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Le retour et le renouveau
France Brécard

Pour certains, cette période peut donner lieu à des retours de nos-
talgie, d’angoisses ou de tristesse : quitter la plage, les balades en 
montagnes, les voyages au loin, dire au revoir aux amis de vacances, 
retrouver le travail, les notes, les anxiétés liées aux difficultés d’appren-
tissage. Les jours raccourcissent et le chemin de l’école est parfois 
difficile.

Mais ce moment peut aussi être heureux : retrouver les amis, décou-
vrir de nouvelles matières, de nouveaux profs, voir que l’on a grandi, 
mûri, c’était aussi cela la rentrée. Aujourd’hui, pour certains, le retour 
n’est pas seulement le retour au travail, c’est aussi le retour en for-
mation et pour nos élèves le retour à l’école. Nous espérons que ce 
retour se fait sur le mode du plaisir plutôt que de celui de l’angoisse.

Pour les formateurs, en tout cas, c’est toujours un grand moment. 
Animer le séminaire d’explorations des motivations (SEM) et découvrir 
qui seront nos nouveaux étudiants est un temps d’une grande inten-
sité. Ceux avec qui nous faisons plus ample connaissance lors de ce 
séminaire sont en effet ceux qui font l’avenir de l’école. Ils sont ceux 
que nous accompagnerons tout au long de leur formation, cette forma-
tion n’étant pas seulement un lieu d’apprentissage des connaissances 
mais aussi un lieu de transformation. Et c’est toujours émouvant de se 
souvenir de nos jeunes “débutants” quelques années plus tard quand 
ils sont devenus de bons thérapeutes.

Nous avons tout lieu d’être satisfaits de ce retour à l’école. Nous 
voyons aujourd’hui le résultat de notre implication et de notre travail 
depuis deux ans. Le renouveau est là. Renouveau des élèves qui sont 
nombreux à venir chez nous, renouveau des inscriptions en première 
année. Mais aussi renouveau des formateurs avec Hélène Dejean qui 
fait partie de notre équipe et Christine Maurice qui commence à venir 
observer les groupes pour devenir formatrice chez nous l’an prochain. 

À L’AGENDA
9 et 10 novembre 2019,
Louvain-la-Neuve, Belgique
Examens CTA/TSTA
« Promoting Equality and OKness:
Healing the Divisions in Our World »

16 novembre 2019 
Première journée
de la base régulière
Il reste quelques places.
Renseignements auprès de Laurence.

Carnet rose
Un petit Paul est né le 14 septembre
chez Julie Eggenspieler et son compagnon.
Toutes les bonnes fées et grands sorciers
de l’école se penchent sur son berceau pour
lui souhaiter une vie belle et heureuse.

Dernière heure
L’IFAT et les éditions Norppa annoncent
la parution prochaine du livre d’Eric Berne
L’analyse transactionnelle pour les groupes
et les organisations (anciennement Structure
et dynamique des groupes et des organisations).
A commander sur le site de l’IFAT et en vente
à l’école en mars 2020.

SUIVEZ L’ÉCOLE SUR

Eric Berne

L’analyse
transactionnelle
pour les groupes
et les organisations

NORPPA
INSTITUT FRANCAIS D'ANALYSE TRANSACTIONNELLE



Au-delà de la joie de retrouver nos élèves et de repar-
tir pour une année riche en découvertes et en aventures 
intellectuelles partagées, cette rentrée est pour nous la 
preuve que notre énergie et notre investissement dans 
l’école a porté ses fruits. Nous pouvons être fiers de nous 
et de vous tous qui nous faites confiance.

Un petit mot de présentation de cette nouvelle lettre de 
l’école : après les nouvelles de l’Ecole donnée avec sa 
verve habituelle par Laurie, nous accueillons deux articles 
écrits par des élèves, ainsi que la synthèse du sondage 
que nous vous avions envoyé en juillet dernier. Le premier 
texte, écrit par Anne Merland, est un résumé d’un article 
de Ted Novak, paru dans le TAJ. Cet article a touché et 

intéressé Anne et elle a bien voulu le partager avec nous. 
C’est aussi une des fonctions de cette lettre, permettre à 
chacun de montrer ses enthousiasmes. A propos d’en-
thousiasme, celui de Cécile Gabaut pour la semaine de 
SemlATé est communicatif. Elle nous explique dans son 
texte toutes les possibilités et les rencontres que permet 
cette semaine dédiée à l’AT. Et à la lire, ça fait vraiment 
envie. 

