés ont des récits qui
peuvent (se) connecter avec le domaine écologique. L'écriture écologique est restée un territoire
inexploré en AT, et l’Eco-AT existe, en partie, pour amener une nouvelle phase de
développement psycho-éducatif organisationnel dans la communauté professionnelle.
Implications
Selon nous, nous préconisons que l'Eco-AT soit au centre de la réorientation du cadre de
référence collectif pour les professionnels de l'AT. Nous considérons cela comme important pour
deux raisons ; d'abord parce que nos clients apportent de plus en plus leurs préoccupations,
leurs motivations et leur curiosité quant à leur relation à une prise de conscience croissante des
enjeux écologiques. Deuxièmement, en termes de « sensibilisation » de la prochaine génération
de praticiens, la communauté d’AT n'a pas grand-chose à dire sur les problèmes qui devraient
dominer les défis inhérents au contexte public plus large.
Cependant, nous soutenons que même si un changement d'attitude est au cœur de la création
d'Eco-AT, il existe plusieurs façons d'envisager des changements qui rendraient un tel
changement plus eﬀectif dans la communauté de l'AT. Voici quelques exemples :
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* Légitimer l'importance du travail en extérieur pour les praticiens et les clients en élaborant des
conseils pour cette pratique et en reconnaissant ce type d'approche en matière de certification
des praticiens.
* Intégrer des références à la conscience écologique dans les critères d'examen, à travers des
systèmes de notation, des conseils d'examen écrit, des questions théoriques et un examen oral.
* Consacrer un numéro spécial du TAJ au thème de l'Eco-AT et du travail en extérieur.
* Susciter des discussions et des débats qui sensibilisent aux limites d’une position « travail en
intérieur » par défaut et ouvrir le débat sur d’autres façons d’envisager où et comment la
pratique pourrait avoir lieu.
* Intégrer l’AT écologique dans les programmes de formation existants en AT
* Inclure des considérations écologiques dans les cadres éthiques professionnels de l'AT
À ce stade précoce du développement de l'idée d'Eco-AT, nous sommes conscients que de
nombreux membres de notre communauté professionnelle seront intéressés à rester en contact, à
développer la pratique et à repenser la théorie. Dans le premier cas, nous avons établi un « point
ressource » initial, point de référence en ligne sur ecota.dev pour mesurer l’intérêt. Vous serez les
bienvenus - nous vous y attendons.
Giles Barrow et Hayley Marshall
Remarque: Une version complète de ce document a été publiée dans The Transactional Analyst,
le journal de la UK Association of TA (avril 2020).
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Médaille d'or 2020 - Marco Mazetti
En 1978 tu as commencé votre voyage en AT
en expérimentant par toi-même dans un cadre
thérapeutique - à mon avis, la façon la plus
puissante de commencer ce voyage. Tu es
devenu CTA en 1993, enseignant et
superviseur en AT en psychothérapie 2004 et
en Conseil en 2016.!

Cher Marco,!
t’honorer toi, ainsi que ta contribution pour la
communauté transactionnelle et pour
l'Association européenne d'analyse
transactionnelle en te remettant la médaille
d'or de l'EATA - est quelque chose que
j'attendais avec impatience et qui m’e%rayait
aussi. Honorer un homme avec un si grand
nombre d'activités, de services et de
publications, examiner attentivement toutes
ces contributions pour un monde meilleur est
un défi - et j'accomplirai cette mission avec
plaisir et enthousiasme.!
Les activités que je nommerai ne seront pas
exhaustives, les publications resteront
fragmentaires, les services incomplets - mais
j'espère donner une idée de la personne que
nous honorons de cette médaille d'or de
l'EATA.!
Permettez-moi de commencer par quelques
faits :!
Tu as obtenu ton diplôme en médecine et
chirurgie 1983, ta maîtrise en psychothérapie
en 1986, tu es spécialisé en pédiatrie (1987) et
en psychiatrie (1992) et as participé à une
formation en psychotraumatologie et soin
post-conflit au Harvard Program in Refugee
Trauma , Harvard University, Cambridge,
Massachusetts, USA, février 2006, qui est
devenu un aspect important de ton travail.!
J'écris toutes ces étapes pour montrer à quel
point ta compétence est fondée. Combien tes
compétences sont largement et profondément
établies. Lorsque nous avons parlé ensemble
à Londres ou en ligne, nos échanges
semblaient souvent faciles - clairs, faciles,
transparents - et en même temps, tout était
profond, fondé et complexe.!

