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LE MOT DU
PRÉSIDENT

2E CONGRÈS FRANCOPHONE D’ANALYSE TRANSACTIONNELLE

Chers congressistes,

C’est avec une certaine émotion que je vous présente le programme détaillé de notre 2e 
congrès francophone d’Analyse Transactionnelle.

Initialement prévu en 2020, cette édition 2021 aura l’avantage d’offrir de nouveaux 
ateliers et des temps de partage plus importants entre chaque session.

Nous prendrons le temps de nous retrouver, d’être proches.
Nous aurons l’occasion de renouer les liens, de partager et de nous réunir autour de 
l’analyse transactionnelle. 

Au travers de la thématique du congrès 2021, nous découvrirons les praticiens de 
l’Analyse Transactionnelle, connectés à leurs époques, riches de leurs champs et de 
leurs expériences du monde connecté et interdépendant.

Je remercie les bénévoles du CECS, les animateurs d’ateliers et l’équipe d’organisation qui 
donnent, encore de leur énergie, de leur passion pour nous faire vivre une expérience où 
la connexion à l’autre et à soi sera au programme.

Je vous laisse sans plus attendre découvrir les animateurs ainsi que le details de leurs 
ateliers et je me réjouis de rencontrer chacun d’entre vous tout au long de cette édition 
2021.

Amitiés

Président & Directeur de publication
Institut Français d’Analyse Transactionnelle
Association officielle pour l’éthique, la promotion et le développement de l’AT en France  
 

LIBERTÉ AUTONOMIE
GRANDIR DANS UN MONDE CONNECTÉ ET INTERDÉPENDANT
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SAMEDI 20 NOVEMBRE
08H30 - 09H30 ACCUEIL DES PARTICIPANTS AUTOUR D'UN CAFÉ

09H30 - 10H00 ACCUEIL DES PRÉSIDENTS IFAT – ASSOBAT- ASAT-SR  
 INFOS NEWS DE L’IFAT  
                    OUVERTURE DU CONGRÈS

10H00 - 11H00 CONFÉRENCE PLÉNIÈRE AVEC OLIVIER DURIS, Psychologue
11H00 - 11H30 DÉBAT AVEC LA SALLE

11H30 - 12H00 PRÉSENTATION DE L’ORGANISATION DES ATELIERS

12H00 - 13H30 BUFFET (SERVI AU FUR EST À MESURE DE L’ARRIVÉE DES PARTICIPANTS)

14H00 - 15H30 1ÈRE SESSION D’ATELIERS
 - Marie-Thérèse MERTENS
 - Pascale DE WINTER  - Sylvie NAY-BERNARD
 - Frédéric BACK - Christiane FROIDEVAUX 
 - Nathalie DEFFONTAINES
 - Valérie GAGELIN
 - Christophe PETITJEAN
 - Catherine GÉRARD
 - Alan JONES
 - Fabio BALLI - Yannick QUENET

15H30 - 16H00 PAUSE

16H00 - 17H30 2E SESSION D’ATELIERS
 - Marie-Christine SEYS
 - Stan MADORÉ
 - Valerie CIONCA - Catherine CORBAZ
 - François GABAUT 
 - Hélène GHIRINGHELLI
 - Dominique BASARTE
 - François VERGONJEANNE
 - Christiane HUILLIER
 - Marleine MAZOUZ  - Agnès MARTINEAU ARBES - Nadia BRETAGNOLLE -

 Xavier ELOY - Marion LE BACQUER - Séverine DAUSSEUR

17H45 - 19H00 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DE L’IFAT
 MODIFICATION DES STATUTS DE  L'ASSOCIATION

19H00 - 20H00 APÉRITIF 

20H00 - 24H00 SOIRÉE FESTIVE (BUFFET, ANIMATION...)
 - FÉLICITATIONS AUX CANDIDATS REÇUS AUX EXAMENS
 ET AUX EXAMINATEURS DE CETTE SESSION

DIMANCHE 21 NOVEMBRE
08H30 - 09H00 ACCUEIL

09H00 - 10H30 3E SESSION D’ATELIERS
 - Valérie PERRET - Fabienne BUGNON
 - Olivier MONTADAT
 - Maryline AUTHIER
 - Yves VERDIER 
 - Nathalie FRANCOLS
 - Patrice FOSSET
 - Eric BITTAR - Claire CHAUDOURNE
 - Corinne LAURIER

10H30 - 11H00 PAUSE

11H00 - 12H30 4E SESSION D’ATELIERS 
 - Annie DUFRENEY 
 - Laurence BOZETTO - Sylvie MONIN
 - Alessandra BRAGA
 - Marleine MAZOUZ
 - Emmanuel DUFOUR - Solange DELAGRENIÈRE - Xavier DELAIGUE - Stan MADORÉ
 - Georges ESCRIBANO

12H30 - 14H00 DÉJEUNER

14H30 - 15H30 CONFÉRENCE PLÉNIÈRE AVEC JACQUES MOREAU, TSTA-O
15H30 - 16H00 DÉBAT AVEC LA SALLE

16H00 - 16H45 CLÔTURE DU CONGRÈS 

PROGRAMME
DES 2 JOURS
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CONFÉRENCES
PLÉNIÈRES

SAMEDI 20 NOVEMBRE 2020 / 10H 

SALLE MÉDITERRANÉE

OLIVIER DURIS

Olivier DURIS est psychologue clinicien, diplômé de l’UFR d’Etudes Psychanalytiques de 
l’Université Paris Diderot. En parallèle de sa pratique en cabinet, il exerce dans l’Hôpital de 
Jour pour Enfants André Boulloche (CEREP-Phymentin) et dans l’Unité d’Accompagnement 
PREAUT (UDAP). Il est également Chargé d’Enseignement à l’Université Paris Diderot et à 
l’Ecole des Psychologues Praticiens.

Membre des associations 3-6-9-12, « Développer l’empathie par le Jeu des 3 figures » et de 
l’Institut pour l’Etude des relations Homme-Robots, il est spécialisé dans le suivi des enfants 
et adolescents, et plus particulièrement sur le rapport que ceux-ci peuvent entretenir avec les 
écrans (jeux vidéo, internet, etc.) et les nouvelles technologies en général. 
 

DIMANCHE 21 NOVEMBRE 2020 / 14H30

JACQUES MOREAU

Jacques MOREAU est ingénieur en gestion de formation et il a exercé des fonctions managériales 
pendant 15 ans dans un contexte international.

Depuis 30 ans, il exerce dans le secteur du conseil aux entreprises et aux institutions dans des 
rôles d’Interlocuteur des personnes et des groupes en changement et Facilitateur des processus 
de transformation.

Actuellement, il se consacre à la transmission de son expérience et des recherches en analyse 
transactionnelle dans son orientation tensionnelle qui est particulièrement adaptée à l’intervention 
au sein des groupes.  

Systémicien certifié, il s’intéresse aux rapports entre les personnes et les groupes ; il a écrit des 
articles scientifiques sur ce sujet et collaboré à plusieurs ouvrages collectifs dans ce domaine.
Il est Formateur & Superviseur accrédité par l’Association Européenne d’Analyse Transactionnelle 
(TSTA-O) et exerce dans la région de Bordeaux et à Paris.
 

APPRIVOISER LES ÉCRANS
ET GRANDIR

LETTRE À JULES…
QUELQUES RÉFLEXIONS ET PARTAGES

DE TON GRAND-PÈRE
POUR GRANDIR ET PENSER

UN MONDE CONNECTÉ ET INTERDÉPENDANT



10 11

PLANNING
DES ATELIERS

SAMEDI 20 NOVEMBRE - 14H - 1ERE SESSION - P14/20

Marie-Thérèse MERTENS tsta-p
Comment faciliter l’autonomie de la personne active au sein de ses réseaux 
sociaux.
SALLE AIGRETTES - P14

Pascale DE WINTER ptsta-c, Sylvie NAY-BERNARD tsta-p
L’espace d’intimité entre Jeu et virtualité.
SALLE AIGLADINES 1 - P15

Frédéric BACK ptsta-p, Christiane FROIDEVAUX cta trainer c
Grandir dans un monde connecté, un défi éthique.
SALLE AIGLADINES 2 - P16

Nathalie DEFFONTAINES tsta-p
La cyber sexualité : libération, liberté et/ou autonomie ?
SALLE GRANDE MACREUSE - P16

Valérie GAGELIN ptsta-e
Enseigner en distanciel : l’opportunité de faire bouger son scénario professionnel ?
SALON ROSE- P17

Christophe PETITJEAN ptsta-c
Est-ce que BERNE aurait dit : « Je lui enverrai un SMS » !?
SALLE GABIAN - P18

Catherine GÉRARD ptsta-p
Psychothérapie en ligne : les enjeux psychiques des aménagements du cadre.
SALLE ALOUETTE - P18

Alan JONES ptsta-p
La théorie de l’impasse de Ken MELLOR dans un monde connecté et 
interdépendant.
SALLE CHALET - P19

Fabio BALLI en formation, Yannick QUENET tsta-p
Petit robot en crise, à quoi joues- tu ?
SALLE HÉRON  - P20

SAMEDI 20 NOVEMBRE - 16H - 2E SESSION - P21/26

Marie-Christine SEY tsta-e
Cultiver sa liberté de penser dans ce monde interconnecté.
SALLE GABIAN - P21

Stan MADORÉ ptsta-o
Le digital favorise-t-il l’autonomie, la passivité ou autre chose ?
SALLE AIGRETTES - P22

Valerie CIONCA ptsta-o, Catherine CORBAZ en formation
Grandir dans un groupe d’inter-vision multinational sur Zoom.
SALLE HÉRON - P22

François GABAUT ptsta-o
Nouvelles générations, outils numériques... Comment accompagner les 
changements dans les organisations ?
SALLE GRANDE MACREUSE - P23

