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Voilà une année de passée. Ce fut une belle année pour notre école 
mais aussi pour beaucoup de nos élèves. C’est pourquoi le numéro 
de ce trimestre fête la réussite. Réussite de nos élèves principalement, 
et accessoirement celles de leurs formateurs, donc celles de l’école.

Sur ce plan, les mois d’octobre et novembre 2018 ont été bien remplis : 
réussite aux examens de CTA, lors du congrès de Lyon, puis réussite 
aux soutenances de la certification de EAT/FF2P. Aussi, pour vous 
parler de ces événements, nous avons donné la parole à nos élèves. 

Comme vous le verrez, la réussite n’est pas toujours un chemin de 
roses. Avant l’épreuve, il y a les doutes, le stress, l’angoisse de rater, 
mais aussi la  pensée que peu à peu on se sent prêt, qu’on n’est pas 
là par hasard et que tout ce travail a une fin, un sens.

Pendant l’épreuve c’est autre chose, il s’agit de rester Adulte, de ne 
pas laisser les pensées négatives prendre le dessus, de synthétiser 
ce que l’on sait et de répondre directement aux questions.

Après l’épreuve vient le temps de la réflexion, parfois du vide. C’est 
aussi un temps où certaines angoisses peuvent remonter : ce n’est 
pas évident d’outrepasser l’interdit de se montrer ou de réussir. C’est 
dire que ces certifications ne sont pas seulement des examens mais 
une sorte de parcours initiatique, une façon de revoir notre scénario 
d’une façon différente. C’est ce que nous racontent quelques-uns de 
nos élèves dans ce numéro. 

Karine Danan nous relate tout le chemin qu’elle a fait depuis ses 
premiers jours à l’école. Un récit qui parlera sans doute à plusieurs 
d’entre vous. 

Deux élèves, restées anonymes, nous ont fait cadeau d’une jolie 
interview d’une nouvelle certifiée EAT. Et là encore, cette expérience 
fera écho à celle de beaucoup d’élèves. Et enfin, Kamel Belmerabet, 
tout heureux de son autorisation d’exercer, nous fait part de combien 
cet événement a été important pour lui et comment cela a modifié 
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l’histoire du petit garçon qui n’avait pas le droit de se 
montrer.

Bravo à ces élèves d’avoir écrit et d’avoir osé se mon-
trer, d’avoir osé nous montrer leur intimité !

Dans ce numéro, nous fêtons aussi la réussite du congrès 
de Lyon : Nicole  nous raconte en quelques mots tout ce 

qui s’est passé pendant ces deux jours. En espérant que 
cela vous donne envie de participer au prochain congrès 
qui aura lieu à Marseille en 2020 !

Je me joins à Isabelle, Françoise, Laurie, Georges, Nicole, 
Hélène et Laurence pour vous souhaiter une très belle 
année 2019, pleine de réussites !
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Quoi de neuf ?
Laurie Hawkes

Dans l’ordre des événements passés, il y a eu les examens 
de Lyon, organisés par Elyane Alleysson et Jean-Luc Bazin, 
avec un événement rare : tous les candidats, au niveau 
CTA comme au niveau TSTA, ont été reçus ! Comme nous 
préparons bien les candidats à l’examen, il y a rarement 
un taux élevé de recalés, mais il y en a toujours quelques-
uns, ce qui est toujours un peu (ou très) dur pour eux. 
Bravo donc à tous les nouveaux Certified Transactional 
Analysts, dans tous les champs. Et surtout, aux nôtres ! 
Michaël Baralle, Karine Danan, Ana Evangelista, Christine 
Maurice – et deux ex-EAT qui nous tiennent également à 
cœur, Elise Blanc et Caroline Renson.

La certification en langue française étant organisée tour 
à tour par les trois pays francophones européens (avec 
la France une année sur deux – eh !, nous sommes plus 
nombreux), en 2019 nous irons en Belgique inviter les 
candidats à nous montrer leurs qualités et compétences.

Cette année, il y avait aussi un congrès à Lyon, organisé 
dans la foulée de main de maîtresses par Nicole Pagnod-
Rossiaux et Sylvie Nay Bernard. Dans sa conférence de 
fin de congrès, Mark Widdowson, récompensé en 2017 
pour ses recherches en AT, a prôné la mise en place de 
certifications intermédiaires dans les différents pays ou 
instituts de formation car la certification internationale en 
AT (CTA) est longue à atteindre car très exigeante.

