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Nous voilà arrivés à la fin de cette année qui a été riche en événe-
ments pour notre école. Laurie vous fait, avec sa verve habituelle, un 
joli compte rendu de ce dernier trimestre.

Le plus marquant de cette année a sans doute été la mise en place 
des certifications EAT/FF2P. Ce fut une belle aventure pour une ving-
taine de nos élèves et pour leurs formateurs. 

Choisir un patient pour l’étude de cas, réfléchir au diagnostic et 
au plan de traitement, voilà déjà une première étape qui permet aux 
élèves de faire le point sur ce qu’ils savent et sur ce qu’ils ont encore 
à apprendre. Mais il faut ensuite écrire cette étude de cas, ce qui nous 
montre ce que l’on sait et ce que l’on ne sait pas encore. Les affres 
de l’attente de la correction passées, la note de l’écrit reçue, un autre 
stress attend encore les futurs certifiés : la soutenance.  Bien que ce 
soit un moment généralement intéressant où formateurs et élèves dis-
cutent plus comme des collègues qu’en examinés et examinateurs, 
l’idée de l’oral remet en route pas mal des angoisses et des élastiques 
liés aux examens passés de chacun. « Je ne sais plus rien », « Je vais 
me faire descendre », « Je me demande pourquoi je suis là » et autres 
phrases négatives et légèrement exagérées tournent en boucle dans 
le cerveau des candidats.

Et puis miracle ! Une fois installés devant le jury, nos vaillants futurs 
certifiés retrouvent leurs esprits et déroulent leur savoir plus facile-
ment qu’ils ne l’imaginaient. Ils se montrent brillants, professionnels, 
réfléchis et se prennent à discuter en collègues avec le jury.

Après toutes ces émotions et ces doutes, ce parcours est souvent 
considéré comme une belle expérience et une étape importante dans 
le développement professionnel.

Cette année, nous avons eu le plaisir de certifier vingt élèves. En 
2020, une nouvelle session d’examens aura lieu. Écrit à rendre pour le 
15 février et soutenance le 29 mars. Alors à vos claviers, à vos enre-

À L’AGENDA
Du 31 juillet au 3 août,
à Raleigh, Caroline du Nord, 
États-Unis
Congrès de l’ITAA
« Promoting Equality and OKness:
Healing the Divisions in Our World »

Les 13 et 14 septembre,
à l’école 
Séminaire d’exploration
des motivations (SEM)
Vendredi 13 : de 10 h à 20 h
Samedi 14 : de 10 h à 17 h 30 (un dîner réunira
ensuite les participants et l’équipe pédagogique)
Inscription auprès de Laurence avant le 25 juillet

Samedi 21 septembre,
de 10 h à 13 h, à l’école 
Matinée découverte
À l’intention des personnes qui aimeraient
savoir  ce qu’est l’analyse transactionnelle,
nous proposons une matinée découverte
au cours de laquelle Isabelle Crespelle, avec 
l’aide d’un ou deux étudiants, présentera 
es concepts principaux de notre belle théorie.
Ne manquez pas de le faire savoir autour de 
vous !

SUIVEZ L’ÉCOLE SUR



gistrements si vous avez l’autorisation d’exercer depuis 
plus 3 ans et si vous cumulez plus de 100 heures de 
supervision, c’est votre tour de vous y mettre.

Cette certification est importante parce qu’elle donne 
une légitimité à notre métier et permet de porter le titre 
de psychopraticien agréé par la FF2P. Mais elle a aussi 
un autre avantage. C’est un premier pas vers la certifica-
tion EATA. En effet, l’étude de cas peut être la première 
ébauche de celle à écrire pour l’examen CTA. Elle peut 
être complétée, modifiée et améliorée, mais c’est une 
partie du travail qui est déjà en cours.

Plusieurs nouveaux certifiés FF2P ont d’ailleurs signé un 
contrat avec leur formateur dans le but de se présenter 
à cette certification EATA. Une fois qu’on est en route, 
pourquoi s’arrêter ?