Hélène GHIRINGHELLI tsta-p
Construire son libre arbitre à l’aube d’une révolution numérique.
SALLE ALOUETTE - P24

Dominique Basarte cta-e
L’enfance connectée et le cyber-harcèlement : Quelles conditions le favorisent ? 
Quelles ressources pour le contrer ?
SALON ROSE - P24

François VERGONJEANNE cta-e 
Les processus interconnectés : ce qu’il y a « entre » les processus.
SALLE AIGLADINES 2 - P25

Christine HUILLIER ptsta-p
Lorsque les humains épouseront des robots quel thérapeute serons nous ?
SALLE AIGLADINES 1 - P26

Marleine MAZOUZ ptsta-o, Agnès MARTINEAU ARBES, Nadia 
BRETAGNOLLE, Xavier ELOY, Marion LE BACQUER, Séverine DAUSSEUR en 
contrat de formation cta 
Des scénarios et des smartphones.
SALLE CHALET - P26
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DIMANCHE 21 NOVEMBRE - 9H - 3E SESSION - P29/33

Valérie PERRET ptsta-c, Fabienne BUGNON en formation  
Connecté au 21e siècle, bien-sûr ! Mais...  qui ? Et comment ?
SALLE HÉRON - P28 

Olivier MONTADAT ptsta-o
Comment prendre en compte les soifs berniennes à distance ? Répondre aux soifs de 
structure, de reconnaissance et d’activité à l’ère du numérique.
SALON ROSE - P29

Maryline AUTHIER ptsta-e  
Les parents, le téléphone portable et l’ado ; enjeux et risques de ce trio dans la quête 
d’Autonomie.
SALLE AIGRETTES - P29

Yves Verdier tsta-p  
Face au numérique le Moi dans tous ses Etats... (du Moi)
SALLE ALOUETTE - P30

Nathalie FRANCOLS cta p  
A la recherche du temps perdu.
SALLE CHALET - P31

Patrice FOSSET ptsta-o
Le syndrome de la grenouille qui cuit.
SALLE AIGLADINES 1 - P31

Eric BITTAR ptsta-e, Claire CHAUDOURNE tsta-p
Conscience et connexion.
SALLE GABIAN - P32

Corinne LAURIER tsta-o
1963-2020 : la description de la Structure d’une organisation de Berne 
est-elle toujours d’actualité ?
SALLE GRANDE MACREUSE - P33

DIMANCHE 21 NOVEMBRE - 11H - 4E SESSION - P34/38

Annie DUFRENEY ptsta-p  
Etre en contact dans un monde numérique : quelle place pour l’intimité ?
SALLE GABIAN - P34

Laurence BOZETTO en formation, Sylvie MONIN tsta-c
La transaction virtuelle : une boussole pour explorer notre monde hyperconnecté.
SALLE ALOUETTE - P35

Marleine MAZOUZ ptsta-o
Manager à distance avec les nouvelles technologies.
SALLE CHALET - P36

Alessandra BRAGA ptsta-p
Sex in Human Loving, 1970/2020 : cybersex, sexting, sextortion, revengeporn...
SALLE AIGLADINE 1 - P36

Emmanuel DUFOUR en formation, Solange DELAGENIERE en formation, 
Xavier DELAIGUE en formation, Stan MADORÉ ptsta-o
Entre virtuel et réel, un « scénario augmenté » ?
SALLE AIGRETTES - P37

Georges ESCRIBANO tsta-p
Liberté, autonomie et ses liens avec la maturité affective et sociale.
SALLE AIGLADINES 2 - P38

13
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PRÉSENTATION PROFESSIONNELLE
Marie Thérèse Mertens s’est spécialisée dans les stratégies managériales. Sur le terrain, depuis 25 ans, elle 
accompagne les dirigeants et leurs équipes à développer leur entreprise (PME, TPE) au maximum de leur 
potentiel. Ses interventions visent à stimuler le changement de cadre de référence, à permettre de lever le nez du 
guidon, à faire de la complexité un levier de la réussite. Pour ce faire, elle s’appuie sur les concepts de l’Analyse 
Transactionnelle et principalement la théorie des organisations et des dynamiques de groupe, de l’intuition, des 
contrats multiples, de l’utilisation des énergies émotionnelles.
Comme formatrice et superviseure en AT, elle a à cœur de favoriser la croissance des compétences et le 
développement de l’identité personnelle professionnelle.

Ce congrès est, pour moi, une opportunité pour approfondir ma connaissance du fonctionnement des réseaux 
sociaux, de m’enrichir de la pensée de certains sociologues et surtout d’écouter et d’échanger avec mes collègues 
Analystes Transactionnels.

PRÉSENTATION DE L'ATELIER
Avec comme arrière-plan, l’analyse des réseaux sociaux, nous construirons ensemble des ébauches de réponses 
à 2 questions : La première : l’activité dans les réseaux sociaux permet-elle à la personne d’exercer son autonomie 
et sa liberté ? Nous utiliserons une grille qui classe les relations sociales selon la théorie de Berne des agrégats 
humains (masse, foule, assemblée et groupe) en y ajoutant 2 paramètres issus des approches sociologiques, 
l’autonomie et la liberté. L’autonomie définie comme la capacité de juger, de décider, d’accepter ou de refuser, de 
choisir par soi-même. Et celle de la liberté comme l’absence de contraintes morales ou sociales.
La deuxième question sera en lien avec la recherche par l’individu de groupes sociaux d’appartenance et de 
groupes sociaux de soutien. Quels sont les critères à prendre en compte par l’individu pour faciliter son autonomie 
et sa liberté tout en assurant sa protection et le respect de ses valeurs.

MOTS-CLÉS
Liberté - Autonomie - Relations sociales - Groupe - Questionnement

SAMEDI 20 NOVEMBRE - 14H - 1ERE SESSION

COMMENT FACILITER L’AUTONOMIE DE LA PERSONNE ACTIVE AU SEIN DE SES 
RÉSEAUX SOCIAUX

SALLE AIGRETTES - SAMEDI 20 NOVEMBRE - 14H

Marie Thérèse MERTENS
TSTA-P Membre de l'IFAT

PRÉSENTATIONS PROFESSIONNELLES
Pascale DE WINTER, est PTSTA en Conseil, titulaire du Certificat Européen de Psychothérapie (C.E.P.) et certifiée 
en Constellations Familiales et Systémiques et à la méthode du Journal Créatif (d’Anne-Marie Jobin. Depuis 2005, 
elle exerce en cabinet libéral à Soignies (Belgique) et s’est spécialisée dans l’accompagnement de la traversée du 
deuil et l’accompagnement des enfants.
Aujourd’hui, elle intègre à sa pratique professionnelle des approches centrées sur la créativité dont le « Carnet de 
Deuil » et le Journal-thérapie©.
C’est avec enthousiasme qu’elle a rejoint l’équipe de L’Atelier des Tisserands créé par Sylvie Nay-Bernard et 
Jean-Michel Henry.

Sylvie NAY-BERNARD, est T.S.T.A. titulaire du Certificat Européen de Psychothérapie (C.E.P.), du Certificate of 
Advanced Studies (C.A.S.) en accompagnement spirituel de l’Université de Neuchâtel et certifiée à la méthode du 
Journal Créatif d’Anne-Marie Jobin. Auteur de plusieurs articles dans les Actualités en Analyse Transactionnelle 
(A.A.T.), elle s’implique aussi dans les institutions, notamment en tant que coordinatrice des examens de langue 
française pour l’E.A.T.A.
Aujourd’hui, elle intègre à ses pratiques professionnelles des approches centrées sur la créativité. Avec Jean-Mi-
chel Henry, proche collègue depuis plus de trente ans, ils ont conçu L’Atelier des Tisserands, espace de co-création 
pour des professionnels passionnés.
Lors de la préparation de cet atelier, elle n’imaginait pas combien le confinement à venir la « mettrait au travail » sur 
ce qu’un monde connecté et interdépendant peut donner de meilleur ou de pire.

PRÉSENTATION DE L’ATELIER
Nous animerons un atelier qui vous permettra d’expérimenter et de penser la nécessité de sauvegarder un espace 
d’Intimité non connecté, par la stimulation de nos imaginaires dans la créativité et le jeu. En effet, rester connecté 
avec soi-même ou retrouver cette connexion, est un paramètre essentiel pour grandir dans un monde connecté 
interdépendant.
En partant de l’hypothèse que l’hyper connexion au monde extérieur puisse nous faire oublier de rester connecté 
à soi, nous vous proposerons de naviguer entre « être relié aux autres » et « être relié à soi ».
Les concepts d’Analyse Transactionnelle (autonomie, structuration du temps, échelle de conscience émotionnelle) 
seront appréhendés par des allers-venues entre rencontres de l’autre dans des jeux de communication, et recen-
trage sur soi dans le Journal Créatif.

MOTS-CLÉS
CRAIE : Créativité, Reliance, Autonomie, Intimité, Émotion

L’ESPACE D’INTIMITÉ ENTRE JEU ET VIRTUALITÉ

SALLE AIGLADINES 1 - SAMEDI 20 NOV - 14H

Pascale DE WINTER
PTSTA-C Membre de l'IFAT & de l'ASSOBAT

Sylvie NAY-BERNARD
TSTA-P  Membre de l'IFAT

INTERVENANTS
AUX ATELIERS
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PRÉSENTATIONS PROFESSIONNELLES
Christiane et Fred travaillent ensemble depuis 8 ans au sein de leur école de formation en AT et en Psychothérapie 
Intégrative, Lorraine’AT. Ils ont à cœur de former les personnes et les groupes dans la perspective de leur autonomie. 
Il leur importe de développer chez eux la capacité à transmettre à leur tour les valeurs de l’analyse transactionnelle 
dans les relations.

