
Lettre d’information de l’école d’analyse transactionnelle de Paris
Janvier - février - mars 2020

Nouvelles de l’écoleLes

N° 10

Entendre pour s’entendre !
France Brécard

À l’heure où j’écris ces quelques mots, la plupart d’entre nous, pari-
siens ou banlieusards, vont à pied, circulent à vélo ou en trottinette. 
Trottinette qui  semble avoir remplacé le cheval, absent de nos péré-
grinations actuelles. Comme cela arrive de temps en temps, la France 
est en eff ervescence… et plongée dans un jeu à plusieurs dont elle a le 
secret. Chacun se renvoie la balle de la responsabilité de la situation. 
Victimes, Persécuteurs, Sauveteurs (pas très nombreux) s’en donnent 
à cœur joie !

Sans vouloir entrer dans le jeu de qui a raison et qui a tort, ce psy-
chodrame national m’a inspiré quelques réfl exions sur la diffi  culté de 
se comprendre, de négocier et de sortir du jeu sans vainqueurs, ni 
vaincus.

Pour négocier, il faut s’entendre, et pour s’entendre, il faut s’écouter 
sans a priori, sans plaquer son propre cadre de référence. Et c’est 
sans doute cela le plus diffi  cile en politique : dialoguer avec l’autre, 
éviter de penser qu’il se trompe, qu’il méconnaît la réalité des choses. 
En fait, ce qui est compliqué c’est d’arrêter de prendre notre vision de 
la réalité comme la vérité ! Nietzsche a écrit « Croire qu’on possède 
la vérité rend fanatique »,1 voilà une belle façon de dire que celui qui 
reste en position haute ne peut négocier. Car pour avancer ensemble, 
il est nécessaire d’écouter vraiment, de lâcher la pensée de la toute 
puissance et de sortir du triangle dramatique. Toutes choses que 
nos négociateurs politiques et syndicaux ne mettent pas toujours 
en œuvre ! Quel dommage qu’ils ne connaissent pas plus l’analyse 
transactionnelle…

 Mais, même en connaissant l’AT, même en étant bien formé, cette 
position d’écoute sans jugement et sans a priori est parfois diffi  cile à 

À L’AGENDA
L’équipe pédagogique et Laurence 
vous souhaitent une très belle 
année 2020. Qu’elle vous apporte 
douceur, sérénité et… réussite !

Carnet rose
Un nouveau bébé EAT : Chloé est née
chez Jessica Bittoun le 29 novembre 2019.
Toute l’équipe lui souhaite une belle vie pleine 
d’amour et de découvertes !

Save the date
L’EAT-Paris fêtera ses 25 ans en 2020.
Une grande fête est déjà prévue
pour célébrer cet événement.
Retenez bien la date : 12 décembre 2020…
Vous en saurez plus bientôt !

SUIVEZ L’ÉCOLE SUR
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1- Frédéric Nietzsche : Platon, écrits philologiques VIII, Les Belles lettres 2019.



tenir. Nous autres, thérapeutes ou formateurs, le savons 
bien. Combien de fois nous arrive-t-il de vouloir convaincre 
l’autre que notre pensée, notre façon de voir, est la bonne 
et que celle de l’autre est erronée ou incomplète ? Nous 
pouvons tous avoir tendance à disqualifier la manière de 
penser ou de réfléchir de l’autre. Et cela est vrai que nous 
soyons formateurs, thérapeutes ou élèves ! 

Les élèves font  cette expérience difficile dans leurs 
groupes de pairs : comment travailler avec l’autre qui voit 
les choses différemment ? Et cela concerne la compré-
hension des concepts mais aussi la façon de travailler 
ou encore l’énergie mise à faire le travail d’étude de cas. 
Souvent après coup, certains élèves nous font part des 
problèmes qu’ils ont rencontrés. Il est dommage qu’ils 
ne l’aient pas dit pendant le travail car introduire un tiers 
peut permettre de mieux connaître le cadre de référence 
de l’autre, de commencer à s’entendre, d’avancer dans la 
compréhension mutuelle, et de travailler plus facilement.