Enfin Hélène Dejean qui a piloté le sondage auprès des 
élèves nous fait un tableau très intéressant des résultats. Et 
là aussi il y a de l’enthousiasme, ainsi que des demandes 
que nous veillerons à satisfaire.

Et toujours les citations de Jérôme. Bonne lecture !

Le retour et le renouveau
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Dernières nouvelles…
Laurie Hawkes

C’est la rentrée ! Depuis quelque temps, en fait. L’EAT, 
comme bien d’autres, a repris ses activités dès les tout 
premiers jours de septembre, avec des GEP et de la super-
vision. Les cours réguliers de base, eux, ne commenceront 
que le 16 novembre. Quant au module 3 (FTA + G3P), il 
ne pouvait bien sûr démarrer qu’après le séminaire d’ex-
ploration des motivations qui a cette année encore eu lieu 
dans les locaux de l’école, les 13 et 14 septembre.  

Malgré la grève très suivie de la RATP, aucun absent – 
ce qui montre une belle motivation, qui se confirma au 
long du séminaire. De sorte que comme l’année dernière, 
tout le monde est passé ! Nous avons beaucoup apprécié 
l’ouverture et la capacité de réflexion des participants, un 
groupe bien prometteur pour la suite.

C’est donc le 27 septembre qu’a démarré le G3P du 
vendredi, avec un effectif record qui nous amène à la 
dédoubler à chaque session. Le lendemain samedi, la 
FTA1 a démarré à l’IPT (Institut protestant de théologie) 
dans le 14e arrondissement. Avec deux grands groupes, 
la place est un peu trop restreinte à l’école pour héberger 
les deux groupes de FTA. La FTA2 continue comme d’ha-
bitude sur place, tout comme les deux G3P du dimanche.

Isabelle a conduit avec brio sa conférence matinale 
d’introduction à l’analyse transactionnelle, le samedi 21 
septembre. Les 18 personnes présentes ont beaucoup 
apprécié la présentation, ainsi que nos locaux de plus 
en plus accueillants, grâce aux talents de décoratrice de 
Laurence. Les photos qui ornent à présent notre salle de 
pause ajoutent vraiment de la chaleur et de l’histoire à 
cette pièce privée de fenêtre.

Et que vous réserve ce trimestre ?
Outre les activités récurrentes (Base, FTA, G3P, GEP), le 

groupe qui étudie l’AT et le travail corporel néo-reichien 

avec Bill Cornell aura sa troisième session les 23 et 24 
octobre (un nouveau cycle démarrera les 11 et 12 mars 
2020). Les 8, 9 et 10 novembre, Alain Delourme revient 
animer le séminaire “Approche expérientielle de la psycho-
thérapie de groupe”, avec la collaboration d’Isabelle. Un 
séminaire obligatoire, à suivre deux fois durant le cursus 
d’études, car l’AT est à la base une thérapie de groupe, 
même si elle se pratique aussi beaucoup en individuel. 
Les 18 et 19 novembre, Georges expliquera de nouveau 
l’approche transversale des syndromes psychopatholo-
giques, pour ne pas confondre les symptômes (ou groupes 
de symptômes, appelés syndromes) avec les structures 
de personnalité.

Le 25 novembre, France ouvrira son nouvel atelier “Autour 
du patient modèle”. Il est plus particulièrement destiné 
aux élèves en supervision qui désirent se présenter aux 
certifications FF2P et CTA. Au cours de cet atelier, les 
participants  travailleront sur la façon de structurer une 



qui propose une façon de diagnostiquer qui me semble 
éclairante. Décidément, ce trimestre est très branché 
psychopatho ! Attention, ne pas confondre avec le DSM, 
ce manuel est très différent !