PRÉSENTATION DE L’ATELIER
À partir d’une vidéo, les participants exploreront l’objet connecté comme promoteur d’autonomie, stimulateur 
de scénario et système de renforcement des illusions et des croyances. Les animateurs stimuleront par leurs 
questions, les travaux en groupes et des apports théoriques (objet transitionnel, attachement, autonomie) une 
réflexion centrée sur les attentes et les désirs cachés que cela suppose et le risque de ne pas les entendre. 
L’expérience du confinement que chacun a vécu pourra servir de support à la réflexion. Nous explorerons le 
monde connecté comme moyen de développer l’autonomie en intégrant les concepts de dépendance, contre-
dépendance, indépendance et interdépendance. Nous tenterons de définir le Pouvoir de l’Adulte à choisir, à partir 
de repères de Protection, de Permission et de Puissance. Pour conclure, nous partagerons nos réflexions éthiques 
quant aux points de vigilance à observer dans nos pratiques.

MOTS-CLÉS
Objet transitionnel - Éthique - Autonomie - Attachement - Scénario

GRANDIR DANS UN MONDE CONNECTÉ, UN DÉFI ÉTHIQUE 

SALLE AIGLADINES 2 - SAMEDI 20 NOV - 14H

Frédéric BACK 
PTSTA-P Membre de l'IFAT 

Christiane FROIDEVAUX 
CTA trainer-c  Membre de l'ASAT-SR

Nathalie DEFFONTAINES
TSTA-P  Membre de l'IFAT

LA CYBER SEXUALITÉ : LIBÉRATION, LIBERTÉ ET/OU AUTONOMIE ?

SALLE GRANDE MACREUSE - SAMEDI 20 NOVEMBRE - 14H

PRÉSENTATION PROFESSIONNELLE
Nathalie DEFFONTAINES (TSTA) exerce la psychothérapie depuis 30 ans à Amiens. Elle est co-fondatrice d’« AT 
Psy Paris » qui offre un cursus complet de formation à la psychothérapie en AT. Elle participe également à l’équipe 
pédagogique de l’université d’été inter-champs de l’EIAT et intervient régulièrement à l’EAT-Lyon. Nathalie est 
très active au sein de la FF2P, où elle a assuré la fonction de Secrétaire Générale, de membre de la commission 
déontologie, de la commission métier et de la commission d’attribution du Certificat Européen de Psychothérapie. 
Elle est co-organisatrice du festival annuel « Cinopsy’s » à Bordeaux. Elle a également été administratrice à l’IFAT.

Comme toute révolution, celle du numérique porte en elle des germes de liberté et des germes d’asservissement : 
nous avons à y conquérir notre autonomie. Puisse ce congrès y contribuer.

PRÉSENTATION DE L’ATELIER
Dans cet atelier, nous interrogerons les liens entre la pratique de la cybersexualité et l’autonomie au sens Bernien : 

en quoi cette pratique, peut-elle favoriser ou entraver nos capacités de conscience, de spontanéité et d’intimité ? Y 
a-t-il un « autre » dans ces rencontres ? Comment ces pratiques développent elles la conscience ou entretiennent 
elles des méconnaissances ? En quoi ces pratiques libèrent le sujet ou l’enferment il ? Quid de l’intimité dans ces 
rencontres où le sujet ose parfois livrer des fantasmes, des désirs ou des émotions qu’il n’a jamais osé partager 
avec son ou ses partenaires réel(s).
Nous nourrirons cet atelier de partage de vignettes cliniques tirées de ma pratique de psychothérapeute et invi-
terons les participants à une réflexion partagée sur ce phénomène en pleine croissance depuis ces 20 dernières 
années et fortement accentué par le confinement.

MOTS-CLÉS
Cybersexualité - autonomie - méconnaissance - altérité - illusion

SALLE ROSE - SAMEDI 20 NOVEMBRE - 14H

Valérie GAGELIN
PTSTA-E  Membre de l'IFAT 

PRÉSENTATION PROFESSIONNELLE
Professeure de français depuis 25 ans. Elle a trouvé dans l'AT des ressources précieuses à transférer, pour mettre 
au cœur de sa pratique une qualité relationnelle et pédagogique facilitatrice du processus de son enseignement, 
visant l'autonomisation des élèves et la collaboration avec les adultes (collègues, parents). Consultante en édu-
cation et relations humaines, formatrice d'adultes (master II), animatrice d'analyse de la pratique dans le secteur 
social, elle est aussi engagée dans les associations d'AT : SOCRAT (Société francophone de recherche et d'étude 
en AT), l'école du CIFAT et l'école de Bordeaux, EATSO. Elle est affiliée à l'IFAT.

Spectatrice et actrice des évolutions des pratiques sociales, j'ai soif du partage d'expérience des autres champs et 
souhaite apporter mon témoignage, spécifique au champ de l'Éducation.

PRÉSENTATION DE L’ATELIER
Depuis deux décennies, l'Éducation nationale enjoint les enseignants à intégrer dans leur pédagogie les outils 
informatiques et une implication plus active des élèves dans leur appropriation du savoir et des compétences, 
pour les préparer au monde de l'après école. Nos élèves ont saisi l'opportunité ! Ils déploient leurs compétences à 
utiliser les réseaux sociaux, les jeux Vidéo, et dans une moindre mesure, les ressources d'Internet ou du traitement 
de texte. S'ils semblent davantage renseignés, il n'est pas certain qu'ils en deviennent plus autonomes dans leur 
scolarité – au vu de la complexité de l'information à traiter.
La situation au printemps 2020, imposant l'enseignement à distance, a bousculé cette tendance de l'appropriation 
du savoir par les outils de l'informatique. Enseignants, élèves, parents, direction et agents d'établissement ont été 
pris dans le maelström, du jour au lendemain, sans préparation. Chacun/e s'est vu assigné/e à entrer dans un pro-
cessus inédit, dans son propre contexte, avec les moyens disponibles ; à renouveler son rapport à l'apprentissage.
En quoi cette situation inédite (et "extrême") a-t-elle fait bouger les lignes de nos représentations et pratiques ; 
et ainsi, de notre scénario, à nous, partenaires de l'enseignement à distance ? Qu'a-t-elle révélé de nos capacités 
d'adaptation et d'engagement ? de nos prises de conscience, de nos méconnaissances ? Qu'a-t-elle invité de nou-
veau dans nos représentations et nos pratiques ?
L'atelier mettra à jour leviers et freins quant à l'évolution du scénario professionnel ; et mettra en perspective 
comment les notions de liberté/ autonomie dialoguent de façon concordante ou non - ou à négocier - avec notre 
monde "interconnecté et interdépendant", afin de situer la spécificité de la relation "en chair et en os". Les partici-
pants seront invités à prendre une part active, grâce à des mises en situation et des temps de feed-backs.

MOTS-CLÉS
Besoins - Drivers - Méconnaissance - Storke - Autonomie

ENSEIGNER EN DISTANCIEL : 
L'OPPORTUNITÉ DE FAIRE BOUGER SON SCÉNARIO PROFESSIONNEL ?



18 19

Christophe PETITJEAN
PTSTA-C  Membre de l'IFAT

EST-CE QUE BERNE AURAIT DIT : « JE LUI ENVERRAI UN SMS » !?

SALLE GABIAN - SAMEDI 20 NOVEMBRE -  14H

PRÉSENTATION PROFESSIONNELLE
Christophe PETITJEAN est PTSTA dans le champ Conseil. Il est médecin hospitalier, responsable d'une équipe 
de Soutien en Soins Palliatifs, il est également psychothérapeute, certifié en EMDR (Traitement des Psycho 
Traumatismes). Il connaît bien le monde de la santé, du champ social, le monde éducatif… Il apporte son expérience 
spécifique de la relation d'aide, du fonctionnement des équipes de soin, du corps médical, et également son 
expérience du psychotraumatisme et du deuil…
Il est formateur sous son label "CrescendAT-Conseil" en Franche Comté et Alsace principalement.

Quel paradoxe ! J'apprécie ce monde connecté qui apporte tant d'avantages et de facilités, mais j'observe aussi tant 
de malaises dans la communication directe entre personnes proches (couples, familles).

PRÉSENTATION DE L’ATELIER
Les textos (ou SMS) sont des Transactions écrites, le non verbal étant remplacé par la ponctuation, les Smileys, 
Emoticones et autres Emojis…
Les jeunes sont très à l'aise avec ces modes de communication, et vous ?
Plutôt que d'opposer SMS et Transactions directes nous expérimenterons ensemble les deux modalités et nous 
en tirerons quelques conclusions.
D'abord en formulant des Signes de Reconnaissance, puis à partir de situations du quotidien. 
Nous produirons même ensemble une petite enquête online, le thème du congrès n'est-il pas : "grandir dans un 
monde connecté" ?

MOTS-CLÉS
Cybersexualité - autonomie - méconnaissance - altérité - illusion

Catherine GÉRARD
PTSTA-P  Membre de l'IFAT

SALLE ALOUETTE - SAMEDI 20 NOVEMBRE - 14H

PRÉSENTATION PROFESSIONNELLE
Catherine GERARD, PTSTA-P, analyste transactionnelle en psychothérapie et psychanalyste, accueille ses patients 
en individuel, en couple et en groupe à son cabinet de Paris 9e.
Enseignante-superviseur depuis 10 ans, elle anime des supervisions individuelles et en groupe, elle intervient à 
AT-Psy-Paris.
Déléguée de l’IFAT auprès de l’EATA, elle est membre du COC depuis 3 ans et pour encore un an.