Ana Evangelista, Christine Maurice, Karine Danan et Michaël Baralle,
nouveaux Certified Transactional Analysts  

Nos nouveaux certifiés EAT-FF2P

C’est justement ce qui fut fait dans nos murs pour la 
première fois en plus de vingt années d’existence de 
l’école, le lundi 19 novembre. Les écrits (vraiment bons !) 
avaient été corrigés depuis quelques mois, l’oral était 
presque une formalité. Mais une épreuve tout de même ! 
Face à un jury de trois personnes (dont une extérieure à 
l’école), devant un public de quelques collègues, ce n’est 
pas si simple d’expliquer sa pratique et le travail effectué 
avec un client. Bravo donc à tous nos nouveaux certifiés 
EAT-FF2P (le sceau FF2P étant attendu dans les mois à 
venir) ! Onze élèves ont été certifiés : Sylvie de Bengy, Alice 
Bertrand Hardy, Yves Camelot, Olivier Colombel, Karine 
Danan, Martine Dekens, Caroline Guignier, Corinne Hémier, 
Nicolas Hours, Kyra Van Pavaert-Lacaze, Emily Zany.

La vie continue avec les formations. La base régulière 
a bien démarré, avec un nouveau groupe presque équi-
libré entre hommes et femmes, ce qui fait plaisir à tout 
le monde ! Les séminaires ont été variés en ce premier 
trimestre. Georges a présenté son approche transversale 
des syndromes psychopathologiques (puisqu’en effet, 
un syndrome n’est pas propre à une structure particu-
lière, en général). Notre cher Bill Cornell est venu initier 
un nouveau groupe à la subtilité et à la profondeur de 
son travail. Georges encore a proposé des liens entre 
analyse transactionnelle et psychanalyse (rappelons qu’il 



personne. Nicole conduira les étudiants avancés (avec 
autorisation d’exercer) à explorer plus en profondeur les 
états du moi et en particulier la dyade Parent-Enfant. 
Je reviendrai à mes amours des années quatre-vingt-
dix pour mieux comprendre les troubles des conduites 
alimentaires. Isabelle aidera son groupe d’observateurs 
à décoder le travail effectué dans un groupe par Marco 
Mazzetti, fin mars. Le trimestre s’achève là, mais comme 
c’est tout début avril que France distinguera la honte de 
la culpabilité, mentionnons-le d’ores et déjà.

Un menu alléchant, non ? Après les fêtes caractérisées 
souvent par des agapes alourdissantes, régalez-vous de 
nourriture intellectuelle et affective qui tend plutôt à alléger.

Et bonne année 2019 à tous !

Quoi de neuf ?

Le processus de certification :
une étape pour grandir
Karine Danan

Je remercie France Brécard de m’avoir proposé d’écrire 
ma perception sur cette aventure de la certification en 
analyse transactionnelle. Quand j’ai signé mon contrat, je 
n’avais aucune idée de la réalité de cet examen, ce qui a 
certainement participé à l’empreindre d’enjeux existentiels 
et institués.

De l’objet à sa représentation
Quand j’ai démarré ma formation en analyse transac-

tionnelle, j’étais en questionnement sur la direction que je 
souhaitais prendre tant au niveau personnel que profes-
sionnel. J’avais passé beaucoup de temps à rêver plutôt 
qu’à me mettre en action pour réussir ce qui me tenait 
à cœur. Je n’osais partager mes ambitions, évitant ainsi 
d’ajouter des critiques aux critiques intérieures. Ma pas-
sivité se nourrissait de fantasmes qui structuraient mon 
temps et confortaient mes croyances et mes décisions 
de vie.

Passer du fantasme au projet
La formation à l’école d’analyse transactionnelle de 

Paris prend en compte les différentes facettes de l’analyse 
transactionnelle : théorie, méthode, pratique. Cela nous 
confronte inévitablement à ce que nous sommes. Il a fallu 
me rendre à l’évidence que, si je voulais transformer mon 
rêve en réalité, je devais identifier le sens de ma passivité 
et en sortir. Passer au-delà de mes défenses pour faire 
émerger à la conscience l’impact négatif du scénario sur 
ma vie et utiliser ma vulnérabilité comme un potentiel à la 
réussite plutôt que comme un frein. La signature du contrat 
a été une étape pour passer du fantasme au projet. 

Du projet à la mise en œuvre
Première étape : l’écrit
Le livre, le cahier, le stylo ont été mes premiers com-

pagnons, mes doudous, mes espaces de liberté, mes 
moyens de me repérer dans le temps et dans l’espace. 
Ma relativité personnelle. Puisqu’il n’y avait pas de place 
à l’expression du savoir, ni à l’expression de l’être, j’avais 
trouvé une alternative dans l’écrit. Néanmoins, écrire pour 
soi diffère de l’écrire pour l’autre. Parce qu’écrire pour 
l’autre pose l’écrit face au regard de l’autre qui évalue, 
juge, valide ou rejette… Écrire pour un examen, comme 
pour un éditeur, implique d’entrer dans un cadre que nous 
n’avons pas nécessairement choisi. Cela a participé chez 
moi à lier les enjeux. 