Cette newsletter est maintenant un rendez-vous impor-
tant pour nos élèves et pour tous ceux qui s’intéressent à 
ce que nous faisons. Ce trimestre, vous trouverez un joli 
texte de Françoise Tachker-Brun sur le dévoilement. Un 
thérapeute a-t-il le droit de se dévoiler et si oui, quand, 

comment et pourquoi le faire ? Françoise nous apporte 
quelques réponses à cette question importante.

Nous avons le plaisir de compter Jean Luc Boyer, le nou-
veau président de l’IFAT, parmi nos élèves. Nous lui avons 
donné la parole pour qu’il se présente et nous raconte son 
parcours. Vous verrez, c’est une belle histoire.

Enfin, comme chaque trimestre, Jérôme Spick nous 
régale des citations qu’il a glanées çà et là. Il nous apprend 
cette fois-ci l’art de la discussion. Vaste sujet !

Pour terminer, un petit rappel : cette newsletter est la vôtre, 
étudiants de l’EAT. Nous attendons donc vos articles, vos 
témoignages et vos idées. Il n’est pas nécessaire d’écrire 
un long article scientifique ; racontez-nous vos expériences 
en lien avec l’AT, vos découvertes et vos ressentis, cela 
fait de très bons et beaux articles. 

En attendant, je vous souhaite un très bel été, et nous 
nous retrouverons à la rentrée pour de nouvelles aventures 
en analyse transactionnelle.
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Dernières nouvelles…
Laurie Hawkes

Pour ce dernier trimestre de l’année 2018-2019, seuls 
ceux qui ne sont pas venus à l’école et qui ne fréquentent 
pas la page Facebook ignorent que notre salle de pause 
a fait peau neuve ! Laurence a encore fait des siennes en 
nous trouvant de jolis fauteuils, confortables et néanmoins 
insensibles au café renversé (ce n’est pas une raison pour 
en mettre partout !). Regroupés en coins conversation 
autour de quelques petites tables rondes, ils ont remporté 
un succès incontesté. L’inconvénient : il est un peu plus 
difficile de ramener tout le monde après la pause, car on 
s’attarde volontiers dans cette pièce devenue vraiment 
conviviale. Merci Laurence !

Côté séminaires, nos intervenants invités font un tabac, 
c’est vraiment réjouissant pour nous. Brigitte Evrard a 

remporté un grand succès ; les participants n’ont pas tari 
d’éloges. Que les phénomènes pervers aient été traités 
de façon aussi contrastée par Anne Clotilde Ziégler puis 
par Georges Escribano a également très bien convenu 
aux participants qui ont pu étudier cette problématique 
sous des angles bien différents. À la suite de la superbe 
soirée théâtre, le séminaire de Françoise Tachker-Brun sur 
les couples a fait salle comble et a beaucoup intéressé. 
France a reparlé des rêves et de ce que l’on peut en faire 
en thérapie, en passionnant toujours son auditoire, malgré 
la chaleur qui écrasait Paris.

Côté examens, la session orale pour la certification EAT-
FF2P s’est très bien passée, avec là aussi des enseignants 
invités. C’est la règle de la FF2P (un examinateur sur trois 



Vous vous doutez que l’année prochaine vous réserve à 
nouveau du travail – dans le plaisir, évidemment ! Consultez 
le nouveau site (vous avez vu ce beau site que nous vous 
avons fait ?) pour découvrir les différents séminaires pré-
vus. Mais en avant-première, pour tous ceux qui aimeraient 
savoir comment se passe la certification européenne en 
AT (le CTA), réservez le lundi 30 septembre pour assister 
à la session d’examens blancs. Certains se présenteront 
à Louvain-la-Neuve (Belgique) en novembre, n’hésitez 
pas à venir les encourager.

J’arrête de parler de l’automne ! L’été vient à peine de 
commencer, en force d’ailleurs (un peu trop ?). Profitons-en 
pour nous reposer, pour lire, aller au cinéma, flâner dans 
les rues… et partir en vacances ! Que je vous souhaite 
très bonnes, avec toute l’équipe.