PSYCHOTHÉRAPIE EN LIGNE : LES ENJEUX PSYCHIQUES DES AMÉNAGEMENTS DU CADRE

PRÉSENTATION DE L’ATELIER
La crise sanitaire s’est immiscée jusqu’au cœur de nos pratiques, au cœur de la relation thérapeutique, où elle a 
amené de nouveaux enjeux : continuer les séances à distance ou « faire une pause » ? La décision d’interrompre ou 
pas, outre les éléments scénariques individuels de nos patients qu’elle recouvre, concerne aussi la représentation 
du processus thérapeutique que chacun d’entre nous a construit au fil de ses années de formation et de pratique. 
Maintenir la continuité des séances dans une perspective de permanence de l’objet a supposé d’utiliser des moyens 
de communication à distance : téléphone ou visio. Je propose de réfléchir ensemble aux effets de la modification 
de cet élément du cadre qu’est la présence physique, la présence des corps en séances lorsqu’elle est empêchée 
par un bouleversement viral...

MOTS-CLÉS 
Cadre - Corps - Scénario - Transfert - Nouveaux médias

Alan JONES
CTA-P  PTSTA-P  Membre de l'ITAA, de l'EATA & de l'UKATA

SALLE CHALET - SAMEDI 21 NOVEMBRE -  14H

PRÉSENTATION PROFESSIONNELLE
J’ai reçu mon diplôme d'études supérieures de conseiller psychothérapeutique en AT en 2011 et achevé une 
maîtrise en psychothérapie en AT à l'université de Middlesex (Londres) en 2013. Je suis devenu CTA (P) à la même 
époque.
Qualifié en tant que PTSTA (P) en mars 2015, je suis actuellement psychothérapeute, superviseur et formateur en 
Angleterre et en France et co-directeur d'un centre de thérapie multidisciplinaire à Leamington Spa en Angleterre.
Je suis passionné par la recherche de moyens permettant de rendre faciles et amusants à apprendre les concepts 
qui se révèlent difficiles.
Je crois enfin que les principes fondamentaux de l'AT sont encore valables aujourd'hui dans un monde connecté, 
interdépendant et très différent des années où ils ont été conçus par Eric Berne.

PRÉSENTATION DE L’ATELIER
La théorie de l'impasse considérée dans une perspective de développement par Ken Mellor nous a donné des 
outils puissants pour imaginer le monde d'un enfant en développement. Les trois types d'impasse reliés à l'âge 
de développement nous fournissent un cadre pour examiner comment un enfant pourrait avoir développé son 
protocole, son scénario et son contre-scénario, en se basant sur des stratégies de survie mises en œuvre pour faire 
face à des impasses potentielles.
Nous allons voir comment utiliser ce modèle d’AT bien connu pour comprendre l'impact de notre monde connecté 
sur le développement du protocole, scénario et contre-scénario.
La façon dont les médias sociaux et l'hyper-connectivité peuvent interagir avec les drivers existants de manière 
positive et négative et leur utilisation potentielle de manière thérapeutique.

MOTS-CLÉS 
Attachement - Survie - Acceptabilité - Connexion - Rejet

LA THÉORIE DE L’IMPASSE DE KEN MELLOR DANS UN MONDE CONNECTÉ ET 
INTERDÉPENDANT
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INTERVENANTS
AUX ATELIERS
SAMEDI 20 NOVEMBRE - 16H - 2E SESSION

PRÉSENTATIONS PROFESSIONNELLES
Fabio Balli mobilise des équipes autour de co-création / recherche basée sur la solidarité, la subjectivité, la créati-
vité afin de contrer une économie d’appauvrissement. Son expérience du secteur privé, des institutions, puis des 
communs lui a permis de modéliser comment favoriser la coopération à large échelle. Aujourd’hui, il explore com-
ment nous pouvons redevenir acteurs de nos processus de guérison et comment re-constituer notre corps social 
à travers le droit. Fabio vice-préside l’ASAT-SR et bénéficie d’une Attestation de base en AT (RM-O). Davantage sur 
www.fabioballi.net

Yannick Quenet est professeure de yoga et TSTA-P. Elle intervient auprès de tout public, enfants, adultes, troisième 
âge. Elle apprécie particulièrement l'utilisation de médiateurs artistiques en co-animation (danse-thérapie, 
chanson-psychothérapie, clown-thérapie, etc.).

PRÉSENTATION DE L’ATELIER
Nous réfléchirons ensemble aux impacts psychologiques et sociaux que les technologies ont sur nos vies. Nous 
explorerons comment nous réapproprier les technologies pour nourrir notre autonomie et notre appartenance. 
Après un tour de table, nous explorerons les aspects positifs et négatifs de diverses technologies en lien avec des 
concepts AT. En dyades, nous réfléchirons à notre positionnement individuel, pour ouvrir des perspectives. Nous 
présenterons des alternatives permettant à la population de se réapproprier les technologies et d’ouvrir son cadre 
de référence pour choisir en conscience. Nous terminerons par un tour de feedback.

MOTS-CLÉS
Co-création - Communs - Science ouverte - Logiciel et matériel libre - Démocratie

PETIT ROBOT EN CRISE, À QUOI JOUES-TU ?

SALLE AIGLADINES 1 - SAMEDI 20 NOV - 14H

Fabio BALLI
EN FORMATION  ASAT

Yannick QUENET
TSTA-P  

PRÉSENTATION PROFESSIONNELLE
Professeur de lettres classiques en lycée et post bac, elle s’est formée à l’analyse transactionnelle pour devenir 
corollairement formatrice des enseignants, personnels éducatifs et chefs d’établissement dans et hors de 
l’Éducation Nationale. Elle forme des Analystes Transactionnels dans le champ éducation/formation.
Ses centres d’intérêt majeurs sont liés à la dimension citoyenne et sociale des personnes : l’éducation à la citoyenneté 
et la formation d’un esprit critique protecteur, l’accompagnement à la réussite éducative et pédagogique des 
enseignants et des parents.
Elle préside actuellement la Société francophone de Recherche en AT « SOCRAT » ;
Elle est membre de l’équipe pédagogique de l’université d’été interchamps annuelle.

PRÉSENTATION DE L’ATELIER
Les nouveaux modes relationnels et communicationnels, rapides, multiples, semblent devenus indispensables 
tant ils multiplient les possibilités, souvent utiles voire fascinantes !
Parallèlement, ils influencent les manières de penser et de regarder le monde et les autres dès le plus jeune âge. 
Face à ces phénomènes parfois invasifs, comment ménager et cultiver sa liberté de penser, condition de la liberté 
tout court ?
Nous évoquerons l’importance de l’esprit critique – revisité - dans les nouveaux types de relations générés par 
l’hyperconnexion. Après un aperçu de l’histoire et du rôle de cette notion dans notre construction psychique dès le 
plus jeune âge, nous examinerons ses nouveaux supports et comment l’AT peut favoriser l’acquisition d’un esprit 
critique ouvert et efficace à la fois au service de la capacité à penser par soi-même et de l’autonomie.
Un exercice aidera chacun à se situer par rapport à ces notions.

MOTS-CLÉS 
Fascination - Esprit critique - Liberté - Autonomie - Parent culturel

CULTIVER SA LIBERTÉ DE PENSER DANS CE MONDE HYPERCONNECTÉ

SALLE GABIAN - SAMEDI 20 NOVEMBRE -  16H

Marie-Christine SEYS
TSTA-E Membre de l'IFAT
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Stan MADORE
PTSTA-O  Membre de l'IFAT

SALLE AIGRETTES - SAMEDI 20 NOVEMBRE -  16H

SALLE HÉRON - SAMEDI 20 NOVEMBRE -  16H

PRÉSENTATION PROFESSIONNELLE
Stan Madoré est CTA et PTSTA dans le champ Organisation, il exerce à Lyon, France. C’est avec un regard 
philosophique qu’il propose de rencontrer l’AT. L’AT permet de penser sa vie et de vivre sa pensée.  Ce qui l’amène 
à se poser deux questions : 
Comment l’AT peut nous aider à comprendre le monde d’aujourd’hui pour vivre bien ? 
Comment pouvons-nous la transmettre et l’utiliser ?
Sa pratique s’appuie sur les textes fondateurs de Berne, notamment en ce qui concerne les organisations et leurs 
dynamiques, et évolue vers les courants constructionniste (Allen)et co-créatif (Tudor et Summers). Il associe 
également volontiers ses passions à sa pratique, en introduisant le digital (e-learning) et les arts graphiques, dans 
ses formations.

PRÉSENTATION DE L’ATELIER
Cet atelier propose une réflexion autour de l’impact du digital sur les individus et les organisations. L’introduction 
consistera à savoir ce que nous mettons sous l’appellation « digital ». Sans porter de jugement de valeur, nous 
analyserons notre rapport à la technologie pour savoir si son utilisation tend à renforcer des symbioses ou à aller 
vers l’autonomie, à développer les organisations ou à les fragiliser. Quel est le point d’équilibre ?
À l’aune des évènements de l’année 2020, faut-il quitter les réseaux sociaux ? Nous reviendrons sur les 
conséquences de leur utilisation à l’échelle des nations, des entreprises et des individus.
Ce sera l’occasion de créer des liens entre les concepts d’AT et le digital, c’est dire, d’ancrer l’AT dans le XXIe 
siècle. L’atelier sera rythmé par des présentations théoriques, des échanges, des exercices sur la base de petites 
illustrations vidéo. 

MOTS-CLÉS 
Symbiose - Réseaux sociaux - Passivité - Imago - Frontières

PRÉSENTATIONS PROFESSIONNELLES
Valérie CIONCA est consultante en développement organisationnel et personnel, Valérie accompagne les personnes 
et les équipes à voir la réalité différemment grâce à son expérience de plus de 30 ans dans la gestion de projets, 
des ressources humaines et du management ainsi qu’à ses compétences de formatrice et superviseuse. Elle aime 
faire découvrir les outils de l’AT à ses clients pour mieux comprendre leur fonctionnement et leur communication 
afin de prendre du recul et de trouver de nouvelles alternatives. Elle est co-directrice de l’Institut du Changement 
Émergent-Madeleine Laugeri en Suisse et Présidente de l’ASAT-SR depuis mars 2017.