Trouver un cas a été complexe. Qui choisir parmi mes 
clients. Pourquoi lui ou elle ? Choix stratégique ? Choix de 
cœur ? Choix de facilité ? J’ai pris le parti de la stratégie 
sans savoir que le cœur l’emporterait. Être en formation 
implique nécessairement des zones d’ombres. C’est le 
rôle de notre sponsor de nous inviter à les éclaircir. En 
tant que thérapeute, notre outil de travail est nous-même. 
Cela implique un travail sur soi. Malgré cela, je n’ai pas vu 
le processus parallèle qui se mettait en place dans mon 
écrit, ni même mesuré l’impact des évènements difficiles 
de l’année sur ma façon de communiquer mon travail. Le 
résultat a été un ajournement.  

Une des manifestations inhérentes à mon scénario, 
que je n’ai pas nettoyé et que je garde précieusement, 
est mon esprit combatif. Je n’ai donc pas lâché le pro-
jet et sa mise en œuvre. Je me suis remise au travail 
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fut psychanalyste avant de devenir transactionnaliste). 
Isabelle a accompagné Alain Delourme pour deux jours 
et demi d’approche expérientielle du groupe. J’ai montré 
ma façon d’utiliser le génogramme en thérapie, et Nicole 
a de nouveau expliqué comment s’appuyer sur un plan 
de traitement au lieu de s’y enfermer.

Le trimestre à venir n’est pas moins prometteur : France 
se délectera à nouveau à faire travailler sur les rêves en 
janvier. Françoise montrera un suivi de patient pendant le 
séminaire APT à la fin du même mois. Carlos Cavalcanti 
reviendra expliquer des notions de psychopharmacologie 
début février. Et également en février, David Fernandez 
Fidalgo proposera une initiation au modèle Process Com, 
qui ajoute des notions intéressantes pour comprendre une 



Le processus de certification : une étape pour grandir
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avec les émotions qui étaient là et j’ai réussi. Une belle 
réparation.

Deuxième étape : l’oral
Trouver un enregistrement, m’écouter, me confronter à 

ma propre voix a été une tâche difficile. Il a fallu consi-
dérer l’insupportable, me laisser sentir l’inconfort de mes 
critiques intérieures, les trier et solutionner. Cette phase 
a changé ma manière de travailler. 

Berne disait : comment puis-je soigner mon client en une 
séance ? Cette phrase m’a aidée. Si je trouve cette idée 
grandiose, il m’est évident que l’idée donne toujours une 
direction. Et cette idée donne la direction de la réussite. 
Que faisons-nous ici ensemble ? Quel est mon objectif ici 
face à mon client dans le cadre du contrat ? Qu’est-ce 
que je veux montrer de mon travail à mon client, un exa-
minateur, mon superviseur, mes pairs… ? De multiples 
nouvelles pensées, émotions et réflexions sont arrivées 
et leurs enjeux collés. Une nouvelle phase de travail per-
sonnel et professionnel.

L’oral blanc m’a aidée à trouver une direction de travail, 
à me confronter à la réalité d’un face-à-face qui me faisait 
peur, à encore nettoyer les zones d’ombres du scénario 
et des enjeux.

De la réalisation à la réussite
Les trois dernières semaines ont été rythmées par des 

révisions intensives. Soutenue par mes amis, mes supervi-
seurs, ma famille, je suis partie pour la session d’examens 
à Lyon prête à donner et recevoir dans une position OK+/
OK+ parce que quoiqu’il arrive, je savais que je recom-
mencerais si nécessaire. La certification qui était un but 

au départ est devenue un processus de changement. Ces 
étapes m’ont fait grandir. Mes connaissances se sont affi-
nées. Mon style s’est émancipé. Moi avec. J’étais prête 
à montrer quelle analyste transactionnelle j’étais. 

Réussite et satisfaction
4 Pass. Certifiée. Des larmes d’humilité. Comme si une 

part encore pensait ne pas mériter cette reconnaissance. 
Peu importe, j’étais, je suis satisfaite parce que j’ai atteint 
l’objectif. L’Adulte est resté aux commandes, le Parent 
Normatif Négatif était au fond d’une corbeille à papier, le 
Positif tenait le cadre de ma pensée, le Parent Nourricier 
me chuchotait quelques phrases réconfortantes, l’En-
fant Adapté Soumis a su être présent pour s’adapter au 
mieux au processus d’examen, l’Enfant Adapté Rebelle 
a fait quelques incursions, mais s’est vite rassis à sa 
place d’observateur prêt à s’insurger si nécessaire, et 
l’Enfant Libre a pris du plaisir et s’est senti reçu dans ce 
qu’il était. Voilà pourquoi ces larmes. Les enjeux n’étaient 
plus cachés ni confondus, mais consciemment posés 
les uns à côté des autres. La réussite a été de me pré-
senter dans mon authenticité avec ma vulnérabilité, en 
toute conscience des enjeux existentiels et institués. Je 
reçois la certification comme un cadeau utilisable dans 
mes moments de doute, un élément extérieur au moi, 
un repère sur lequel m’appuyer, qui pourra me dire : Eh ! 
Je te rappelle que tu as le droit d’être là avec ce que tu 
es. Tu as travaillé pour ça et tu continues. Alors avance 
avec joie ! 