À cet égard, l’article de Florence Beaune est intéres-
sant : il nous donne le point de vue d’une élève et son 
expérience du processus de son groupe de pairs. Ils se 

sont beaucoup parlé, se sont entendus, compris et ont 
parfois oublié le but de leurs rencontres. Mais le résultat 
a été un groupe soudé et fort.

Puisqu’on parle de travail, voilà l’article que notre tout 
nouveau certifié CTA, Olivier Colombel, a consacré à son 
chemin vers cette certification. Avec lui, nous comprenons 
qu’au-delà du travail fourni, l’important est la transforma-
tion psychique que ce parcours initiatique implique. 

Enfin, Julie Philip a réfléchi à la créativité et à la difficulté 
que nous rencontrons à être créatifs. Elle connaît bien le 
sujet car elle est designer et crée en outre depuis peu de 
très belles céramiques. Son article est plein d’optimisme : 
nous pouvons tous être créatifs, c’est une question de 
développement personnel. 

Alors à vos plumes, vos ordinateurs, vos pinceaux, la 
newsletter de l’EAT attend vos œuvres !

Et si vous voulez les nouvelles de l’école, n’oubliez pas 
de vous plonger dans l’article de Laurie qui nous raconte 
les aventures de l’école de ces derniers mois et des mois 
à venir !

Bonne lecture !

Entendre pour s’entendre !
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Dernières nouvelles…
Laurie Hawkes

Le samedi 9 décembre dernier, à l’IPT, le groupe de 
FTA1 a entendu passer boulevard Arago une partie de 
la manifestation liée aux grèves qui ont impacté l’école, 
comme bien d’autres institutions, depuis le 5 décembre. 
Une participante m’a fait remarquer : « Notre groupe est 
sous le signe des manifestations ! Nous avons démarré en 
automne 2019 avec très vite les Gilets Jaunes, et mainte-
nant nous avons les grèves et les manifestations contre la 
réforme des retraites. » C’est vrai, ce groupe et les G3P 
associés sont particulièrement affectés par l’intranquillité 
qui règne depuis quelque temps. On espère fort que trains 
et métros circuleront de nouveau normalement dans un 
futur assez proche, car les personnes qui viennent de loin 
ne peuvent pas forcément arriver… 

Malgré tout, les cours ont été maintenus, et une pro-
portion importante de personnes ont réussi à y assister. 
Au séminaire PDM, la plupart des inscrits ont pu arriver, 
malgré le stress et la fatigue. Chapeau ! Un bravo tout 
particulier au nouveau groupe de Base du 14 décembre, 
avec 13 personnes présentes sur 14 ! Certains marchent 
une heure et plus pour venir. Encore faut-il habiter en 
région parisienne !

Avant les grèves, plusieurs séminaires ont eu lieu et en 
particulier celui sur le processus de groupe, animé par 
Isabelle et Alain Delourme. Les participants ont pu faire 

une expérience forte, intime et profonde. Ce séminaire est 
très important car il permet de comprendre de l’intérieur 
ce qui se passe dans un groupe.

En janvier, que nous espérons plus riche en transports, 
c’est Agnès Petit (PTSTA-C, c’est-à-dire dans le champ 
conseil) qui ouvrira le bal les 13 et 14, pour présenter la 
thérapie d’enfants. Le 20, France continuera son travail 
avec le groupe qui étudie son patient modèle. Les 25 et 
26, Françoise fera le premier de ses deux séminaires sur 
émotions et travail régressif. Ce thème a rencontré un tel 
succès qu’il a fallu dédoubler le groupe, les deuxièmes 
dates étant les 28 et 29 mars. Nos étudiants sont curieux 
depuis longtemps de la façon dont on s’y prend pour faire 
du travail émotionnel et/ou régressif.