La première fois que je t’ai vu, c'était pendant
le conseil 2014 à Berlin - j'ai vu un homme
gérer les processus du conseil de façon
chaleureuse, structurée, attentive et puissante
- charmant et brillant. Vous avez confronté un
délégué anglais qui était en train de parler :
«&L., tu ne parles pas assez bien, tu dois
apprendre à parler un mauvais anglais.&» - ce
qui l’a fait parler plus lentement pendant
quelques instants. Gai, léger, clair, e"cace tel était ton style. Le Conseil a pris ton
cadrage comme un espace de rencontre
profonde et ouverte. Comme le dit un de tes
amis : «&J'ai toujours beaucoup apprécié son
sens de l’humour ; il réussit à blaguer dans la
plupart des cas, même lorsqu'il parle de
problèmes importants.&»!
Tes services à l'EATA montrent un chemin
impressionnant à travers le cœur, le cerveau et
les autres organes de cette association. Tu as
été (et tu es encore)!
* membre de l'ITAA (International
Transactional Analysis Association) depuis
1988.!
* Membre de l'EATA (European Association for
Transactional Analysis) depuis 1989.!
* Délégué italien au Conseil EATA 2001-2013.!
* Membre du Comité de formation
professionnelle et des normes (PTSC) de
juillet 2001 à juillet 2013. Dans ce rôle, tu as
édité la cinquième édition (2008) du Manuel
de formation et d’examen.!
* Président de la Commission de Certification
(COC) de l'Association Européenne pour
l'Analyse Transactionnelle (EATA) juillet
2004-juillet 2012.!
Quelqu'un qui se souvient de toi a dit : «&Ce
dont je me rappelle de Marco, c'est sa
passion et son engagement envers le COC.
Son souci des normes d'examen était assorti
du souci des candidats et des examinateurs. Il
s'occupait à la fois des gens et du processus.
Il a travaillé à l'élaboration d'un système
d'examen accessible qui était juste et robuste,
en s'appuyant sur le travail des précédents
présidents du COC. Avec moi, il a été
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généreux dans son mentorat, encourageant,
gentil et attentionné. Il a toléré mes défis, était
prêt à recevoir des commentaires (mais pas
tout le temps !) et a apporté un sentiment de
plaisir au travail. »
* Président du Comité de formation
professionnelle et des normes (PTSC) de
l'Association européenne pour l'analyse
transactionnelle (EATA), juillet 2012-juillet
2013.
* Président de l'Association européenne pour
l'analyse transactionnelle (EATA) 2013-2015.
* Membre du conseil d'administration de
l'International Transactional Analysis
Association (ITAA) 2013-2015 (ex-oﬃcio, en
ma qualité de président de l'EATA).
Un de ceux qui se souviennent de toi dit :
« Marco est également un membre engagé de
l'ITAA et désireux de collaborer et de faire
travailler les deux associations en étroite
collaboration. Il a engagé beaucoup d'eﬀorts,
aux côtés de Ann Heathcote et Carole
Solomon, dans la mise en place des archives
d’Eric Berne. Son amour pour l’AT et pour
Berne ressemble à des étoiles directrices. Il a
consacré beaucoup de temps, d'eﬀorts et
d'amour à la communauté de l'AT à travers le
monde à travers ses articles, son
enseignement, son service pour les examens
et en tant que président. »
Marco, tu avez apporté des contributions
pertinentes, sophistiquées et essentielles au
développement de l'EATA. L'EATA ne serait
pas ce corps vital qui réussit sans ton travail
fructueux. Tu as non seulement travaillé avec
l'association, mais tu as également travaillé
avec de nombreux humains. Je cite un ami :
« J'ai également beaucoup apprécié son
intérêt pour les questions sociales et l'action
sociale ainsi que son implication et son
investissement très tôt dans le travail avec les
migrants et les populations socialement
défavorisées, coopérant depuis de
nombreuses années avec Caritas.
Dans son travail avec les migrants, dans
l’objectif de leur apporter un soutien social, il
a développé un intérêt et un travail dans le
domaine de l'ethnopsychiatrie, devenant ainsi
parmi les tout premiers membres de l’AT à
travailler dans ce domaine en Italie, ainsi
qu'en Europe. »
Marco a également beaucoup contribué à la
communauté d’AT en Italie pour diﬀérentes
organisations d’AT. Ses contributions en tant
que directeur didactique du « Master en
Psychothérapie », à « l'Institut d'Analyse
Transactionnelle de Turin », reconnu par le