LE DIGITAL FAVORISE-T-IL L’AUTONOMIE, LA PASSIVITÉ OU AUTRE CHOSE ?

GRANDIR DANS UN GROUPE D’INTER-VISION MULTINATIONAL SUR ZOOM

Valérie CIONCA
PTSTA-O Présidente de l'ASAT-SR

Catherine CORBAZ
En formation  Membre de l'ASAT-SR

Catherine CORBAZ est responsable d’équipe et membre du Codir de la Société suisse des pharmaciens, Catherine 
utilise et met en pratique les outils de l’AT dans son travail au quotidien avec son équipe et ses pairs dans ses 
fonctions de conduite d’équipe, ainsi que dans les processus de ré-organisation qu’elle a vécu dans ses différentes 
positions. Active dans la formation depuis plus de 20 ans elle connaît très bien le paysage de la formation suisse. 
Elle aime construire des ponts au sein et entre les groupes, tant à l’intérieur des organisations qu’à l’extérieur et 
aussi entre les différentes régions linguistiques

Avant le coronavirus, nous étions déjà convaincues de la puissance des moyens numériques pour garder, 
développer et renforcer des liens tant professionnels et personnels.

PRÉSENTATION DE L’ATELIER
L’atelier repose sur une expérience vécue d’intervision à distance par les deux animatrices sur une période plus de 
3 ans. Nous montrerons comment nous avons réussi à créer une espace de sécurité et de coopération à distance, 
qui a favorisé l’intimité et permis de se soutenir et d’avancer dans notre pratique en posant des frontières claires 
par-dessus les frontières nationales, démontrant ainsi qu’internet (zoom en particulier) n’est pas un obstacle, que 
la connexion peut offrir d’élargir les contacts et permet de grandir dans un monde connecté.
L’objectif de l’atelier est de montrer la possibilité de faire des groupes d’intervision dans un cadre multiculturel avec 
des praticiens du champ organisation à distance où chacun.e peut progresser à son rythme en faisant partie d’un 
groupe bienveillant où sécurité et expérimentation sont possibles. 

MOTS-CLÉS 
Contrat - Intimité - Coopération - Ajustements d’imago - Télétravail

NOUVELLES GÉNÉRATIONS, OUTILS NUMÉRIQUES... COMMENT ACCOMPAGNER LES 
CHANGEMENTS DANS LES ORGANISATIONS ?

SALLE GRANDE MACREUSE - SAMEDI 20 NOVEMBRE -  16H

François GABAUT
PTSTA-O Membre de l'IFAT

PRÉSENTATION PROFESSIONNELLE
PTSTA de l’EATA champs de l’organisation François GABAUT est PhD en Histoire, consultant formateur en 
management et ressources humaines depuis 2003, expert en ingénierie pédagogique et dans l’intégration des 
jeunes salariés en entreprise. Formé à l’Analyse Transactionnelle depuis 2008, il est certifié en 2018 et PTSTA de 
l’EATA champs de l’organisation en 2020. Il participe au groupe de recherche SATIS et a créé le Café AT, un groupe 
de réflexion inter champs qui se réunit chaque mois pour partager sa passion de l’Analyse Transactionnelle. Il est 
le co-auteur de deux ouvrages, Tuteur en entreprise, éd. Le Manuscrit, 2007 et de La Dynamique du tutorat, éd. 
Le Manuscrit, 2014

PRÉSENTATION DE L’ATELIER
Les nouveaux outils du numérique (smartphones, tablettes, messageries, outils de réunion à distance, etc.) 
facilitent-ils ou complexifient-ils le leadership et l’accès à l’autonomie des nouvelles générations (Y-Z-Alpha) 
qui intègrent l’entreprise aujourd’hui ? Que signifie pour l’organisation le terme « intergénérationnel » et quelles 
sont ses manifestations en entreprise ? Qu’est-ce que les nouvelles générations hyper connectées disent de 
l’organisation et en quoi elles bousculent les modes de management ?
En nous appuyant sur la Théorie des Organisations, nous chercherons des concepts qui peuvent nous aider 
(managers, formateurs, tuteurs, responsables RH, coaches...) à favoriser l’accueil, l’intégration, la transmission des 
compétences jusqu’à permettre l’accès à l’autonomie des nouvelles générations (sortir du stade de l’indépendance) 
et la mutation technologique et comportementale de l’entreprise de demain.

MOTS-CLÉS
Autonomie - Leadership - Intergénérationnel - Imago - Outils numériques
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L’ENFANCE CONNECTÉE ET LE CYBER-HARCÈLEMENT : QUELLES CONDITIONS LE 
FAVORISENT ? QUELLES RESSOURCES POUR LE CONTRER ?

SALON ROSE - SAMEDI 20 NOVEMBRE -  16H

Dominique BASASTRE
CTA-E  Membre de l’IFAT et de l’EATA

PRÉSENTATION PROFESSIONNELLE
Dominique a croisé l’analyse transactionnelle en 1990. Depuis, elle s’est formée à son application dans les postes 
qu’elle a occupés au sein de l’Éducation nationale : enseignante, cumulant parfois avec un poste de direction, puis 
rééducatrice en Réseau d’Aide Spécialisée aux Enfants en Difficulté. Les concepts de l’analyse transactionnelle 
qui permettent une démarche d’analyse des problèmes à partir de l’observation de leurs manifestations, et des 
réponses adaptées de remédiation et de prévention axée sur la satisfaction des besoins fondamentaux de chaque 
élève ont élargi sa démarche pédagogique avec efficacité et plaisir. Actuellement elle continue de promouvoir 
l’intérêt de l’analyse transactionnelle en éducation en tant que formatrice de 101, conférencière et consultante. 
Comment s’adapter à un public et à ses besoins psychologiques, solliciter son adhésion, son appropriation du 
projet pour en devenir acteur… L’analyse transactionnelle par l’analyse des processus, la recherche des constantes, 
propose une démarche efficace, pertinente et adaptable aux spécificités des acteurs et aux mutations de 
l’environnement.

PRÉSENTATION PROFESSIONNELLE
Hélène GHIRINGHELLI est TSTA (Champ Psychothérapie), Psychoclinicienne, Psychothérapeute
Approches pluridisciplinaires en thérapie. Avec Gestalt, travail émotionnel et corporel.
Formatrice spécialisée dans le travail thérapeutique sur 'le rêve'.
Responsable pédagogique à l’Institut Rhônalpin d'Analyse Transactionnelle et Approches pluridisciplinaires', Lyon.
Secrétaire Générale de ''Socrat ' , de sa création jusqu’à l'année 2018. Adhérente à l'IFAT.

PRÉSENTATION DE L’ATELIER
La société, l'individu, les nouvelles approches scientifiques se construisent en permanence et s'impactent 
mutuellement. Cette évolution appelle aujourd'hui une lecture systémique. Elle a une incidence sur les personnes, 
leurs identités, leur libre arbitre et leurs choix, elle a aussi une incidence sur les sociétés en termes de loi, d'éthique 
et d'organisation. Nous réfléchirons à ces nouvelles complexités.

MOTS-CLÉS
Libre arbitre - Mutation - Révolution numérique - Identité - Conscience

Hélène GHIRINGHELLI 
TSTA-P  Membre de l'IFAT

SALLE ALOUETTE - SAMEDI 20 NOVEMBRE -  16H

CONSTRUIRE SON LIBRE ARBITRE À L’AUBE D’UNE RÉVOLUTION NUMÉRIQUE

PRÉSENTATION DE L’ATELIER
Nous proposons avec les concepts d’analyse transactionnelle, d’analyser les processus du cyber-harcèlement 
pour en déduire les besoins éducatifs d’actions préventives, et remédiations pour le contrer. À l’éclairage du 
circuit du sentiment parasite, de l'analyse des relations de pouvoir en jeu et des motivations des différents 
acteurs : harceleur actif, harceleur passif, victime, institution et famille, nous aborderons les processus de la loi 
du silence, ceux de la méconnaissance de l’institution et des parents et nous détecterons les points de faiblesses 
de notre proposition éducative. Nous définirons alors une démarche pédagogique, des objectifs, des axes de 
développement et de remédiations. Nous proposerons une illustration de cette démarche, l'expérience d’un 
groupe de parole dans une classe de primaire.

MOTS-CLÉS 
Sentiments parasites - Croyances - Besoins - Processus de groupe - Autonomie

PRÉSENTATION PROFESSIONNELLE
François est membre de l’Afat depuis 1987. Après avoir été enseignant puis formateur pour des organisations, il 
s’est spécialisé dans l’AT appliquée aux groupes. Depuis plus de 20 ans il forme au modèle bernien des groupes et 
des organisations - appelé vulgairement Théorie Organisationnelle de Berne, TOB - auprès de toutes personnes en 
contact avec les groupes. Il intervient également comme consultant et coach dans les organisations marchandes 
et non marchandes. Il enseigne la TOB à l’Université Paris Dauphine et à HEC-Paris. Par ailleurs il est membre du 
comité de rédaction des AAT, et auteur de 2 ouvrages : coacher groupes et organisations avec la TOB ; aider l’autre, 
favoriser la résilience avec le cycle de Hudson.

PRÉSENTATION DE L’ATELIER
Dans cet atelier nous abordons la notion de processus dans la mesure où un processus c’est « ce qui se passe ». 
Que se passe-t-il entre un état du moi et un autre ? Entre un cadre de référence et un autre ? À l’intérieur d’un 
groupe, ou entre un groupe et ses environnements ? L’AT, fille de l’Occident, a profondément hérité de la pensée 
grecque qui installe, sépare, classe, et compare les objets. Mais emprunte à la pensée orientale qui met plutôt 
en relation complémentaire des sujets ou des objets. Elle s’intéresse aux flux et aux transformations, à ce qui 
s’écoule entre deux, à « ce qui passe » et « ce qui se passe ». Dans cet atelier nous explorons ce vaste domaine et 
répondons aux questions suivantes : qu’est-ce qui circule et qu’est-ce qui se connecte à l’intérieur d’un individu, 
entre les individus, et entre les groupes et leurs environnements technologiques, humains, naturels et vivants.