Les 9 et 10 février, Françoise reviendra parler des risques 
suicidaires, encore un thème important en psychothérapie, 
souvent inquiétant pour les jeunes praticiens – et les moins 
jeunes, d’ailleurs. Le séminaire APT (Application Pratique 
de la Théorie) du trimestre sera proposé par Georges. En 
GEP, dès la deuxième année, ce suivi d’une psychothérapie 
est particulièrement utile, on voit comment cela peut se 
dérouler. Vient ensuite une journée thématique (une par 
an est incluse dans le « package » du GEP, mais ces jour-
nées peuvent être ouvertes à d’autres personnes, dans la 
limite des places disponibles, comme on dit). C’est Lise 



matique proposée par Sylvie Nay Bernard 
(TSTA-P) sur Installation et protection du 
praticien. Pour ceux qui s’inquiètent, une 
bonne information Adulte aide bien. Quant 
à ceux qui ne s’inquiètent pas du tout, il 
peut leur être utile d’entendre évoquer 
des problèmes auxquels ils n’avaient pas 
songé… Toujours l’Adulte !

Je reviens sur le trimestre écoulé car, 
à l’automne, l’analyse transactionnelle 
francophone organise chaque année une 
session d’examens internationaux, tantôt 
en France, tantôt en Belgique, tantôt en 
Suisse. Ce mois de novembre, l’un de nos 
étudiants, Olivier Colombel, est devenu 
« CTA » (certified transactional analyst – voir 

son bel article dans ces pages, il décrit si bien l’importance 
de cet examen). Olivier a suivi toute sa formation à l’EAT, 
effectuant un parcours porteur de belles promesses pour 
la suite de sa pratique. Bravo Olivier !

Mais l’année 2020 débute, je vous la souhaite belle, 
bonne, fructueuse, heureuse – autant que possible !

Dernières nouvelles…

Processus de groupe / My point of view
Florence Beaune

Ce texte est extrait de l’écrit de 
soutenance d’un des groupes de 
pairs ayant présenté leur travail 
en juin 2019.  Leur mémoire por-
tait sur le film 12 ans d’âge de 
Frédéric Proust.

Quelle histoire !
On s’était dit, promis, juré, cra-

ché, de tirer enseignement de ce 
que nous avions entendu à l’occasion des soutenances 
en juin 2018 :
– ne pas se laisser piéger par le quotidien qui sait se mon-
trer envahissant et donc ne pas s’y prendre au dernier 
moment ; 
– constituer un groupe de pairs « qui va bien » et où on 
se sent bien ;   
– mettre un (joli) cadre pour (bien) travailler ;
– se dire les choses si ça ne va pas. 

La belle histoire ! 
À l’évidence, vouloir « bien faire » est le plus sûr moyen 

de ne pas y arriver. Et de ce point de vue, force est de 
reconnaître que nous n’avons pas échoué (!) :

– nous avons constitué un groupe qui va bien et où on se 
sent bien ;
– nous avons planifié nos réunions mensuelles dès juillet ; 
– nous avons tracé un très joli cadre ;
– nous nous sommes dit les choses chaque fois que l’un 
d’entre nous en ressentait le besoin. 

Nous avons tout bien fait ! « Done » comme on dit. Pour 
autant, et comme souvent, les choses ne sont pas pas-
sées comme nous l’avions prévu. Sans doute « parce 
que dans notre univers rationnel, nous développons une 
étrange complicité entre une logique de planification des 
choses et la croyance irrationnelle que les planifier suffira 
à les faire advenir telles que nous les avons mentalement 
écrites. »1 

Peut-être que le « choix de Charles »2 reflétait incon-
sciemment un aspect de notre identité ou tout simplement 
l’envie du moment. En avons-nous profité pour nous lâcher 
nous aussi et nous donner des permissions ? Le cadre 
était-il suffisamment propice pour que cette rigueur que 
nous nous imposons d’ordinaire n’ait plus lieu d’être ? 

Peut-être aussi que l’essentiel était ailleurs… 
« C’est dans le noir qu’on espère la lumière, c’est la nuit 

EAT – Les Nouvelles de l’école n° 10 3

Small (CTA et formatrice-superviseuse en 
psychothérapie intégrative) qui l’animera 
le 25 février, sur le thème du Sens de Soi, 
une de ses spécialités. 