Ministère italien de l'Université et de la
Recherche Scientifique, Turin, Italie, depuis
2012 et en tant que Professeur de
« Sociologie des processus culturels et
communicatifs », à l'Université de Brescia
sont importants et significatifs.
Plusieurs de tes publications et certains de tes
services traitent de ce travail social. C'est encore une fois - un travail impressionnant
que tu as accompli dans ce domaine. Je viens
de la sociologie et j'apprécie beaucoup de ne
pas perdre la dimension sociale dans notre
travail, notre réflexion et nos sentiments. Tu
vis et formes l'AT non seulement comme un
outil psychothérapeutique mais comme une
approche de santé psychosociale - qui est
basée sur le respect mutuel et la justice. Merci
pour ce travail.
Je n'oublierai pas tes publications. La liste est
longue et riche. Tu as écrit des articles dans
presque toutes les publications importantes
en AT, tu as publié dans des revues italienne,
anglaise, américaine, française, espagnole,
allemande.
Tu as écrit « Supervision in Transactional
Analysis : An Operational
Model » (Transactional Analysis Journal, avril
2007) et obtenu le prix Eric Berne Memorial
Award 2012 décerné par l'International
Transactional Analysis Association.
Tu as écrit
* « Traumatisme et migration. Une approche
analytique transactionnelle à l'égard des
réfugiés et des victimes de torture. TAJ, 38,
4, 2008: 285-302.
* Eric Berne et le scénario culturel. TAJ, 40,
3-4, 2010: 187-195.
* Quelques réflexions sur « L'agrément des
psychothérapeutes aux États-Unis : preuve
d'une régression sociétale ? ». TAJ, 41, 2,
2011: 147-150.
* Apprendre aux étudiants à faire des erreurs.
Journal d'analyse transactionnelle, 42, 2:
43-52, 2012.
et beaucoup plus. Je ne peux pas et ne
nommerai pas le large éventail de tes
publications et de ton influence. Tu as enrichi
les professionnels du domaine de la santé
psychosociale dans le monde entier. Merci
pour ça.
Pour finir ma laudatio, je veux jeter un petit
coup d'œil à la personne :
Une de tes amies t’a associé au Boléro de
Ravel (je lui ai demandé des associations) - et
je comprends cela. Cette pièce simple qui
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commence si petite, agréable et discrète - et
grandit et grandit, devient complexe et
puissante et colorée et lumineuse - non
seulement belle mais forte et claire.!
Et puis j'ai demandé - quel animal associezvous quand vous pensez à lui et elle a dit :
«&Si je choisis une image, je l'associerais à un
chat, faisant les choses à sa manière,
indépendant et désireux d'explorer par luimême et à son rythme et à l’instinct.&» C’est
une image très chaleureuse - et dans ma

perception personnelle, je ne sais pas si le
chat est un tigre.!
Marco - merci d’être toi, merci pour tes
contributions tout au long de ta vie, l’EATA et
l’AT te sont reconnaissants pour ce que tu leur
as donné.!
Peter Rudolph!
17.05.2020'