MOTS-CLÉS 
Processus - Interdépendance - Groupe - Physis - Environnement

LES PROCESSUS INTERCONNECTÉS : CE QU’IL Y A « ENTRE » LES PROCESSUS

SALLE AIGLEDINES 2 - SAMEDI 20 NOVEMBRE -  16H

François VERGONJEANNE
CTA-E  Membre de l'IFAT
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PRÉSENTATIONS PROFESSIONNELLES
Marleine MAZOUZ est consultante et Coach depuis 1993. Formée à l’A.T. depuis plus de 30 ans
Enseignante et Superviseur Certifiée en Analyse Transactionnelle P.T.S.T.A - O
Directrice de l’École d’A.T. E-ATIF www.e-atif.fr depuis 2013
Dirigeante du Cabinet MÉDIATION FORMATION CONSEIL© www.mediationfc.fr depuis 1993
Dès 2006, elle intervient en Prévention des Risques Psychosociaux dans les entreprises par des actions de 
formation, d’informations, des ateliers et des conférences.
L’après COVID19 met le thème de ce congrès 2020 au cœur de sa réflexion, de ses interventions, et de 
l’autonomisation des collaborateurs, dans lesquels elle intègre les riches apports de l’Analyse Transactionnelle.

Agnès MARTINEAU ARBES est médecin du Travail. Spécialisée en Psychopathologie du Travail et Experte en 
Prévention des Risques Psychosociaux. Co-auteure du livre « Idées reçues sur le Burn-Out ».
Elle participe depuis 15 ans à l’évolution des actions de prévention pour la santé psychique dans le monde du 
travail. Agnès utilise l’Analyse Transactionnelle pour sensibiliser les collaborateurs, les managers et les entreprises 
sur les 3 niveaux de prévention et les accompagner dans les transformations digitales excessivement rapides des 
métiers.

Nadia BRETAGNOLLE est consultante, Formatrice et Coach, Nadia accompagne depuis une vingtaine d’années des 
organisations issues de l’économie sociale et solidaire, plus spécifiquement leurs membres, leurs administrateurs, 
leurs dirigeants afin que leurs projets puissent émerger, se mettre en œuvre en visant un fonctionnement 
harmonieux et respectueux.
Nadia a acquis une expertise dans la facilitation de processus collaboratifs ainsi que dans l’accompagnement 
individuel. Depuis janvier 2020, elle codirige une association qui accompagne les transitions agroécologiques, 
territoriales, organisationnelles et humaines dans le secteur agricole. 

Xavier ELOY est Coach et Révélateur de Cohérence Professionnelle. Il propose à ses clients de vivre de leur passion. 
Xavier a créé et géré plusieurs entreprises, en Belgique et en France, avec des outils telle la sociocratie. Aujourd’hui 
il accompagne des Entrepreneurs pour leur permettre de vivre une vie professionnelle captivante et fructueuse. Il 
n’a de cesse de trouver les voies les plus rapides vers l’autonomie. www.hawwah.fr 

Marion LE BACQUER est manager depuis 2006 dans le secteur culturel. Marion recrute, forme et encadre une 
quinzaine d’agents pour un établissement public parisien. L’analyse transactionnelle qu’elle découvre en 2014, 
devient alors centrale dans sa conduite de ce poste. Cette formation lui a permis de développer un profil de qualité 
dans le recrutement, d’augmenter l’autonomie de ses collaborateurs et de créer une atmosphère bienveillante de 
travail.

Séverine DAUSSEUR est responsable Mission Management au sein d’une grande collectivité, Coach Professionnelle 
et Consultante interne en organisation depuis 2017, Séverine accompagne les Cadres Dirigeants et les Manageurs 
dans la conduite des transformations organisationnelles sur des formats collectifs et individuels. Elle anime le 
réseau des Managers en leur proposant de prendre le recul nécessaire à l’analyse de leurs pratiques et postures 
managériales afin de mieux en comprendre les impacts.

PRÉSENTATION DE L’ATELIER
Si on vous retirait votre smartphone, comment le vivriez-vous ?

Plusieurs pistes seront explorées à partir de nos témoignages :

- Usage collectif et individuel du smartphone par l’organisation
- Jeux psychologiques et emails professionnels qui « s’invitent » à notre table
- L’impact du smartphone sur nos besoins fondamentaux
- Comment passer un contrat clair avec moi-même pour gagner en autonomie vis-à-vis de mon 
smartphone ?

Vous serez invité(e) à décrire dans l’ici et maintenant ce que les expériences relatées génèrent en vous.
En conclusion : Qu’aurait dit Eric Berne s’il avait vécu dans l’ère de la révolution numérique ?

MOTS-CLÉS 
Smartphone - Intrusion - Jeux psychologiques - Méconnaissances - Besoins

SALLE CHALET - SAMEDI 20 NOVEMBRE - 16H

DES SCÉNARIOS ET DES SMARTPHONES

Marleine MAZOUZ
PTSTA-O Membre de l'IFAT

Agnès MARTINEAU ARBES
En contrat Organisation Membre de l'IFAT

Nadia BRETAGNOLLE
En contrat Organisation Membre de l'IFAT

Xavier ELOY
En contrat Organisation Membre de l'IFAT

Marion LE BACQUER
En contrat Organisation  Membre de l'IFAT

Séverine DAUSSEUR
En contrat Organisation  Membre de l'IFAT

PRÉSENTATION PROFESSIONNELLE
Christine HUILLIER est Analyste Transactionnelle certifiée en psychothérapie, elle exerce à Paris. Elle est formatrice 
et superviseur en contrat avec l’EATA (PTSTA) et certifiée en Psychothérapie Intégrative par l’IIPA. Directrice 
de IAT-Lille ESPRI-AT, école de psychothérapie spécialisée en Analyse Transactionnelle et en Psychothérapie 
Relationnelle Intégrative, elle anime l’équipe pédagogique de l’école. De plus, elle enseigne et supervise à Lille.

PRÉSENTATION DE L’ATELIER
Lorsque les humains épouseront des robots quel thérapeute serons-nous ?
- L’homme est de plus en plus ‘’machine’’, hyper connecté, des puces sont implantées dans le corps… comment 
garder notre humanité ? notre autonomie ? les risques de dérive ? aura-t-il encore besoin de thérapie ?
- Les humanoïdes sont de plus en plus humains… des humains tombent amoureux d’une application, programme informatique, 
certains souhaitent épouser un robot ou un hologramme… les « machines » auront-elles besoin de thérapie un jour ?
Science-fiction ou réalité ? les frontières sont de plus en plus ténues ? Quelles questions cela génère-t-il pour 
nous, thérapeutes ? Quel type de problèmes psychique ou relationnel cela pourrait générer ?

MOTS-CLÉS  
Thérapie - Hyperconnection, - Humanité - Virtualité - Intersubjectivité

LORSQUE LES HUMAINS ÉPOUSERONT DES ROBOTS QUEL THÉRAPEUTE SERONS-NOUS ?

SALLE AIGLEDINES 1 - SAMEDI 20 NOVEMBRE -  16H

Christine HUILLIER
PTSTA-P  Membre de l'IFAT
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INTERVENANTS
AUX ATELIERS
DIMANCHE 21 NOVEMBRE - 9H - 3E SESSION

SALLE HÉRON - DIMANCHE 21 NOV EMBRE- 9H

PRÉSENTATIONS PROFESSIONNELLES
Valérie PERRET est conseillère dans le domaine psychosocial. Elle est formatrice et superviseur en analyse 
transactionnelle sous contrat EATA. Elle est formatrice et superviseur en conseil intégratif sous tutorat (École de 
R. Erskine). Elle reçoit les adolescents et les adultes en séances individuelles, en groupe et en thérapie de couple. 
Elle a créé une école en analyse transactionnelle dans les champs Conseil et Éducation avec sa collègue Maryline 
Authier. Elle consulte, enseigne et supervise en Suisse, près de Lausanne.

Fabienne BUGNON est en 4e année de formation au sein de l’école d’Analyse Transactionnelle dirigée par Valérie 
Perret et Maryline Authier. Elle exerce son métier d’éducatrice sociale à 60 % auprès de personnes en situation de 
handicap présentant une déficience intellectuelle faible à modérée avec troubles psychiques associés.

PRÉSENTATION DE L’ATELIER
Cet atelier permettra aux participants de se poser les questions suivantes :
Quel est mon degré d’autonomie par rapport aux outils numériques, et plus spécifiquement les messages 
électroniques (SMS, Mail, WhatsApp…) ? Quel est l’impact de ce monde hyper-connecté sur mon « être » ?
Nous commencerons l’atelier par une brève présentation théorique du modèle du Soi-en-Relation d’Erskine 
(diamant), des différents pôles qui le constituent (pensée, sentiment, corps, comportement, fantasme) ainsi que 
de la notion de contact interne et externe.
Des exemples concrets en lien avec le thème du congrès seront apportés afin d’enrichir la présentation.
Nous ferons le lien avec les concepts d’autonomie et de scénario. Chacun réfléchira au moyen de ce modèle à 
l’impact de l’utilisation des messages électroniques sur les différents pôles de son diamant et par conséquent sur 
sa manière d’être en contact avec soi-même ainsi qu’avec autrui.
Autonomie ou scénario ?

MOTS-CLÉS 
Autonomie - Scénario - Contact - Messages électroniques - Diamant

CONNECTÉ AU 21E SIÈCLE, BIEN SÛR ! MAIS… QUI ? ET COMMENT ?