Dernières nouvelles…

Le dévoilement, acte thérapeutique ?
Françoise Tachker-Brun

Dans un groupe de thérapie que j’anime régulièrement, 
j’ai vécu une expérience de dévoilement qui m’a amenée 
à me poser des questions. En effet, dans ce groupe com-
posé de cinq hommes et de deux femmes, j’éprouvais 
des difficultés à accompagner mes clients pour qu’ils 
aillent plus en profondeur dans leur travail thérapeutique, 
ce dont ils avaient besoin. Je me suis donc questionnée 
sur le blocage dans lequel ils étaient pris et comment les 
aider à en sortir.

Il se trouve que je traversais une difficulté que j’avais 
du mal à dépasser et qui me rendait très anxieuse. J’ai 
choisi de leur en parler afin de renouer un contact plus 
sain avec le groupe et j’ai donc partagé ma difficulté, la 
rédaction d’un travail écrit que j’avais à fournir.

J’ai été agréablement surprise de ce que cela a pro-
voqué chez la plupart d’entre eux… Ils se sont permis 
d’exprimer des zones personnelles dont ils avaient honte, 
ce qui leur a permis d’aller vers un travail régressif. J’ai 
moi-même quitté la honte de mon agitation. Les retours 
qui m’ont été faits, c’est que cela a rendu nos relations 
plus humaines.

 Cela m’a donc conduite à un questionnement sur 
cette pratique. Dans cette circonstance, cela a été porteur 
d’ouverture et a eu une portée thérapeutique sous forme 
de permission : nous pouvons exprimer des faiblesses 
sans perdre notre puissance.

Cependant, cela est-il toujours conseillé, avec qui, com-
ment et dans quelles circonstances ? Il me semble qu’il 
est nécessaire qu’il y ait un lien solide préexistant, une 
confiance mutuelle et un objectif thérapeutique pour nos 
clients. Il n’est pas question de déverser nos angoisses 
juste pour nous soulager sans préoccupation de l’impact 
que cela pourrait avoir. Dans le cas relaté, mon agitation 
risquait de nuire à l’accompagnement thérapeutique 
souhaité. Cela a été rendu possible par la maturité de ce 
groupe qui permet des échanges « en vérité » entre les 
personnes. J’ai vérifié auprès de chacun, à la fin du groupe, 
quel avait été l’impact de mon dévoilement pour pouvoir le 
retravailler dans le transfert si nécessaire. Cela ne l’a pas 
été ; ils ont tout simplement reçu la permission en signe 
de confiance. Cela a aussi été utile pour me replacer en 
être avec 3 EDM, semblable à eux.
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doit être extérieur à l’établissement d’enseignement), et 
c’est vraiment intéressant d’ouvrir ainsi le cadre de réfé-
rence. Merci à Adeline Fride, Lise Small, Ulla Bandelow-
Bécart et Suzanne Saint Louis pour leur participation.

Le dernier samedi de juin, comme le veut notre tradition, 
les groupes de pairs de FTA2 ont présenté leur travail col-
lectif sur un personnage de film ou de roman. Ils rivalisent 
d’inventivité et nous épatent chaque fois. Pour ne rien 
gâter, on se retrouve en soirée avec tous les autres élèves 
qui le veulent pour la fête annuelle de l’école, un moment 
vraiment joyeux auquel participent même Sandrine et 
Helder Gomes, nos gardiens qui assurent le bon état des 
locaux. Merci à eux !
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Jean-Luc Boyer, nouveau président de l’IFAT
Je suis en processus de certifica-

tion avec l’EAT Paris où j’ai débuté 
ma formation en 2013. Actuellement, 
j’exerce en cabinet dans le 2e arron-
dissement de Paris, en contrat de 
supervision avec Georges Escribano.