Médaille d’argent 2020 - Liesl et Norbert Berggold

Nous sommes heureux de décerner la médaille d'argent de l'EATA à Liesl et Norbert Berggold
(Autriche) en reconnaissance de leur travail et de la réussite de leurs projets au sein de la
communauté d’AT en Europe et en Afrique!
La phrase d’AT la plus importante de Liesl et Norbert est "Je suis OK - tu es OK&» et je voudrais
ajouter que leur modèle d’AT le plus important est l’&«&Autonomie&».!
L'autonomie dans leur façon de penser, leurs activités et leur mode de vie est combinée avec une
profonde responsabilité sociale dans la façon dont Leonard Schlegl l'a décrite.!
Ceci est lié à un enthousiasme vivant et actif pour l'AT - pour tous les deux l'AT est importante
depuis plus de vingt ans aussi bien dans leur relation privée que dans leur vie professionnelle.
Liesl en tant qu'enseignante du primaire à Vienne privilégiant la pédagogie Montessori a introduit
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l'AT dans son enseignement et l'a di%usée dans les écoles dès qu'elle a terminé sa formation de
base. Avant de prendre sa retraite, Norbert a travaillé comme directeur des ventes dans une
assurance-vie internationale et dans di%érents projets sociaux pour soutenir les personnes qui en
avaient besoin.!
Dès le début de leur parcours d'AT, ils ont eu besoin de le partager avec les autres.!
En 1999, ils ont invité Hans Joss à diriger un groupe de formation pour le domaine éducatif, ils ont
organisé des conférences d’AT et des journées pédagogiques en AT à Vienne ; Norbert dirige
actuellement en tant que PTSTA-O des formations et des ateliers dans son champ. Il est
aujourd’hui président de l'association autrichienne d’AT, ÖGTA.!
En 2009 l'organisation caritative «&Africa Amini Alama&» a été fondée par DD. Christina Wallner
Fisee, une bonne amie du couple. Tous deux ont commencé à soutenir cet important projet à
plusieurs niveaux en Tanzanie, qui s'inscrit dans la philosophie pédagogique de Maria
Montessori : «&Aidez-moi à le faire par moi-même&» et dans la philosophie de l'AT pour développer
l'autonomie avec une pensée ok-ok et une responsabilité partagée. Il existe à l'heure actuelle un
hôpital, di%érentes écoles, un orphelinat, un salon touristique et di%érentes entreprises artisanales
- l'objectif est d’aider les habitants de cette région à travailler et à gérer cela par eux-mêmes.!
Liesl et Norbert ont décidé de fonder une école primaire «&Simba Vision&» ouverte aux plus
pauvres indépendamment de leur sexe ou de leur religion. Ils soutiennent l'école avec de l'argent
provenant de di%érents projets à Vienne et visitent l'école une fois par an pendant plusieurs
semaines. Durant ce temps, ils organisent des ateliers et des conseils pour les enseignants sur les
méthodes Montessori et l’AT. Les statuts de mission de l'école sont basés sur les principes de
l'AT et l'esprit de l'école est basé sur le respect, l'égalité des droits et la responsabilité de soi et
des autres. Cette école est l'une des 20 meilleures écoles primaires du pays.!
Pour Liesl et Norbert, il est important de mentionner que le soutien de ce projet n'est pas un
avantage à sens unique - les Européens qui travaillent sur ces projets bénéficient également de
beaucoup d'amitié, de joie et des valeurs importantes de la culture du Massai - des éléments qui
ont enrichi leur façon de vivre.!
Le travail de mes collègues si charmants et engagés montre comment nous pouvons transporter
la pensée de l'AT à travers le monde, comment nous pouvons, par une communication claire, des
contrats clairs et une vraie position ok-ok prendre sérieusement notre responsabilité sociale,
comment nous pouvons renforcer la relation entre les personnes venant de di%érentes cultures et
nationalités et comment nous pouvons surmonter les préjugés par le partenariat de cocréation et
en utilisant la pensée, les valeurs et les modèles de l'AT.!
Dre Sylvia Schachner, TSTA-E!
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Bonnes nouvelles de l'UATA

La bibliothèque a toujours été un lieu de concentration d'informations et de connaissances. La
technologie moderne permet d'organiser cet espace en ligne. !
L'équipe de bibliothécaires de l'Association ukrainienne d'analyse transactionnelle - Victoria
Starchenko, Julia Osadchuk, Anna Konoplyanyk a travaillé sur la structuration de la bibliothèque
en ligne pendant de nombreux mois. !
Actuellement, le site o"ciel de l'organisation comprend deux sections de la bibliothèque. Le
premier est accessible aux membres de l'UATA. Il couvre des informations sur les quatre champs
de l'analyse transactionnelle. La deuxième section de la bibliothèque est une idée commune de
l'équipe ukrainienne et de Robin Hobbes (conseiller éthique de l'EATA). Cette section est ouverte
à tous. Ici, l'équipe d'Ukraine a collecté plus de 240 liens Internet vers des livres, des articles, des
vidéos et des questionnaires sur l'analyse transactionnelle. L'objectif de l'équipe était de créer un
accès pratique à l'AT. La section continue d'être mise à jour. Nous vous invitons à consulter le
catalogue en anglais sur le site o"ciel de l'Association ukrainienne d'analyse transactionnelle. Il
est important de noter que la page Web ne contient que des liens vers des documents partagés,
pas les documents eux-mêmes. Cependant, si vous êtes le détenteur des droits d'auteur de
certains documents et que vous ne souhaitez pas que nous publiions ces liens, veuillez nous le
faire savoir. De plus, si vous connaissez d'autres ressources utiles qui peuvent être ajoutées à la
bibliothèque, veuillez nous envoyer un courriel à uatalibrary@gmail.com afin que nous puissions
ajouter ces liens. !
Cordialement, !
les bibliothécaires de l’UATA!