Merci à toutes et tous qui avez été présents, soutenants, 
renforçants. C’était une belle randonnée en CTA.

Rencontre avec une certifiée
Un lundi matin pluvieux de décembre, nous avons ren-
dez-vous dans un lieu culte de la capitale. Elle arrive avec 
quelques minutes d’avance, allure décontractée, les che-
veux relâchés, légèrement maquillée, un sourire timide aux 
lèvres. Elle vient nous parler de son parcours à l’EAT et 
de sa récente certification par l’école, de sa pratique en 
cabinet libéral et de ses aspirations futures. Elle dégage 
à la fois douceur et puissance et je me sens en confiance 
avec elle. Interviewer une thérapeute, c’est une grande 
première pour moi.

LNDE* Bonjour AThéna et merci de nous accorder cet 
entretien. D’abord, félicitations pour ta certification. 
Qu’est-ce que ce diplôme change dans ton quotidien de 
psychopraticienne ?

AThéna À vrai dire, mon quotidien n’a pas changé, en 
tout cas pas pour l’instant. C’est plutôt à l’intérieur que ça 

se passe ! La certification me permet de me définir autre-
ment. Même si l’autorisation d’exercer est une étape-clé, 
tout comme l’installation du cabinet et le développement 
d’une clientèle, ce travail de certification m’a permis de 
valider la thérapie que je pratique ainsi que la personna-
lité de thérapeute que j’ai forgée durant mes premières 
années d’exercice. Tu sais, nous sommes assez seuls 
dans nos cabinets et ce regard de nos enseignants et 
superviseurs sur notre travail est précieux.

LNDE Qu’est-ce qui t’a décidée à engager le processus 
de certification ?

AThéna Il faut savoir que quelques prérequis sont néces-
saires : trois ans de pratique thérapeutique et un minimum 
de 100 heures de supervision. Ensuite, il y a bien évidem-

* Les Nouvelles de l’école, publication bien connue !



« Ma » réussite sur mon scénario familial
Kamel Belmerabet

« Mais qu’est-ce que tu n’ferais pas pour te faire remar-
quer, Kamel ? ». Cette phrase tournait en boucle dans ma 
tête quand j’ai demandé mon autorisation d’exercer la 
psychothérapie à ma formatrice dans son cabinet. Dans 
mon for intérieur, je pensais que tout ça n’était pas fait pour 
moi, que j’étais prétentieux et qu’elle allait me dire non.  

En fait, je n’étais pas seul pendant ma séance, des élé-
ments de mon scénario m’avaient accompagné, fidèles à 
eux-mêmes, dans leur mission de me ramener dans mon 
histoire familiale, agissant comme un élastique.

Mais quelle ne fut pas ma surprise quand ma formatrice 
m’annonça en souriant qu’elle m’accordait son « feu vert » ! 
Je crois que je n’oublierai pas ce que je ressentis à cet 
instant : comme une bouffée de chaleur qui envahit tout 
mon corps. Ce stimulus exprimait, avec force, que quelque 
chose d’important venait de se passer au plus profond 
de moi. Cette sensation, je la connaissais. Je l’avais déjà 
ressentie lors de mes séances de thérapie, notamment 
quand je sentais que quelque chose d’important avait 
bougé, mais sans pouvoir en connaître la signification, 

ment l’importance de la reconnaissance du métier de psy-
chopraticien en analyse transactionnelle, grand combat 
de la FF2P, et enfin, cela me permettait de me familiariser 
avec le processus de préparation de l’examen de CTA.

LNDE En effet, ça fait sens. Mais n’y a-t-il pas des moti-
vations plus personnelles ?

AThéna Bien sûr. Il est important de nommer que cette 
décision de certification nous appartient entièrement. 
Nous sommes par conséquent dans une démarche libre 
et autonome. C’est un élément essentiel qui, pour ma 
part, m’a permis de choisir pour moi : de faire, de me faire 
plaisir, de réussir. J’ai pu contacter et laisser émerger un 
élan de créativité dans l’écriture et dans l’investissement 
intellectuel du travail. C’était également une belle histoire 
de partages et d’émulation avec mon Groupe de Pairs 
avec qui je travaille depuis quelques années. 

LNDE Il y a deux étapes dans ce processus : l’étude de 
cas écrite et la soutenance orale devant un jury. Quel a 
été ton vécu ?