Certains diront que ma motivation 
à rejoindre l’IFAT a démarré sur un 
coup de théâtre : lorsqu’en clôture 
du congrès de La Rochelle en 2015, 
un congressiste remercia les jeunes 
d’avoir écouté les vieux, je pris le 

micro devant l’assemblée pour lui répondre « qu’il serait 
temps que les vieux écoute les jeunes, et a fortiori compte 
tenu du thème de ce congrès. » Enfant libre ou Rebelle, 
je vous laisse choisir…

J’expliquai alors sentir un gap générationnel, un vécu 
difficile tout au long du congrès et notamment lors du 
fantastique atelier de Dominique Vaquié-Quazza sur les 
nouvelles formes de parentalité et l’importante nécessité 
de développer un « Parent Social » suffisant pour accueil-
lir les changements sociétaux. Cet atelier avait reçu un 

accueil glacial, de vives réactions et m’avait fait réaliser 
qu’il y aurait du travail pour faire rentrer la pratique de l’AT 
dans le xxie siècle.

Toujours au micro, j’exprimai mon envie de rejoindre le 
conseil d’administration de l’IFAT dès l’obtention de mon 
101 afin d’apporter ma pierre à l’édifice, de faire rentrer 
l’organisation dans la modernité et de faire bouger les 
cadres de référence. Ambitieux ? Oui ! Mais pas impossible.

Dans ma pratique, je constate quotidiennement comment 
les concepts de l’analyse transactionnelle traversent les 
générations et accompagnent efficacement aux change-
ments, à l’autonomie, à l’OKness. 

Si je suis devenu président de l’IFAT, c’est que je crois 
que notre époque bien que changeante et rapide a besoin 
plus que jamais de professionnels certifiés et formés en 
analyse transactionnelle, à l’aise dans leur temps.

La prochaine génération d’analystes transactionnels 
devra être le pont entre des concepts novateurs de temps 
plus anciens et les défis structuraux de notre époque. 
C’est cette mission que je porte au sein de l’IFAT et que 
je souhaite élaborer tout au long de mon mandat à travers 
de multiples projets.

Chers étudiants,
J’ai le triste privilège de vous annoncer le décès de Vanessa Guillard, le 6 Juin dernier, à l’âge de 38 ans. La grave leucémie dont elle était atteinte l’a 
emportée en moins de deux ans. Professeur d’anglais en lycée et à l’Université de Paris XIII, elle a été étudiante à l’EAT pendant trois ans, et tous, 
autant les enseignants que les étudiants, l’appréciaient grandement. Nous garderons en mémoire son intelligence, sa gentillesse, son beau sourire et 
son amour de la vie. Je l’ai accompagnée pendant plusieurs années jusqu’à ses dernières semaines, j’avais beaucoup de tendresse et d’estime pour 
elle, et je suis bien triste. Un dernier hommage lui a été rendu au crématorium du Père Lachaise le vendredi 14 Juin. Isabelle Crespelle

“Dans toute discussion, le plus délicat est toujours de faire 
la différence entre une querelle de mots et une querelle 
de fond.”

Bertrand Russell, ABC de la relativité

“Du choc des idées jaillit la lumière.”
Nicolas Boileau

“Sans principes communs, ce n’est pas la peine de 
discuter.”

Confucius, Entretiens

“Dans une discussion, le difficile, ce n’est pas de défendre 
son opinion, c’est de la connaître.”

André Maurois

“Le plus difficile dans l’art du dialogue, ce n’est pas de 
parler, c’est d’apprendre à écouter.”

Jean-Marie Petitclerc,
Et si on parlait... du suicide des jeunes

“La mauvaise foi est l’âme de la discussion.”
 Nestor Roqueplan, Nouvelles à la main

“On parvient quelquefois à vaincre les gens dans une dis-
cussion, à les convaincre jamais.”

Antoine de Rivarol

“Dans les discussions les injures sont les raisons de ceux 
qui ont tort.”

Chamfort, Caractères et anecdotes

“Discuter, c’est comme se faire des abdominaux dans la 
tête.”

Daniel Picouly, Un beau jeudi pour tuer Kennedy

“Quiconque mène une discussion avec autorité ne fait 
pas preuve d’intelligence mais se sert simplement de sa 
mémoire.”

Léonard de Vinci

La discussion
Citations recueillies par Jérôme Spick

	