Ensuite, ce seront les fêtes de fin d’année, rendez-vous 
dans la prochaine lettre pour le programme du premier 
trimestre 2020… Je ne vous souhaite tout de même pas 
déjà un joyeux Noël !

Dernières nouvelles…

Un modèle de contact physique
éclaire en psychothérapie
Adapté par Anne Merland

Cet article d’Edward Novak (“A model of informed physi-
cal contact in psychotherapy”), paru dans le Transactional 
Analysis Journal (2018, vol. 48, nos 1-4), n’a pas encore 
été traduit en français. J’ai voulu l’adapter pour la news-
letter afin de partager avec les étudiants de l’école toute 
la pertinence que j’y ai trouvée. J’ai également souhaité 
schématiser les approches dans l’article afin de faciliter 
sa compréhension.  

Cet article explore les différentes formes de toucher et 
comment elles peuvent être efficaces et transformatives 
dans la rencontre thérapeutique, particulièrement mais 
pas exclusivement, avec des patients ayant vécu de gros 
traumatismes.

L’auteur explore le travail intégrant des processus cor-
porels en thérapie en utilisant le toucher pour une période 
prolongée et non pour quelques séances seulement.

Qui est Edward Novak ? Psychanalyste, formé en psy-
chanalyse contemporaine à l’Institut national des psycho-
thérapies à New-York, il exerce dans l’Ohio et accompagne 
depuis 25 ans des adultes, adolescents, couples et familles 
en individuels et en groupes. Ses approches incluent la 

psychanalyse, la psychothérapie, et la thérapie du corps. 
Ed Novak est également l’un des éditeurs du Journal 
d’analyse transactionnelle (TAJ) aux États-Unis.

Aujourd’hui, la recherche (en particulier les neurosciences 
sur les traumas et la dissociation) montre de plus en plus 
l’importance du travail corporel en thérapie. 

Dans la littérature et la pratique contemporaine en ana-
lyse transactionnelle et en psychothérapie, une expérience 
corporelle entre thérapeute et patient est largement recon-
nue. Malgré cette expérience croissante de l’engagement 
non verbal et somatique dans les séances, la plupart des 
théories continuent à exclure ou au mieux marginaliser 
l’option d’un contact direct.

Novak décrit quatre catégories de toucher qui permettent 
de contextualiser le contact physique durant le traitement 
et de servir de cadre pour ce travail (voir le schéma en 
page suivante).

1- Contact “au passage” : rituels sociaux, en rentrant ou 
en sortant d’un bureau par exemple. C’est la forme de 
toucher la plus courante et superficielle, mais qui peut 
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étude de cas autour d’un patient : comment réfléchir à la 
problématique et comment la présenter ? Quels sont les 
pièges à éviter et comment se montrer dans son travail ? 
Le but étant bien sûr de mettre toutes les chances de son 
côté mais surtout de travailler dans la curiosité et le plaisir. 
Cet atelier se déroule sur cinq jours de novembre à juillet.

Enfin, les 8 et 9 décembre je vous présenterai le PDM 
(Psychodynamic Diagnostic Manual), un gros bouquin 
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être riche en informations (la bise en France, le « hug » 
aux États-Unis…). Certains cliniciens ne considèrent pas 
ces rencontres comme interdites dans les règles de non 
toucher. D’un point de vue psychocorporel, cette forme 
n’est pas favorisée parce que ces rituels de contacts phy-
siques peuvent être des réflexes sociaux et ne sont donc 
pas informatifs. Ils peuvent aussi être incongrus avec la 
séance qui vient de se passer en masquant les émotions 
qu’elle a pu soulever.