AThéna On pourrait penser que l’oral est le prolongement 
logique de l’écrit. En réalité, ce sont deux exercices très 
différents. L’écrit nous oblige à structurer notre façon de 
penser la thérapie autour des éléments de l’anamnèse, du 
diagnostic différentiel, du plan de thérapie et des éléments 
de transfert et de contre-transfert. Nous devons formuler 
une analyse détaillée, complète et cohérente. L’oral peut 
pour certains être un exercice plus périlleux qui se définit 
à travers les interrogations du jury. Ce jury est composé 
de trois thérapeutes plus chevronnés, dont une personne 
extérieure à l’école, qui testent notre capacité à penser, 
à manier les concepts et à faire les diagnostics. Cette 
étape-là nous pousse à grandir dans la mesure où nous 
quittons nos notes afin d’échanger de collègue à collègue. 
Une certaine maturité et du lâcher-prise sont nécessaires !

LNDE Comment cela s’est-il passé le jour de l’oral ?

AThéna Comme d’habitude, je suis sortie du métro 
Réaumur Sébastopol, j’ai pris un café au Capitole et, en 
remontant la rue Palestro, les souvenirs de ces dernières 
années ont commencé à défiler. Quel chemin parcouru ! 
Neuf années de formation continue, et neuf années de 
travail sur moi. Des séminaires, des dynamiques de 
groupe, des observations de thérapeute, des aquariums, 
des présentations de fin d’année, des groupes de pairs. 
L’autorisation d’exercer, l’installation, trois années d’exer-
cice et de supervision. Des moments de jubilation, de 
belles découvertes, des rencontres inoubliables. Et aussi… 
des descentes aux enfers, des impasses, des deuils, des 
désillusions, des confrontations, des régulations, des 
pardons, des tentatives de fuite et des passages à l’acte ! 
Et derrière la grande porte verte de l’EAT, j’ai retrouvé 
les visages familiers et accueillants de mes enseignants, 
superviseurs et amis. Les membres des jurys ont été bien-
veillants et exigeants. Les thérapeutes qui sont venus de 
l’extérieur ont apporté du piment aux débats. Je me suis 
sentie tranquille, fière et fondamentalement psychoprati-
cienne en analyse transactionnelle. Une journée riche en 
découvertes, en partages et en émotion. 

LNDE  Et maintenant, quels sont tes projets ?

AThéna Ce voyage et ce cheminement m’ont permis de 
comprendre l’importance d’avoir un cap, un objectif, et de 
me donner les moyens de réussir à les atteindre. Mais je 
ne perds pas de vue que ma véritable satisfaction réside 
dans ma capacité à savourer l’ensemble des moments, 
joyeux, stimulants mais aussi douloureux et parfois même 
laborieux qui définissent ce parcours. Je vais continuer 
à me former et à développer ma clientèle, à explorer 
d’autres univers du domaine de la psychothérapie et de 
la psychanalyse, et cela à partir de ma langue maternelle 
qui reste l’analyse transactionnelle.

Rencontre avec une certifiée
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du moins sur le moment ; j’étais passé ailleurs, c’est sûr, 
mais où ? 

La réussite dangereuse
Mes années de thérapie étaient devenues un repère 

pour moi. Je faisais de cette expérience un lien avec mon 
scénario familial. En effet, réussir dans la famille avait 
une signification plutôt « gênante » car on n’en parlait pas 
plus que ça. Il fallait rester discret, éviter de le partager. 
Moyennant quoi, on réprimait sa joie, qui faisait place à 
la déception, voire la tristesse. Pour replacer le décor de 
mon histoire personnelle, je suis issu d’une famille très 
nombreuse où les grands prenaient toute la place et où 
les petits étaient seulement là pour regarder les autres. Du 
coup, on observait beaucoup ce qui se passait autour de 
nous. On avait d’ailleurs le temps pour ça. J’étais l’avant 
dernier de cette « tribu » de quinze enfants d’une famille 
recomposée. J’ai appris très tôt à être patient pour avoir 
mon tour. Cette configuration familiale excluait la surprise 
et l’originalité, car il fallait suivre l’exemple. 

La réussite était aussi un exemple, mais à l’initiative des 
grands. Réussir pouvait vite avoir un goût amer et même 
se révéler dangereux, en remettant en cause l’ordre établi, 
dont le sommet était gardé par mon père !

J’étais habitué à ne pas recevoir ou rechercher un retour 
positif sur mon travail, car c’était « juste normal ». Mais 
aujourd’hui, il en était manifestement autrement. Mon 
corps traduisait ma pensée : le stimulus lié à cette « bouf-
fée de chaleur » avait a posteriori une signification que je 
percevais à plusieurs niveaux.