Valérie PERRET
PTSTA-C Membre de l'ASAT-SR

Fabienne BUGNON
En formation Membre de l'ASAT-SR

SALON ROSE - DIMANCHE 21 NOVEMBRE -  9H

COMMENT PRENDRE EN COMPTE LES SOIFS BERNIENNES À DISTANCE ? RÉPONDRE AUX 
SOIFS DE STRUCTURE, DE RECONNAISSANCE ET D’ACTIVITÉ À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE.

Olivier MONTADAT 
PTSTA-O Membre de l'IFAT

PRÉSENTATION PROFESSIONNELLE
Consultant depuis plus de 30 ans, Olivier a créé et développé un cabinet conseil en organisation, de coaching et de 
formation, il y a 4 ans. Il a fondé, il y a 6 ans, avec Danielle Mizrahi, une consœur, une école d’AT à Paris, « ATdo : 
L’Analyse Transactionnelle pour le développement des organisations ».
Il a travaillé 10 ans chez Deloitte, un des grands cabinets de Conseil où il a travaillé à l’International, en Allemagne, 
en Angleterre et au Danemark. De 2006 à 2016, il a exercé comme consultant en management et coach interne 
dans une collectivité territoriale. Il anime aujourd’hui un programme de formation de quatre années en AT en 
Pologne. Il a démarré à l’automne 2020 un programme d’AT 202, en anglais, en Slovénie.

Ce qui m’a incité à participer à ce thème, c’est qu’à « mon âge » l’AT me permet de penser ce fait social du monde 
connecté et interdépendant très approprié, en particulier, par les « jeunes ».

PRÉSENTATION DE L’ATELIER
Cet atelier va se dérouler pour partie « à distance » pour une partie des participants et il vise à prendre conscience 
de l’impact de la « connexion » sur les tâches comme la formation, la tenue d’une réunion en mode non présentiel. 
Il s’avère par ailleurs que le confinement a été un amplificateur en la matière et que d’expériences des loupés, dû 
au fait de ne pas ‘sentir’ le groupe ou à l’inverse des temps d’une intimité n’avait jamais été connue en présentiel 
se sont effectivement déroulés.
Fondé sur l’utilisation des 3 soifs berniennes, l’atelier a comme enjeu d’expérimenter en quoi l’AT est en mesure de 
donner des pistes de réponses aux limitations du « distanciel » ainsi que des permissions et protections à mettre 
en œuvre et contribuer au meilleur apprentissage possible dans ce contexte.

SALLE AIGRETTES - DIMANCHE 21 NOVEMBRE -  9H

LES PARENTS, LE TÉLÉPHONE PORTABLE ET L’ADO ; ENJEUX ET RISQUES DE CE TRIO DANS 
LA QUÊTE D’AUTONOMIE

Marilyne AUTHIER
PTSTA-E Membre de l'ASAT-SR

PRÉSENTATION PROFESSIONNELLE
PTSTA en champ Éducation, Maryline AUTHIER a créé une école d’analyse transactionnelle en Suisse, avec sa 
collègue Valérie Perret et transmet avec plaisir l’enseignement de l’AT à ses élèves, imprégnée par l’AT relationnelle 
et l’approche intégrative. Elle a également son propre cabinet privé et pratique la consultation psycho-sociale 
et éducative auprès des enfants, des adolescents, des familles et des adultes. Ses expériences professionnelles 
vécues lorsqu’elle était éducatrice spécialisée, l’accompagnent toujours dans son travail actuel.
Passionnée par les relations familiales et leurs communications, elle anime des « cafés Parents d’ados » où elle 
aborde divers thèmes en lien avec la période spécifique de l’adolescence, offrant aux parents un espace d’écoute 
et de ressources.
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SALLE ALOUETTE - DIMANCHE 21 NOVEMBRE -  9H

FACE AU NUMÉRIQUE LE MOI DANS TOUS SES ÉTATS… (DU MOI)

Yves VERDIER
TSTA-P Membre de l'IFAT

PRÉSENTATION PROFESSIONNELLE
« Transactionnel » Médecin généraliste pendant 15 ans, Yves VERDIER exerce la profession de psychothérapeute 
depuis 1984 en analyse transactionnelle.
Il intègre dans sa pratique le travail sur le deuil, l’attachement et les théories néo-reichiennes (travail avec le corps).
Didacticien et superviseur en analyse transactionnelle (TSTA psy), il exerce également le métier de formateur en 
relations humaines dans le secteur sanitaire, social et judiciaire (médecins, infirmières, travailleurs sociaux, PJJ, 
éducateurs). Il a suivi une formation de sexologie auprès de la SFSC. (Attestation de sexologie).
Il a été 9 ans au CA de l’IFAT (une fois 6 ans, une fois 3 ans) deux fois président (1 an puis 3 ans).
Il fait partie des formateurs responsables de l’EATSO (École d’Analyse Transactionnelle du Sud-Ouest), à Bordeaux

Collaborant avec des étudiants étrangers et éloignés, j'utilise les technologies virtuelles de la communication et me 
suis beaucoup intéressée à cet outil et à ses implications.

PRÉSENTATION DE L’ATELIER
Le numérique prend une place de plus en plus grande dans la société à travers ses différentes dimensions : 
communication, information, outil de travail, etc. …
Quel est l’impact sur chacun d’entre nous en tant que personne privée et comme professionnel de la relation d’aide 
(psychothérapeute, coach, consultant, formateur, enseignant, etc. …) ? 
.Nous réfléchirons ensemble avec les principaux outils de l’AT en commençant par les États du Moi et leur 
pathologie, les transactions et le scénario, et examinerons comment nous pouvons analyser et gérer l’arrivée 
somme toute récente du numérique.

MOTS-CLÉS
États du Moi - Scénario - Transactions - Analyse Transactionnelle relationnelle

SALLE CHALET - DIMANCHE 21 NOVEMBRE -  9H

A LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU

Nathalie FRANCOLS
CTA-P Membre de l'IFAT

PRÉSENTATION PROFESSIONNELLE
CTA dans le champ psychothérapie, Nathalie FRANCOLS exerce en tant que psychopraticienne dans la région 
lyonnaise où elle accompagne des enfants, des adolescents et des adultes en thérapie individuelle.
Formatrice dans le champ éducation, elle a publié plusieurs ouvrages pour une réflexion et une utilisation pratique 
des instruments de l’AT par les enseignants de tout niveau : De la difficulté d’aider, je t’aide moi non plus (2012), 
Profs et élèves : grandir ensemble (2017), Profs et élèves : se faire confiance (2017) aux éditions Chronique Sociale.
Inscrite au TEW d’octobre 2020, nous ne savons pas encore à cette heure, si elle est PTSTA !

PRÉSENTATION DE L’ATELIER
Organisé autour d’un apport de l’intervenante ponctué de temps d’écriture créative personnelle et d’échanges 
entre les participants, l’enjeu de cet atelier sera de stimuler la réflexion des participants sur l’influence des 
instruments numériques sur les vécus de la durée, par exemple dans la pratique du scroll infini ou du try hard 
; sur les vécus de la mémoire et du deuil avec les possibilités multiples d’enregistrement de l’instant ; sur les 
vécus de l’ici et maintenant à travers les interruptions liées aux notifications et aux capacités « multi-tâches » des 
outils numériques. À partir des expériences de chacun notamment pendant le confinement, nous discuterons 
de l’emboîtement des scénarios individuels et culturels : comment vivre un rapport au temps autonome, dans le 
respect de son rythme, en lien avec celui du groupe dans lequel on vit ? Nous interrogerons ainsi, la dimension 
écologique des contrats dans les différents champs d’intervention de l’AT.

MOTS-CLÉS
Temps - Scénario - Culture - Contrat - Ecologie (du contrat)

Dans le cadre de ma pratique auprès des adolescents et de leurs parents, je suis témoin des défis relationnels 
que peut véhiculer notre monde connecté. Participer à ce congrès est une façon de réfléchir à comment rester 
connectés avec eux. 

PRÉSENTATION DE L’ATELIER
Cet atelier explorera le paradoxe autour du téléphone portable, entre accès à une liberté d’un côté et maintien 
du contrôle de l’autre. Nous ferons des liens avec des concepts tels que les jeux, la symbiose et le cycle de la 
dépendance. Le concept d’objet transitionnel de Winnicott permettra également de mettre à jour comment le 
téléphone portable peut devenir le nouvel objet transitionnel entre les parents et l’ado dans cette période de 
séparation et de transition de l’enfance à l’âge adulte. L’enjeu étant de ne pas devenir un objet fusionnel qui 
empêcherait l’évolution saine de la symbiose. Nous orienterons ainsi nos réflexions sur une utilisation autonome 
du téléphone portable qui favorise l’interdépendance et qui nourrit un lien sain d’attachement. Ces liens effectués 
permettront aux accompagnants de parents et d’ados ainsi qu’à tous les parents d’avoir des options dans la gestion 
de cet objet numérique qui peut souvent être source de conflits.