Les 11 et 12 mars, Bill Cornell revien-
dra pour démarrer une nouvelle série de 
trois séminaires sur AT et travail corporel 
néo-reichien. Pour s’inscrire, il faut s’en-
gager à participer aux trois, pour que 
l’enseignement soit progressif. Les 18 et 
19 mars, Axel de Louise (TSTA-P) viendra 
construire des ponts entre l’AT et l’IFS 
(Internal Family System), méthode très 
compatible avec notre cadre de référence 
et qui s’est énormément développée 
depuis une bonne décennie. À découvrir ! 
Axel restera dans nos murs les 19, 20 et 21 mars pour 
être le thérapeute observé dans le séminaire éponyme 
(Observation de thérapeute) que propose Isabelle depuis 
des années. 

Cela bouclera notre trimestre. Mais comme le suivant 
sera inauguré dès le 2 avril, pensez déjà à la journée thé-

1- C. Marin, Rupture(s), mars 2019.
2- Charles est le personnage choisi par le groupe de pairs tiré du film 12 ans d’âge.
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qu’on écrit des soleils »3 et c’est dans l’adversité qu’on 
découvre sa chance !

J’ai découvert que l’important n’était pas l’essentiel… 
J’ai découvert que l’on pouvait conjuguer au présent et au 
pluriel, et s’aff ranchir du plus-que-parfait. Il était temps ! 

J’ai compris, sur le tard, que ce groupe de pairs était 
bien plus qu’un groupe formé pour la circonstance. Nous 

Processus de groupe / My point of view

avons partagé bien plus sur nos vies que sur ce pauvre 
Charles qui est passé à côté de la sienne… 

Nous avons pris soin les uns des autres, composé avec 
le rythme de chacun en fonction des contraintes qui se 
présentaient, pour qu’aucun d’entre nous, jamais, ne se 
sente déconnecté ou mal aimé.  

N’est-ce pas là l’essentiel ?  

3- B. Cyrulnik, La nuit, j’écrirai des soleils, avril 2019.

Alors, c’est comment la certifi cation ?
Olivier Colombel

Quand le jury m’a annoncé que j’étais reçu à l’oral de 
certifi cation d’analyste transactionnel en psychothérapie 
(CTA-P), j’en ai eu les larmes aux yeux.

Plus fort que le bac ou que tous les autres diplômes 
que j’ai obtenus ensuite, j’ai été très touché par cet 
accomplissement.

Plusieurs collègues m’avaient fait part d’expériences 
similaires, mais je reste perplexe : comment se fait-il que 
j’aie vécu cela avec autant d’intensité ?

À y réfl échir, plusieurs choses me viennent.
J’ai fait toute ma formation en AT à l’EAT Idf, elle s’est 

étalée sur 15 ans, période au cours de laquelle j’ai radi-
calement changé de vie professionnelle.

C’est comme si j’avais vécu une sorte d’enfance sti-
mulante passée en formation à l’école ; période qui s’est 
achevée par l’obtention de l’autorisation d’exercer : le feu 
vert, étape importante.

Puis une sorte d’adolescence avec les premiers clients 
qui, bien sûr, ne collent pas à la théorie ; des tiraillements 
entre cette nouvelle activité et mon activité de l’époque ; 
le changement d’identité professionnelle avec ce que je 
vivais être « des angoisses de crabe mou », une variante 
du complexe du homard (cf. Françoise Dolto). Imaginez 
ce que ça doit être pour un crabe de faire sa mue, d’aban-
donner sa carapace et se retrouver avec une peau molle, 
vulnérable, hypersensible avant qu’elle 
ne durcisse de nouveau ? C’est très 
désagréable. Dans cette zone grise entre 
l’autorisation d’exercer et la signature 
du contrat, le risque pour moi était de 
me perdre dans cette transition. C’est 
bien grâce au soutien de ma super-
viseuse Laurie Hawkes, de ma théra-
peute, de mes collègues et surtout de 
mon épouse que j’ai pu traverser cette 
période et m’engager dans le processus 
de certifi cation. 