Remise en cause du mythe familial
et changer de groupe 
La première était l’impression d’avoir obtenu un droit 

de passage bousculant « l’ordre familial » établi jadis. 
C’est comme si j’avais obtenu une « carte coupe file » 
sur mes aînés symboliques, remettant en cause mes 
croyances  sur mon « mythe familial ».1 Cela m’avait per-
mis aussi d’accepter un peu plus ce que j’étais devenu. 
Cette émancipation, via l’obtention de ce feu vert, me 
donnait le sentiment de ne pas me sentir « intrus » dans 
le groupe « des psys » dans lequel je pensais ne pas avoir 
ma place, socialement parlant. J’avais une représenta-
tion d’un monde bourgeois dont les valeurs n’étaient pas 
les miennes. Au regard de mon histoire, père ouvrier, je 
devais rester avec les miens, sans les trahir.2 Cet aspect 
ne m’avait pas frappé au cours de mes premières années 
d’études supérieures, mais à mesure que les années pas-
saient en formation, il devenait évident que des signes 

de « conflits » de classes, véritables « fantômes »3 étaient 
présents dans mes représentations.

Oser me montrer et me faire confiance
Par ailleurs, cette expérience me procurait une puis-

sante permission d’oser me montrer selon mon style, 
et d’être enfin de plus en plus moi-même.4 Cela faisait 
d’ailleurs partie de mes contrats dans mon GEP depuis 
plusieurs années. Cette nouvelle permission expliquait 
peut-être aussi la signification de « cette bouffée de 
chaleur » ressentie au moment de ma validation, vécue 
dans une partie de mon état du moi Enfant comme un 
souffle de liberté !

Ce nouveau souffle, c’est  aussi de l’énergie positive, 
pour continuer à ancrer un autre rapport au monde, celui 
que j’avais commencé à construire en thérapie. Ainsi, 
travailler sur un projet d’installation d’un futur cabinet de 
psychothérapie participe à continuer à faire évoluer mon 
scénario. La permission d’exercer a en quelque sorte 
retiré un « corset » qui, malgré un dynamisme apparent, 
me limitait parfois dans mes mouvements, et m’a donné 
du même coup une envie de me faire plus confiance. 

À présent, je sais qu’une étape décisive de ma vie est 
passée : je suis psychopraticien. Je sais aussi que le travail 
de fond « pour être soi »,5 est un long chemin : l’autorisation 
d’exercer la psychothérapie a permis de remettre partiel-
lement en question mon scénario. Aujourd’hui, j’ai trouvé 
ma « juste » place dans cette catégorie professionnelle de 
la santé, que sont les « psy ». 

Je retiendrai longtemps dans ma mémoire le sourire 
de ma formatrice précédant la réponse affirmative à ma 
demande de feu vert. Ce signe de reconnaissance a été 
plus fort que d’entendre la réponse positive qui a suivi. 
C’est probablement à mon enfant qu’elle a souri  à ce 
moment-là. C’est probablement lui aussi qui était si heu-
reux d’être enfin reconnu de cette manière sans crainte, 
ni danger. 

Écrire cet article a été un vrai plaisir, tout en étant un 
exercice intéressant au regard de mon scénario. En effet, 
cela a été une manière originale « d’infléchir » une fois 
de plus le schéma familial, en n’étant pas discret sur ma 
réussite, et même en prenant plaisir à partager mon auto-
risation d’exercice à mes proches et ma famille.

Merci à France de m’avoir donné l’opportunité de par-
tager cette expérience qui reste modélisante par ailleurs. 
Merci aussi à tous ceux qui m’ont encouragé à persévérer 
dans mes projets et à réussir !

1– Le concept de « mythe familial » a été défini par Ferreira, thérapeute américain de l’École de Palo Alto, en 1963 ; il est abordé aussi in CAT 8, pp. 186 et suivantes.
2– La Névrose de classe, Vincent de Gaulejac, Payot et Rivages, 2016.
3– Injonction « Ne réussis pas » : une perspective psychodynamique, AAT, n° 125, 2008, pp. 26-37.
4– Remettant en cause l’injonction « Ne sois pas toi-même ».
5– Je fais référence au titre de la merveilleuse contribution sur la « vie intérieure » du thérapeute écrit par W. Cornell, Une Vie pour être soi, Payot, 2015.

« Ma » réussite sur mon scénario familial
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Ces deux DVD sont la démonstration pratique d’un modèle d’observation de  la 
thérapie de groupe pour des thérapeutes en formation.
Un groupe de clients fait de la thérapie avec un(e) thérapeute confirmé(e) ; les 
étudiants-observateurs apprennent à observer silencieusement ; des séquences 
de thérapie alternent avec des séquences où les  observateurs  partagent avec les 
thérapeutes ce qu’ils ont observé, cela en présence des clients silencieux.