2- Toucher de complétude : cette forme de toucher a pour 
objectif de calmer (comme l’étude faite sur les poussins 
quand ils sont tenus).1 Il complète le travail entre patient 
et thérapeute non seulement intellectuellement et émo-
tionnellement mais aussi physiquement. Par exemple, 
un patient peut revivre des souvenirs traumatiques qui 
provoquent des émotions et des somatisations du passé. 
Même si un accordage empathique à ce moment-là est 
bénéfique pour que le patient se sente compris et tenu 
métaphoriquement, son corps bénéficiera d’être réellement 
pris dans les bras. Le patient peut se sentir rassuré de 
savoir que, s’il commence à trembler, il pourra demander 
la main du thérapeute. Pour Novak, cette forme de tou-
cher fait référence aux types de contacts physiques qui 
ont lieu après une expérience émotionnelle, somatique 
ou affective intense en séance. Elle crée une connexion 
physique entre le thérapeute et le client intégrant le corps 
dans le travail.

Ces deux premières formes de toucher sont les moins 
intimidantes pour les patients et le thérapeute.

3- Toucher “Contenant Informant” : c’est plus engageant pour 
le patient et pour le thérapeute probablement parce que 
le contact est plus soutenu et va transporter les deux 
(patient et thérapeute) dans des expériences relationnelles 
plus profondes et implicites réveillant de multiples pen-
sées et émotions. Cette troisième catégorie distingue le 
toucher bref d’un toucher soutenu en séance. Quelques 
exemples : se tenir la main, une main sur l’épaule ou sur 
la tête, patient et thérapeute assis l’un à côté de l’autre 
avec les bras qui se touchent. Cette forme de contact 

physique peut être utilisée pour contenir et pour obtenir 
des informations à propos d’émotions et de sensations 
somatiques vécues par le patient pendant qu’il ou elle est 
touché(e).

4- La maîtrise somatique et modulation : elle désigne les 
formes de contact physique avec un travail corporel 
qui nous dirige vers le côté extrême du continuum. Ce 
travail est attribué à l’origine à Reich et la majorité des 
écoles de thérapie corporelles se sont inspirées de ses 
travaux. En travail psychocorporel, c’est le corps et non 
le langage qui est au cœur de la théorie et du traitement. 
L’emphase est sur la maîtrise somatique, particulière-
ment importante quand on accompagne des personnes 
ayant vécu des traumas. On y trouve des techniques 
douces qui permettent aux émotions et à la conscience 
corporelle d’émerger, et des techniques dites dures qui 
appliquent plus de pressions pour libérer de l’énergie et 
des émotions bloquées. Parfois, le contact physique peut 
être vécu comme perturbant pour le patient et sa réaction 
peut avoir un impact encore plus fort sur le thérapeute 
car ce contact peut questionner sur une transgression de 
frontière. Novak fait la différence entre un toucher trans-
gressif et une violation de frontière. Les transgressions 
doivent être analysées en séance. Par exemple, le théra-
peute touche le bras d’un patient là où son père l’attrapait 
violemment pendant qu’il le battait ; à ce moment-là, le 
thérapeute enlèvera sa main et pourra, si c’est pertinent, 
présenter ses excuses au client. L’objectif thérapeutique 
est de regarder ce qui se passe pour le patient et, pour 
le thérapeute, de mettre en œuvre ce qui est réparateur. 
A l’inverse, des violations de frontières peuvent exister 
si un thérapeute veut exploiter son patient ou s’il n’a pas 
suffisamment travaillé sur lui. Bien des patients ont vécu, 
malheureusement, des violations de frontières. Cela arrive 
lorsque le thérapeute exploite son patient pour sa gra-
tification personnelle (dans le cas de relations sexuelles 
par exemple).

C’est la raison principale pour laquelle les thérapeutes 
hésitent à travailler avec le corps. Ils sont anxieux à l’idée 
d’un contact physique. C’est souvent parce qu’ils n’ont 
pas fait eux-mêmes un travail corporel lors de leur thérapie, 

Un modèle de contact physique éclaire en psychothérapie

Contact
“au passage”

Toucher
de complétude

Toucher
“Contenant Informant”

Maîtrise somatique
et modulation

IMPLICITE EXPLICITE

TOUCHER SUPERFICIEL TOUCHER COMPLEXE

1- J. Panksepp, Affective neuroscience: the fondations of human and animal emotions, New York, Oxford University Press, 1998.