33 sur 35

Nécrologie
Chers membres de l'EATA,
Au nom du conseil d'administration de notre
association espagnole (APPHAT, Asociación de
Profesionales de Psicología Humanista y Análisis
Transaccional), et avec une profonde tristesse, je vous
informe du décès de notre bien-aimée Concha de
Diego à son domicile de Madrid le 31 mars. Elle a été
fondatrice de l'APPHAT et membre fondatrice de l'IIPA.
Concha a été psychothérapeute, formatrice et
superviseure en analyse transactionnelle et
psychothérapie intégrative. En tant que femme en
avance sur son temps dans de nombreux domaines de
sa vie, Concha a su entrevoir la potentialité de l'analyse
transactionnelle dans le domaine de la psychothérapie ;
et son dynamisme et son énergie continus l'ont
amenée à entreprendre un projet d'enseignement en
Espagne où elle a réuni un grand groupe d'étudiants
qui ont appris d'elle un style de travail distinctif.
Le noyau fondateur de notre Association était organisé
autour de ce groupe qu'elle a promu dès le départ. Son
influence dans notre Association a été l'épine dorsale
et décisive tant du point de vue de son leadership que
de la force de ses principes.
Tout au long de ces années, Concha a maintenu un fort
engagement de soins et un dévouement à la
psychothérapie dans le Centre ETHOS de Madrid et a continuellement collaboré avec notre
Association, en tant que présidente pendant une période, et en participant également à
l'organisation de séminaires, conférences nationales, et conférences internationales.
Son dynamisme l'a amenée à introduire des activités de formation en Espagne dispensées par les
meilleurs représentants des diﬀérentes écoles au sein de l'analyse transactionnelle. Elle a donc
réuni un large groupe de professionnels autour d'ateliers de formation spécialement avec Stephen
Karpman, Mary Goulding, Leslie Kadis et Ruth McLendon, Georges Kolhrieser et Richard G.
Erskine; un réseau de formation professionnelle continue a ainsi été développé à partir d'eux dans
diverses régions d'Espagne. Pendant quelques années, elle a été membre du comité exécutif de
l'ITAA et de l'USATAA.
Nous n’oublierons jamais certaines des caractéristiques personnelles de Concha : son esprit, sa
brillante intelligence, sa générosité dans tous les domaines et son soutien déterminé à ses élèves.
La profondeur de ses convictions et la force de ses principes ont été pour nous un modèle
inépuisable d'honnêteté et de sentiment authentique.
Sa vitalité, son énergie, son intellect rapide et sa capacité intuitive ont semé dans notre
Association de précieuses graines que nous avons la responsabilité de faire prospérer, croître et
de développer. Son sens de l'humour et sa créativité nous ont fait passer de délicieux moments
où son rire contagieux a illuminé la conversation.
Son esprit avisé et ses connaissances cliniques nous ont fourni de nombreux exemples
d'applications d'analyse transactionnelle à la pratique clinique. Son énergie et sa confiance dans
le potentiel de ses élèves ont été une source inépuisable de permission pour les personnes qui
l'ont rencontrée. Sa compassion inépuisable a été une source fructueuse de signes de
reconnaissance, ceux qu’il fallait quand il fallait, ceux qui permettent de mobiliser l'énergie
stagnante du scénario.
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Son sentiment de liberté et de spontanéité stimulait l'Enfant Libre de ses patients et de ses
étudiants. Sa foi en l'humanité faisait émerger la confiance dans l'avenir, dans les possibilités de
développement des groupes et des organisations, notamment notre Association.
Concha nous a donné confiance dans les possibilités d'autonomie personnelle et de
développement individuel des ressources internes. Son renforcement continu, son invitation à être
libre, son énergie inépuisable nous ont donné un modèle de relation et maintenant nous en avons
la responsabilité.
Concha, nous sommes profondément reconnaissants d'avoir vécu avec toi. Nous ne t'oublierons
jamais.
José Manuel Martínez Rodríguez
Président d'APPHAT, TSTA

35 sur 35