Un congrès plein d’espoir
Nicole Pagnod Rossiaux

Quelques mots sur le congrès dont le thème « L’espoir » a stimulé beaucoup 
d’intervenants et intéressé les 299 congressistes présents. Ce congrès a réuni 
pour la première fois nos trois associations francophones : l’IFAT (France), l’AS-
SOBAT (Belgique) et l’ASAT (Suisse romande). Beaucoup de nouveaux congres-
sistes aussi, ce qui est réjouissant et donne de l’espoir à notre communauté 
d’analystes transactionnels.
L’ouverture du congrès par le Dr Laurence Vanin, philosophe, avec sa conférence 
« L’espoir et le ré-enchantement de l’agir », a donné le tempo de ces deux jour-
nées passionnantes et stimulantes. Journées faites de rencontres, d’échanges, 
de discussions et de retrouvailles pour beaucoup d’entre nous ! Cinquante-deux 
ateliers proposés : lesquels choisir ? Pas toujours simple !
Un facilitateur graphique a mis en relief l’essentiel des propos des orateurs 
grâce à ses illustrations. La réussite de ce congrès tient aussi à l’implication de 
tous les organisateurs, que ce soit au niveau du groupe logistique qu’à celui du 
groupe de sélection des ateliers, à qui nous disons un grand merci.
Nous avons eu des moments festifs avec la soirée et les musiciens, la remise du 
prix Raymond Hostie à Valérie Perret pour son article sur la honte en supervision 
et la célébration des médailles EATA : médaille d’or pour Jean-Pierre Quazza et 
médaille de bronze pour Sylvie Monin.
Le Dr Mark Widdowson a clôturé avec sa conférence  « La place de l’espoir 
dans l’accompagnement du changement ».

Les parapluies de l’espoir
ont conclu nos deux belles
journées avec une jolie surprise :
l’annonce d’un congrès
à Marseille en 2020 !
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Au cœur de

la thérapie
de groupe

UN FILM DE VLAD GUERNER

fanita english
Isabelle Crespelle

Comment former de futurs thérapeutes à l’observation de la thérapie de groupe ?

Isabelle Crespelle propose au réalisateur Vlad 

Guerner de partir d’un document amateur fi lmé en 

1992. Vingt-cinq ans plus tard Fanita English les 

invite chez elle pour évoquer sa contribution à la 

théorie de l’analyse transactionnelle ainsi que les 

contours du modèle d’observation créé par Isabelle ; 

il est enseigné à l’École d’analyse transactionnelle 

de Paris depuis plus de 20 ans. Un documentaire 

en deux parties voit le jour une année plus tard.

Psychologue, psychanalyste américaine 

(TSTA), Fanita English a contribué au 

développement de la théorie de l’analyse 

transactionnelle (sentiments parasites, 

épiscénario, motivateurs). Elle a diffusé cette 

théorie et sa pratique dans le monde entier.

Psychologue, psychothérapeute, analyste tran-

sactionnelle didacticienne (TSTA), Isabelle 

Crespelle a co-fondé l’École d’analyse tran-

sactionnelle de Paris (EAT) et la Fédération 

française de psychothérapie et psychana-

lyse (FF2P). Elle a contribué à l’implantation 

de l’analyse transactionnelle dans les pays 

de l’Est de l’Europe (Hongrie, Russie, Lituanie).

DVD 1 – 1 h 15 min
Nous sommes en 1992, Fanita est la thérapeute 

d’un groupe ponctuel de thérapie. Isabelle anime 

le groupe d’étudiants-observateurs ; 25 ans plus 

tard elles se retrouvent pour échanger leurs 

commentaires.

DVD 2 – 1 h 40 min
Sur une proposition de Vlad Guerner, ce même 

modèle d’observation est fi lmé en 2018 avec le 

groupe régulier d’Isabelle. Cinq clients vivent une 

journée de groupe, observés par deux étudiants 

avançés et une formatrice confi rmée, Michèle 

Benoît-Couturier.

Au cœur de

la thérapie
de groupe

UN FILM DE VLAD GUERNER

Isabelle Crespelle proposes to Vlad Guerner to realize 

a fi lm from an amateur documentary fi lmed on 1992. 

Twenty fi ve years later, Fanita English invites them 

to evoke her contribution to TA theory as well as the 

observation model created by Isabelle which 

is taught by the TA school of Paris since 

more than twenty years. A documentary 

in two parts appears one year later.

American psychologist and psy-

choanalyst, (TSTA), Fanita English is a 

major contributor to TA theory (rackets, 

episcript, motivators). Sha has spread this 

theory and its practice all over the world.

Psychologist, psychotherapist, teaching 

and supervising transactional analyst 

(TSTA), Isabelle Crespelle co-founded 

the TA school of Paris (EAT) and the French 

Federation for Psychotherapy and Psychoana-

lysis (FF2P). She contributed to introduce TA in Eastern 

European Countries (Hungary, Russia, Lituania).

DVD 1 – 1 h 15 min
We are in 1992, Fanita is the therapist of a punctual 

therapy group. Isabelle leads the group of observers.

Twenty fi ve years later, they meet again to share 

their comments.

DVD 2 – 1 h 40 min
Proposed by Vlad  Guerner, this model of observation 

is fi lmed in 2018 with the regular therapy group of 

Isabelle. Five clients spend a day in their group, 

observed by two advanced students and a confi rmed 

trainer, Michèle Benoît-Couturier.