J’ai vécu ce processus comme une remise en question 
de ce que je savais et de ce que je faisais. Non pas une 
mise en cause, mais une mise en question : comment 
fais-tu un diagnostic ? Avec quelle approche es-tu à l’aise ? 
Comment construis-tu des axes de traitement en cohé-
rence avec un processus de contractualisation ? Quelles 
sont tes interventions ? Quelle approche des états du moi, 
du scénario, des jeux psychologiques te parle ? Etc.

Parfois, je me disais – à tort ? – que ça devait être plus 
simple de passer cette fi chue certif dans les années 70.  
Il devait y avoir, à tout prendre, une dizaine de livres et 
une cinquantaine d’articles à étudier. Mais quarante ans 
plus tard, comment m’y retrouver et me situer dans toute 
la créativité de cette approche ? Heureusement, il y a 
quelques auteurs qui ont su prendre de la hauteur par 
rapport à ce foisonnement, ils sont précieux (je pense à 
C. Moïso et M. Novellino, J. Grégoire, M. Widdowson, par 
exemple).

Bill Cornell disait récemment qu’une des diffi  cultés de 
notre métier est d’articuler théorie et pratique, théorie 
et intuition, théorie et corps du thérapeute. Il disait l’im-
portance de continuer de faire des ponts entre ces deux 
pôles. Je crois que c’est un des enjeux de la certifi cation. 
L’écrit m’a permis de clarifi er mon identité professionnelle, 
ma pensée théorique, tout en l’articulant à ma pratique. 

Autrement dit de me doter de ma propre 
colonne vertébrale, ce qui vous l’admet-
trez est peu commun pour un crabe mou.

Et c’est donc jeune vertébré que je me 
suis présenté à l’oral pour faire démons-
tration de ma pratique et de la manière 
dont je l’incarne. J’ai eu aff aire à des per-
sonnes bienveillantes et exigeantes, le 
bon mixe pour sentir le passage, comme 
une sorte de naissance.

Alors, j’ai l’impression que c’est l’écho 
de toute l’énergie investie tout au long de 
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Alors, c’est comment la certification ?

ce chemin qui est remonté quand ils m’ont dit « Pass : tu 
es reçu, bienvenu ! » Avec le petit ruban jaune qu’ils m’ont 
décerné et qui matérialise la réussite, je me sens bien 
habillé pour l’hiver et à l’aube d’un nouveau printemps.

Avec, de nouveau, mes remerciements à mon épouse, à 
Laurie et à tous ceux qui m’ont accompagné et soutenu, 
je vous souhaite à toutes et à tous bonne route et bonne 
vie.

phonique : « J’sais pas quoi faire… Arrête de te plaindre 
et bouge-toi !… J’ai peur… Et si j’avais pas d’idée ? Et si 
j’avais plus JAMAIS d’idée ?! Ah si voilà !… Euh, ben non 
en fait… J’vais plutôt faire ça… Humm… Bof… Ah si ! ça 
y est… C’est ça, je la tiens ! »

C’est épuisant.
Et toutes ces questions, très loin de s’évanouir, résonnent 

aujourd’hui avec encore plus de vigueur quand j’envisage 
mon futur rôle de thérapeute.

Des peurs nous habitent, nous submergent ou nous 
inhibent. Pourtant, chacun peut faire de sa vie une œuvre 
d’art, à travers son métier, ses loisirs, ses relations, au 
cours d’une conversation…  et, comme l’affirmait le psy-
chologue Abraham Maslow, « Un excellent potage prouve 
plus de créativité qu’une mauvaise peinture. »

Oui, la créativité est partout, dans tous les recoins de nos 
vies. Souvent résumée comme une capacité individuelle à 
produire une idée neuve, elle serait le résultat d’une inte-
raction entre la connaissance, l’intelligence, l’expérience, 
l’effort, l’intérêt et l’enthousiasme.

Ne serait-elle pas un savant mélange entre curiosité, 
empathie, estime de soi, adaptabilité, ouverture aux émo-
tions, et une certaine propension à discuter l’ordre des 
choses ?