En famille à la Semaine d’analyse
transactionnelle de SemIATé
Cécile Gabaut

Septembre touche à sa fin, période de rentrée plutôt 
intense, cette année, riche de changements désirés et 
attendus dans mes activités professionnelles. Depuis 
mai dernier, dans la foulée de mon autorisation d’exercer, 
j’accompagne mes deux premières clientes. Je démarre 
avec joie la supervision et poursuis une année de GEP 
avec quelques séminaires aux thèmes prometteurs…

En regardant dans le rétroviseur la période des vacances 
estivale, et me demandant ce qu’il en restait, en termes 
d’acquis, de bienfaits ou d’énergie…, l’envie m’est venue 
de partager avec vous mon expérience, déjà renouve-
lée trois fois, d’une semaine de vacances passée avec 
SemlATé. 

Cette année, c’est en Sologne, à Sainte-Montaine, que 
François, mon conjoint, Roman, notre fils de 10 ans, et 
moi-même, avons retrouvé l’équipe organisatrice et l’en-
semble des participants, environ 120 personnes, dans le 
cadre bien ensoleillé de cette semaine sous le signe de 
l’analyse transactionnelle.

“SemlATé rassemble, chaque été, des personnes qui 
désirent approfondir et mettre en pratique leurs connais-
sances, tout en partageant des moments de convivialité 
et de détente, dans le respect de chacun.” Tout est fort 

bien expliqué sur le site internet de l’association (www.
semlate.fr), c’est plutôt un ressenti personnel que je sou-
haite exprimer ici.

SemlATé est tout d’abord un lieu de rencontres avec 
des personnes de tous les champs de l’AT, et avec leurs 
amis ou leur famille, qu’ils en soient ou non familiers ou 
“grands pratiquants” !  Ce sont les retrouvailles et ren-
contres d’une communauté AT, à géométrie variable, de 
France, de Belgique, du Maroc et d’ailleurs, qui aime se 
rencontrer dans ce cadre privilégié. 

En club privatisé pour l’occasion et pension complète, il 
n’y a rien d’autre à faire que profiter du riche programme 
proposé, chaque année autour d’un thème différent. Dans 
cette région de forêts, d’étangs en marais, c’est l’arbre 
qui s’est simplement imposé comme point d’ancrage et 
véhicule de l’imaginaire…

J’aime le sentiment d’appartenance, de langage com-
mun et de pratiques en complémentarité que procurent 
les quatre journées complètes d’ateliers. Cette année par 
exemple, j’ai assisté aux ateliers expérientiels proposés par 
Axel de Louise, formidable thérapeute TSTA P, sur  “l’AT et 
la présence” et “l’AT et les accords toltèques”, aux ateliers 
créatifs et passionnants de Pascale de Winter, PTSTA C 
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Un modèle de contact physique éclaire en psychotherapie

travail qui est primordial pour comprendre leur relation au 
corps et au toucher. Novak travaille environ un an avant 
d’entamer un travail de toucher. Cela lui permet de bien 
comprendre l’histoire du patient et d’éviter de recréer sans 
le savoir un clivage corps/esprit dans la rencontre.

En conclusion : proposer un cadre pour ces formes de tou-
cher permet un langage commun pour mieux comprendre 
quand et dans quel contexte faire du travail corporel avec 
des patients, et ainsi mieux évaluer son puissant impact 
dans le travail thérapeutique.



En famille à la Semaine d’analyse transactionnelle de SemIATé

et thérapeute auprès d’enfants et d’ados : “Utiliser l’AT 
avec les enfants, un cadeau pour la vie” et “Satisfaire le 
besoin de reconnaissance”. 

Henri Torrell, CTA E, nous a rappelé l’enjeu vital de “la 
satisfaction des soifs fondamentales”, et aussi des ateliers 
sur la “gestion du stress”, la façon de “mener à bien un 
temps de régulation”… À SemlATé, le plus difficile est de 
choisir parmi une offre abondante, et donc de renoncer… 
à d’autres possibles !