Psychologue, psychanalyste américaine 

(TSTA), Fanita English a contribué au 

développement de la théorie de l’analyse 

transactionnelle (sentiments parasites, 

épiscénario, motivateurs). Elle a diffusé cette 

théorie et sa pratique dans le monde entier.

major contributor to TA theory (rackets, 

episcript, motivators). Sha has spread this Psychologue, psychothérapeute, analyste tran-

sactionnelle didacticienne (TSTA), Isabelle 

Crespelle a co-fondé l’École d’analyse tran-

sactionnelle de Paris (EAT) et la Fédération 

française de psychothérapie et psychana-

lyse (FF2P). Elle a contribué à l’implantation 

de l’analyse transactionnelle dans les pays 

de l’Est de l’Europe (Hongrie, Russie, Lituanie).

episcript, motivators). Sha has spread this 

Federation for Psychotherapy and Psychoana-

POZE©2018

DVD 1
Nous sommes en 1992, Fanita est la thérapeute d’un 
groupe ponctuel de thérapie. Isabelle anime le groupe 
d’étudiants-observateurs ; 25 ans plus tard elles se 
retrouvent pour échanger leurs commentaires.

DVD 2
Ce même modèle d’observation est filmé en 2018 avec 
le groupe régulier d’Isabelle. Cinq clients vivent une 
journée de groupe, observés par deux étudiants avançés 
et une formatrice confirmée, Michèle Benoît-Couturier.

Mieux connaître la thérapie de groupe
Un coffret de deux DVD, en vente à l’école : Au cœur de la thérapie de groupe,
un film de Vlad Guerner, avec  Isabelle Crespelle et Fanita English.



EAT – Les Nouvelles de l’école n° 6 8

Les rêves
Application pratique de la pratique (APT)
Pharmacologie
Process Comm

Exploration des EDM

Les troubles alimentaires

Observation de thérapeute

Honte et culpabilité
Processus pervers
– J1 : Les pervers narcissiques
– J2 : Autres pervers…
Thérapie de couple
Attachement, séparation, deuil

21 et 22 janvier 2019
27 et 28 janvier 2019
9 février 2019
11 et 12 février 2019

21 et 22 février 2019

25 et 26 février 2019

28, 29 et 30 mars 2019

1er et 2 avril 2019

11 et 12 avril 2019

18 et 19 mai 2019
23 et 24 mai 2019

Module 3 - 2e année
Module 4 (obligatoire)
Module 4
Module 3 - 2e année
Personnes ayant reçu
l’autorisation d’exercer
Module 4
Client à partir du module 3
Observateur module 4
Module 3 - 2e année

Module 4

Module 3 - 2e année
Module 4

Les séminaires 2018-2019

Les livres des transactionnalistes
En avant-première de la conférence de Bill Cornell, Patrick Bailleau présentera les éditions Norppa, nouvelle maison 
d’éditions dédiée à l’analyse transactionnelle dont voici les trois premières publications :

France Brécard

La forteresse

Pierre et Paul

NORPPA
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France Brécard

La forteresse Pierre et Paul

France Brécard est psychopraticienne

et formateur/superviseur AT.

Elle a contribué à fonder l’École d’analyse

transactionnelle de Paris Île-de-France

dont elle est associée.

NORPPPA
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Gabrielle, psychothérapeute, reçoit Pierre en consultation car 

il voudrait parvenir à se séparer de Paul, son frère jumeau. 

Musiciens, ils jouent en duo, Paul au piano, Pierre au violon. 

Mais une jeune violoncelliste les a rejoints… Cette arrivée a 

fait prendre conscience à Pierre combien ses relation avec son 

frère est enfermée dans un tête-à-tête exclusif.

Le livre se découpe selon les séances de thérapie. On y suit le 

cheminement de Pierre, ses avancées, ses retours en arrière 

mais aussi les doutes de Gabrielle. Pierre parle de sa famille, 

de ses rêves, de ses émotions ; Gabrielle l’écoute, l’encourage, 

le confronte.

Les choses ne se passent pas facilement ; plus Pierre avance, 

plus il semble reculer. Gabrielle se décourage. Va-t-elle atteindre 

au but ou, au contraire, Pierre va-t-il renoncer ? Et Paul dans 

tout ça ? Aurait-il la clé de cette aventure thérapeutique ? Peu 

à peu, il s’invite dans le récit.

Gabrielle fi nira par trouver la solution, au risque de sortir du 

cadre habituel de la thérapie.

Dépôt légal : janvier 2019

ISBN : 978-2-330-06558-4

12,00 € TTC

William Cornell

Expériences
somatiques
en psychanalyse
et psychothérapie

NORPPA

José Grégoire

Les états
du Moi
Trois systèmes interactifs

NORPPA

France Brécard, La Forteresse Pierre et Paul
William Cornell, Expériences somatiques
en psychanalyse et psychothérapie
José Grégoire, Les États du moi, trois systèmes interactifs