En langage AT, on pourrait définir la créativité comme 
la collaboration fluide de l’Enfant Libre et de l’Adulte. Elle 
pourrait s’apparenter à la notion d’intuition décrite par Eric 
Berne. Pour José Grégoire,1 si la motivation Petit Professeur 
à « créer du neuf » et la faculté d’évaluation de l’Adulte 
sont associées à un Parent qui donne la permission de 
découvrir et de penser par soi-même, alors « la personne 
pourra, avec ses trois états du moi en synergie, se mon-
trer inventive et féconde. » Mais cette « pensée intégrée » 
reste, dans bien des cas, difficile à appréhender.

Cet éclairage des concepts d’AT dans la compréhen-
sion du processus m’a permis d’élaborer des hypothèses 
quant à certaines problématiques liées à la créativité. Ces 
problématiques peuvent être d’ordre interne (croyances 
limitantes, inhibitions, blocages) ou externes (injonctions 
paradoxales). 

Du point de vue interne, certaines personnes se consi-
dèrent comme incapables d’être créatives et rencontrent 

Tous créatifs ?
Julie Philip

« Moi je ne suis pas un créatif… »
« Mais si, tu es plein d’idées ! »
« Non, je ne sais rien faire de mes 

dix doigts… »
« On n’a pas besoin d’être manuel 

pour être créatif ! »
Ces mots ont souvent alimenté 

mes conversations alors qu’il était clair pour moi que la 
créativité n’avait pas grand-chose à voir avec les talents 
artistiques. J’étais moi-même « une manuelle » et je me 
posais pourtant aussi cette sempiternelle question « Suis-je 
créative ? »

Je pense qu’au fond, nous sommes tous créatifs, ou du 
moins nous l’avons tous été un jour. II n’y a qu’à observer 
les cours d’école pour se rendre compte de l’universalité 
de la créativité.

Mais alors que se passe-t-il ? Nous échappe-t-elle en 
grandissant ? Joue-t-elle à cache-cache ? Est-elle réser-
vée à certains élus ?

Lasse de ces questions sans réponse, je décidai d’en 
faire mon principal sujet de réflexion.

Grâce à elle, enfants, nous avons fait plein de décou-
vertes, plein de bêtises aussi. Nous avons créé des mondes 
merveilleux, réalisé des défis incroyables.

En grandissant, certains d’entre nous l’ont perdue de 
vue et d’autres ont tenté de la retenir, tel un cerf-volant 
indomptable. Car la créativité est versatile, elle va et vient 
à sa guise. C’est aussi une grande effarouchée, et si 
quelqu’un lui fait peur ou lui fait honte, elle part se cacher 
si loin qu’on la croirait disparue.

Moi, j’ai eu beaucoup de chance, elle est restée dans 
les parages, tant et si bien que je suis devenue designer. 
Mais la créativité est une compagne espiègle. Dans mon 
métier, elle décide souvent de partir en balade dès qu’il 
s’agit de trouver une idée et de la trouver vite !

À chaque nouveau projet, le même phénomène se pro-
duit. Une expérience à la fois angoissante et excitante. 
Ce processus, tantôt laborieux, tantôt si soudain qu’il en 
deviendrait magique, s’accompagne d’une ribambelle de 
symptômes allant de la tension extrême à la léthargie la 
plus totale. Je traverse les émotions les plus contraires et 
déborde de dialogues intérieurs proches du banquet caco-



Tous créatifs ?
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des difficultés lorsque leur environnement évolue ou 
exige des réponses nouvelles. Pour les accompagner, 
il est important d’évaluer dans un premier temps si leur 
« postulat d’incompétence » prend son origine dans des 
croyances limitantes introjectées dans le P2 ou dans 
des inhibitions stockées dans l’E1 sous l’influence du 
P1.

Les croyances limitantes peuvent venir d’une vision du 
monde particulière ou de préjugés familiaux (« C’est un 
don inné », « La création, c’est pour les saltimbanques » ou 
« Ma sœur est manuelle, moi je suis plutôt un cérébral »). 
L’objectif est alors de décontaminer l’Adulte puis de libérer 
l’énergie de l’Enfant. 