SemlATé est un lieu d’exploration de soi-même et d’ex-
périmentations de nouvelles possibilités relationnelles avec 
les autres. C’est un lieu favorisant rire et bonne humeur, 
chaque soirée est conçue comme une fête façon “auberge 
espagnole” où chacun apporte aux autres ses talents, ses 
envies de partager du bon temps autour de la musique, 
du chant, de l’impro théâtrale, de la poésie, du clown, de 
l’écriture…

SemlATé est un espace de sécurité, où la famille peut être 
accueillie dans sa globalité, le seul endroit que je connaisse 
où chacun peut faire exactement ce qu’il aime, en auto-
nomie, tout au long de la journée, et avoir le plaisir de se 
retrouver – ou non, lors des temps de repas et de repos. 
Enfants et ados sont pris en charge et encadrés pendant 
que les grands participent aux ateliers de la journée.

SemlATé est aussi cet espace de continuité avec l’EAT, 
où je retrouve chaque été avec le même plaisir Isabelle 
Trebucq, où j’ai pu faire de l’aquagym au lever du jour 
grâce à Isabelle Crespelle, formatrice comme toujours 
pleine de dynamisme, et découvrir les “exercices aqua-
tiques favoris de Fanita”.

Enfin, et c’est sans doute le plus important pour moi, 
SemlATé est un lieu de permissions, qui d’année en 
année, au gré d’intervenants CTA, PTSTA, TSTA, pleins 

de talents, et des thèmes d’ateliers proposés, me per-
met d’explorer de nouveaux endroits à l’intérieur de moi, 
dans ma relation avec les autres, dans mon rapport au 
monde. 

SemlATé me nourrit, me fait progresser dans mes projets 
et je souhaite donner envie, à mon tour, comme lorsqu’il y 
a quatre ans, dans un séminaire, une personne en a parlé 
et m’a donné le déclic pour essayer et entraîner ma famille 
dans l’aventure ; voilà c’est chose faite aujourd’hui !
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La souffrance
Citations recueillies par Jérôme Spick

“Il suffit d’un cœur pour être entier, mais on peut avoir l’intelligence, la richesse, la connaissance, la beauté, et être en 
morceaux.” – Christian Bobin, La lumière du monde

“Le secret, c’est qu’il n’y a pas de secret. Nous sommes des petits enfants égoïstes et malheureux, pleins de peur et 
de colère...” – André Comte-Sponville, L’amour la solitude

“Chaque homme est un abîme, on a le vertige quand on se penche dessus.” – Georg Büchner, Woyzeck

“Les larmes qui coulent sont amères, mais plus amères celles qui ne coulent pas.” – Proverbe gaélique

“Personne ne sait combien de temps peut durer une seconde de souffrance.” – Graham Greene

“Souffrir passe. Avoir souffert ne passe pas.” – Louise-Marie de France

“Je souffre, donc j’accuse.” – Fritz Horn

“L’ouverture à quelque chose de neuf n’est possible que parce qu’on a fait l’expérience de la souffrance.”
Charlotte Joko Beck, Vivre zen
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Retour sur le questionnaire
Hélène Dejean

Pour commencer, merci à vous tous qui avez répondu à 
notre questionnaire ! Vos réponses ont été riches, variées 
et pleines d’idées intéressantes, bref, à votre image ! En 
voici un aperçu.

1- Comment vous sentez-vous à l’EAT ?
Comme le graphique nous l’indique, une écrasante 

majorité des élèves se sent bien à l’école, voire très bien, 
puisque nous atteignons un score de près de 97 % de 
satisfaction. Sur les 59 élèves qui ont répondu, aucun ne 
sent pas à l’aise !