Associées aux croyances, les inhibitions prennent leur 
source dans les situations de résolution des problèmes 
de la petite enfance. Dans un premier cas, elles sont le 
résultat de la prise en charge systématique du problème 
par un parent. L’anxiété que ressent l’enfant lorsqu’il ne 
trouve pas la solution est alors détournée et fait naître en 
lui un sentiment d’incompétence.2 Peu à peu, il intègre 
des injonctions telles que Ne réussis pas, Ne te fais pas 
confiance.

Dans d’autres cas, ces inhibitions proviennent d’expé-
riences émotionnelles négatives où l’ingéniosité manifeste 
de l’enfant n’a pas été reconnue comme telle. La répri-
mande du parent face à la solution de l’enfant va inhiber 
sa créativité qu’il considérera alors comme répréhensible 
ou nuisible.

D’un côté comme de l’autre, l’anxiété vécue dans E1 
ou l’ingéniosité du Petit Professeur (A1) sont apaisées ou 
réprimées par le contexte extérieur (le parent) et la récur-
rence contribuera à stocker l’expérience sous la forme 
d’injonction ou d’attribution dans P1.

En thérapie, un travail plus régressif permettra au thé-
rapeute d’accéder au petit Enfant apeuré ou confus pour 
lui donner les permissions nécessaires.

Les créatifs eux-mêmes ne sont pas épargnés. La pro-
crastination ou la hantise de « la page blanche » peuvent être 
le reflet d’anciennes inhibitions ou de conflits archaïques. 
Une apparente impasse de premier ordre pourra mettre 
à jour une impasse de second ordre selon le niveau de 
stress ou les enjeux émotionnels liés à la résolution du 
problème.

Du point de vue externe, « l’injonction à la spontanéité » 
est un des principaux freins à la créativité. C’est le cas 
de ce supérieur qui ordonne à son collaborateur de lui 
trouver une idée dans l’heure. Or la créativité est une 
manifestation de l’Enfant Libre et ne peut donc pas, par 
définition, surgir sur commande. En réponse au Parent 
Normatif du supérieur, l’Enfant Adapté du collaborateur, 
dans son versant Soumis ou Rebelle prendra le relais. Seule 
la reconnaissance du caractère paradoxal de la situation 
permettra au collaborateur de sortir de sa passivité.

À travers ces exemples, on comprend comment notre 
vécu peut contraindre l’accès à notre créativité. Ces 
entraves vont conditionner notre capacité à réinventer 
notre réalité et à résoudre les problèmes, quels qu’il soit. 
En tant que thérapeute en devenir, il me paraît essentiel de 
travailler sur mes propres entraves. Lorsque j’ai démarré 
mon cursus, j’étais loin d’imaginer que la posture de théra-
peute solliciterait autant, voire plus, ma créativité que mon 
métier actuel. Et pour la favoriser, il m’a semblé essentiel 
d’enrichir ma pratique avec d’autres cadres théoriques. 

Alors n’ayons pas peur, osons ! Soyons créatifs dans 
nos approches thérapeutiques et nos patients pourront 
l’être eux aussi dans la résolution de leurs problèmes.

1- J. Grégoire, Logique de l’Adulte, logique de l’Enfant, AAT, 26, 1983, pp. 84- 88. CAT, 3, pp. 56-60.
2- M. Friedman M. et D. Shmukler, Anxiété, créativité, sentiment parasite, AAT, 28, 1983, pp. 191-196. CAT, 3, pp. 105-110.

La fête
Citations recueillies par Jérôme Spick

“Le récit de la fête est la moitié de la fête.” – Proverbe tadjik

“Je suis triste comme un lendemain de fête.” – Alfred de Musset

“À trop faire la fête, on oublie qu’on n’est pas seul au monde.” – Ethan et Joel Coen, Barton Fink

“Jamais un riche ne se réjouit d’aussi bon cœur que ne peut le faire un pauvre.” – Maxime Gorki, Vassa Geleznova

“Rire, c’est se réjouir d’un préjudice, mais avec bonne conscience.” – Friedrich Nietzsche, Le Gai savoir

“L’homme travaille une année pour s’amuser une journée.” – Proverbe d’Amérique latine

“Amuser les autres est une des façons les plus émouvantes d’exister.” – Clarice Lispector, Le Bâtisseur de ruines

“Bienheureux celui qui a appris à rire de lui-même : il n’a pas fini de s’amuser !” – Joseph Folliet



La fête

“Pourquoi sommes-nous au monde, sinon pour amuser nos voisins et rire d’eux à notre tour ?”
Jane Austen, Orgueil et préjugés

“Le jour où les gens auront compris que ce qu’il y a de plus amusant sur la terre, c’est de s’instruire et que ce qu’il y 
a de plus embêtant, c’est de s’amuser… Ce jour-là le monde aura fait un pas gigantesque vers le bonheur !”
Sacha Guitry

“On peut faire très sérieusement ce qui vous amuse, les enfants nous le prouvent tous les jours…”
Georges Bernanos, Dialogues des Carmélites

“Le public est à ce point esclave de l’opinion reçue qu’il lui arrive de croire parfois qu’il s’amuse à un spectacle qui 
l’ennuie.” – Émile Fabre

“Le divertissement est le meilleur régime contre le poids de l’existence…” – Franck Dhumes

“Je plains l’homme accablé du poids de son loisir.” – Voltaire

“Un jour de loisir, c’est un jour d’immortalité.” – Proverbe chinois

“Une soirée, c’est cela : une suite de micro-événements qui promène les invités comme des mouches zappeuses.”
Frédéric Beigbeder, Vacances dans le coma

“Une vie sans fête est une longue route sans hôtellerie.” – Démocrite, Fragments 

“…de bonnes soirées, des heures où l’on s’aime entre gens qui se détestent.” – Émile Zola

“Le sens de la vie, c’est justement de s’amuser avec la vie.” – Milan Kundera 

“Il faut s’amuser quand on ne peut pas s’occuper.” – Stanislas de Bouffl  ers

Autour du patient modèle
(5 séances)

Thérapie d’enfants

Moi, l’autre et nous deux !
La posture du thérapeute

Émotion et travail régressif

Les risques suicidaires

Application Pratique de la Pratique

25 novembre, 20 janvier, 23 mars,
11 mai et 7 juillet
(engagement pour les 5 dates)

13-14 janvier 2020

20-21 avril 2020

25-26 janvier 2020

9-10 février 2020

11-12 février 2020

Module 5

Module 4

Personnes ayant
l’autorisation d’exercer

Module 4

Module 3

Module 4
(obligatoire en 2e année)

Les séminaires 2020
France Brécard

Agnès Petit

Hélène Dejean

Françoise Tachker-Brun

Françoise Tachker Brun

Georges Escribano

AT et IFS (Internal Family System) 18-19 mars 2020 Module 4 Axel de Louise

L’argent

Psycho-généalogie

27-28 avril 2020

18-19 mai 2020

Module 3

Module 3

France Brécard

Georges Escribano

Envie, jalousie 30-31 mai 2020 Module 3 Nicole Pagnod Rossiaux

Observation de thérapeute 19-20-21 mars 2020 Client à partir du module 3
Observateur module 4

Isabelle Crespelle
Axel de Louise

Journées thématiques 
Le sens de soi 25 février 2020 Module 4 Lise Small

Journées thématiques 
Installation et protection du praticien 2 avril 2020 Module 4 Sylvie Nay

Journées thématiques 
EDM dans la relation thérapeutique 30 avril 2020 Module 4 Hélène Dejean

Journées thématiques 
Écoute (3) 13 juin 2020 Module 4 Isabelle Crespelle

Journées thématiques 
Fin de thérapie 22 juin 2020 Module 4 Laurie Hawkes

Émotion et travail régressif 28-29 mars 2020 Module 4 Françoise Tachker-Brun

EAT – Les Nouvelles de l’école n° 10 7