2- Ce que vous appréciez à l’EAT
Les réponses positives abondent, en voici un échantil-

lon : “Il me semble que tout ce qui m’est demandé, c’est 
de rester le plus possible proche de moi-même. Ce n’est 
pas toujours facile, mais c’est tellement chouette qu’on 
me demande de faire exactement ce que je veux faire !”
Formation : le tiercé gagnant !
-  qualités humaines des formateurs,  

bienveillance, permissions 32
-  compétences des formateurs,  

pédagogie, sérieux 28
-  variété des approches, richesse, ouverture 14
Administration
Accueil, disponibilité, professionnalisme,  
“Laurence qui est top”, sourire 17
Relations entre étudiants
Diversité, dynamiques de groupes 11
Ambiance globale
Sentiment d’appartenance, relations  
bienveillantes et de qualité 11
Cadre agréable, localisation 10
“Les salles cosy et le coin café avec une mention spéciale 
pour la nouvelle salle de pause et le mobilier tendance et 
vitaminé.”

Pour conclure, une réponse telle quelle : “Bref, c’est une 
école dans laquelle on se sent bien. Merci à tous.”

3- Suggestions et pistes d’amélioration
Plusieurs personnes disent avoir beaucoup aimé la for-

mation et ne rien avoir à ajouter mais, dans l’ensemble, 
vos suggestions sont nombreuses et souvent dévelop-
pées. Pas facile d’en présenter une synthèse, tant elles 
sont variées ! En tout cas, nous les avons lues en détail 
et nous les gardons précieusement pour continuer à y 
réfléchir. Souvent, elles nous ont d’ailleurs confortés dans 
nos pistes de travail. Voyez vous-mêmes !

Certains souhaitent des intervenants extérieurs, des 
apports sur d’autres approches thérapeutiques et sur des 
publics spécifiques comme les enfants ou les adolescents. 
Dans cet esprit intégratif qui nous est cher, nous invitons 
cette année Agnès Petit pour la thérapie d’enfant et Axel 
de Louise pour un séminaire sur AT et IFS (https://eat-pa-
ris.net/seminaires/seminaires-de-psychopathologie/ ).

D’autres aimeraient que de nouveaux membres intègrent 
l’équipe pédagogique. C’est un processus en cours avec 

mon arrivée récente (Hélène), et celle 
imminente de Christine Maurice 
(photo). Et l’équipe va prochaine-
ment s’enrichir d’autres futurs for-
mateurs, formés eux aussi à l’EAT !

Plusieurs d’entre vous mentionnent 
le besoin d’une meilleure reconnais-
sance et d’un meilleur statut du 

métier de psychopraticien. Nous y travaillons depuis des 
années au sein de la FF2P, en lien ces derniers temps avec 
la réforme de la formation professionnelle, mais c’est un 
travail long et dont les résultats ne dépendent pas que de 
nous… En revanche, certains organismes (Pôle Emploi, 
Fongecif…) permettent parfois des prises en charge : ren-
dez-vous chez Laurence pour ceux qui veulent en savoir 
plus !

Enfin, en ce qui concerne l’apport des nouvelles tech-
nologies pour la communication externe et pour la forma-
tion, nous avons conscience de l’importance des enjeux 
que cela implique. C’est un vaste chantier, nécessitant 
souvent un travail de fond, et il va donc falloir faire preuve 
de patience. Saluons toutefois déjà l’activité régulière et 
enjouée de Laurie sur les réseaux sociaux et remercions 
Michel Akrich pour son investissement dynamique et com-
pétent comme réalisateur et dans son action de conseil 
auprès de l’équipe !

Très bien

Bien

Assez bien
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Plan de traitement

AT et travail corporel néo-Reichien

Approche expérientielle
de la psychothérapie de groupe

Approche transversale des
syndromes psychopathologiques

PDM

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

17-18 octobre 2019

3e session : 23-24 octobre 2019
Nouveau cycle
1re session : 11-12 mars 2020

8-9-10 novembre 2019

18-19 novembre 2019

9-10 décembre 2019

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 4

Personnes ayant reçu
l’autorisation d’exercer

2e année du module 3

Module 4
(obligatoire en 1re année)

Module 4

Module 5

Module 4

Personnes ayant
l’autorisation d’exercer

Module 4

Module 3

Module 4
(obligatoire en 2e année)

Les séminaires 2019-2020
Nicole Pagnod Rossiaux

Bill Cornell

Alain Delourme
Isabelle Crespelle

Georges Escribano

Laurie Hawkes

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