MOTS-CLÉS   
Adolescence - Symbiose - Objet transitionnel - Autonomie - Confiance

LE SYNDROME DE LA GRENOUILLE QUI CUIT

SALLE AIGLADINES 1 - DIMANCHE 21 NOVEMBRE -  9H

Patrice FOSSET
PTSTA-O Membre de l'IFAT

PRÉSENTATION PROFESSIONNELLE
Depuis plus de 25 ans, Patrice FOSSET accompagne comme coach, formateur et intervenant les groupes et les 
personnes à trouver leur axe croissance et de développement. Co-fondateur d‘une école de coaching, d’un centre 
de formation et d’un cabinet conseil, il s’est spécialisé dans la conduite du changement et la prévention des risques 
psychosociaux. Depuis 2 ans, il se consacre à l’enseignement de l’AT et à la supervision de professionnels de 
l’accompagnement. L’AT a toujours été au centre de sa pratique. Avec une détermination : contribuer à la libération 
de toute forme d’aliénation chez les personnes qu’il accompagne et favoriser l’émergence de l’autonomie qui 
donne accès à l’interdépendance dans un monde de plus en plus complexe.
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PRÉSENTATIONS PROFESSIONNELLES
Éric BITTAR, Maître de Conférences Habilité à Diriger les Recherches, enseigne l’Analyse Transactionnelle à 
l’Université. Au sein du cabinet Impermanence.fr, il forme et supervise des professionnels en Rhône-Alpes, et 
anime des ateliers de connaissance de soi autour de l’improvisation, du chant et de la danse. Il co-anime des 
groupes de formation et supervision en AT avec Claire Chaudourne.
 
Claire CHAUDOURNE, retraitée active, intervient en France en tant que superviseuse dans le monde de la petite 
enfance, de l’enfance et de l’adolescence, elle enseigne l’Analyse Transactionnelle à l’école de Coaching de Grenoble 
École de Management et co-anime des groupes de formation et supervision en Analyse Transactionnelle avec Éric 
Bittar. Elle intervient aussi dans la formation de coaches au Maroc.

Chercheur en sciences du numérique et convaincu par la méditation et les arts corporels, Éric est un humain au 
cœur de la thématique du congrès. Il a réussi à faire aimer l’informatique à Claire qui n’est pas née avec !

PRÉSENTATION DE L’ATELIER
La conscience est une des trois composantes de l’autonomie selon Berne. De fait, c’est non seulement un 
but, mais aussi une voie de croissance par la connaissance de soi. Cette voie se parcourt en pratique dans la 
connexion et la relation à soi, à autrui et au monde. Or notre société nous invite à relationner également avec 
des écrans, dans un système où les technologies sont conçues pour nous rendre dépendants. La connexion 
consciente, dans ses différentes modalités sera au cœur de notre atelier pour apprendre à retrouver la liberté 
dans l’interdépendance.

MOTS-CLÉS  
Autonomie - Connexion consciente - Liberté - Interdépendance

CONSCIENCE ET CONNEXION

SALLE GABIAN - DIMANCHE 21 NOVEMBRE - 9H

Éric BITTAR 
PTSTA-E Membre de l'IFAT

Claire CHAUDOURNE-MAX 
TSTA-P  Membre de l'IFAT

PRÉSENTATION DE L’ATELIER
L’histoire de la grenouille qui se laisse cuire dans une eau qui devient progressivement bouillante illustre 
bien la dynamique de la passivité et des méconnaissances qui l’accompagne. Serons-nous comme cette 
grenouille qui se laisse progressivement « endormir », sans lire les signaux nous alertant d’un danger ? 
Les valeurs qui fondent l’AT (humanisme, dignité, liberté) nous incitent à développer de plus en plus notre 
autonomie (Conscience, spontanéité, intimité) dans les différents aspects de notre quotidien personnel et 
professionnel. Apprenons à mesurer notre niveau de dépendance à l’hyper-connectivité et à ses effets 
sur notre vie, sur notre santé. Sachons évaluer les enjeux individuels et sociaux, au regard des pressions 
exercées. Le tableau des méconnaissances est précieux pour nous aider à rester conscient des processus 
de dépendance : quels signaux ? Quel sens donner aux signaux ? Quels problèmes en découlent ? Avons-
nous des options ? Alors , nous pourrons faire des choix en conscience pour garder notre liberté.

MOTS-CLÉS 
Passivité - Tableau des méconnaissances - Autonomie - Conscience - Libre choix PRÉSENTATION PROFESSIONNELLE

Corinne LAURIER est TSTA en champ Organisation, créatrice de l’école AT Lab. Elle est Impliquée dans les 
associations d’AT depuis de nombreuses années, avec la volonté de participer au développement de l’AT dans 
le monde. Par ailleurs, elle accompagne les personnes dans leurs situations professionnelles et les organisations 
depuis 37 ans. Dans un premier temps en qualité de DRH, puis en tant que consultante en développement 
managérial et organisationnel depuis janvier 2001. Elle a à cœur de développer des organisations efficientes pour 
tous. Deux notions lui tiennent particulièrement à cœur : le sens et l’accueil inconditionnel.
Auteur de « L’entretien professionnel » et « Manager avec l’analyse transactionnelle » chez Dunod.

Notre autonomie passe, à mon sens, par notre capacité à penser les approches qui sous-tendent notre métier, en 
l’occurrence l’AT : ce congrès est l’opportunité de questionner notre théorie et notre pratique, intégrer… bref, évoluer 
avec l’AT et faire évoluer l’AT dans un monde en transformation.

PRÉSENTATION DE L’ATELIER
Pour accompagner les organisations aujourd’hui, nous avons besoin de modèles permettant d’analyser la 
complexité. E. Berne nous a fourni un ensemble de concepts visant cela, en 1963 !
Cet atelier, centré sur la partie Structure de la théorie des groupes et des organisations, a 3 objectifs :
•Challenger les trois diagrammes de Berne concernant la structure d’une organisation
•Faire un lien entre la structure des organisations actuelles et les diagrammes de Berne
•Identifier en quoi certaines nouvelles modalités de travail ou digitales impactent les structures des organisations.
Après avoir répondu à quelques questions (Est-ce possible de représenter les nouveaux modes d’organisation 
avec le diagramme de structure ? etc.), nous pourrons explorer en quoi cette réflexion nous permet liberté et 
autonomie en tant que professionnels des organisations.

MOTS-CLÉS  
Organisations - Structure - Complexité- Actualisation

SALLE GRANDE MACREUSE - DIMANCHE 21 NOVEMBRE -  9H

1963-2020 : LA DESCRIPTION DE LA STRUCTURE D’UNE ORGANISATION DE BERNE 
EST-ELLE TOUJOURS D’ACTUALITÉ ?

Corinne LAURIER
TSTA-O Membre de l'IFAT
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INTERVENANTS
AUX ATELIERS
DIMANCHE 21 NOVEMBRE - 11H - 4E SESSION

ÊTRE EN CONTACT DANS UN MONDE NUMÉRIQUE : QUELLE PLACE POUR L'INTIMITÉ ?

SALLE GABIAN - DIMANCHE 21 NOVEMBRE -  11H

Annie DUFRENEY
PTSTA-P Membre de l'IFAT

PRÉSENTATION PROFESSIONNELLE
Annie Dufreney est PTSTA dans le champ Psychothérapie, elle est aussi psychologue clinicienne, et formatrice en 
Psychothérapie intégrative. Elle travaille depuis bientôt 30 ans en cabinet libéral comme psychothérapeute, et une 
grande partie de son activité est maintenant axée sur l’accompagnement des professionnels dans leur pratique.
Elle est particulièrement intéressée au thème de l’attachement et du contact dans la relation thérapeutique.
Elle apprécie beaucoup le travail collectif, et la qualité du lien est au cœur de son attention, que ce soit en thérapie, 
ou dans les différents groupes professionnels qu’elle anime.

Personnellement, je fais partie de ceux qui ont grandi dans un monde non connecté ; j’ai exercé la psychothérapie 
pendant de nombreuses années quand le numérique n’était quasiment pas encore utilisé. J’ai dû m’adapter à 
ce nouveau monde, et cela m’a vraiment intéressée de me pencher sur le thème de ce congrès de façon plus 
approfondie.

PRÉSENTATION DE L’ATELIER
Les outils numériques sont entrés peu à peu dans notre vie quotidienne.
Ils ont impacté notre façon d’être en relation, ils ont fixé leur empreinte dans les différents modes de structuration 
du temps, jusque dans l’intimité.
Dans cet atelier, nous mettrons en évidence les avantages et les inconvénients de l’utilisation des écrans sur 
l’intimité.
Notre réflexion portera sur l’objet numérique vu en tant qu’objet transitionnel, sur sa place et son rôle dans 
l’espace thérapeutique. En tant que thérapeute, peut-on en faire un allié pour mieux s’harmoniser aux besoins de 
la personne ?
Enfin, nous verrons si le confinement vécu au printemps a modifié notre regard sur les outils numériques, et s’il 
nous a amenés à penser et à mettre en place des changements durables dans notre pratique professionnelle.

MOTS-CLÉS 
Intimité - Objet transitionne - Contact - Harmonisation - Croissance

PRÉSENTATIONS PROFESSIONNELLES
Laurence travaille au comité international de la Croix Rouge (CICR) à Genève depuis 18 ans. Elle est actuellement 
responsable du programme « Digital Workplace ». En charge de gérer une équipe atypique d’une vingtaine de 
personnes, l’analyse transactionnelle fournit à Laurence des outils puissants pour gérer et coordonner au quotidien 
les activités et les relations de son équipe.
Au-delà du champ du conseil complémentaire, Laurence trouve dans l’AT un formidable outil de réflexion pour la 
mise en place des solutions informatiques censées supporter les « nouvelles manières de travailler » (NWOW – 
new ways of working). Elle étudie l’AT depuis 3 ans.

Sylvie MONIN est TSTA dans le champ Conseil et détient le diplôme fédéral suisse de conseillère dans le domaine 
psycho-social. Elle a une pratique indépendante à Genève et est membre du comité d’ATRIUM, où elle a la 
responsabilité du cursus de formation Conseil. Sylvie a été invitée à co-éditer un numéro du Journal d’Analyse 
Transactionnelle (TAJ) dédié au Conseil en 2013. Elle a par la suite a été invitée à rejoindre l’équipe des co-éditeurs 
du TAJ. Elle est l’auteur de plusieurs articles sur le Conseil. En juillet 2018, elle a reçu la médaille de bronze de 
l’EATA et en juillet 2019, le prix pour services rendus (Service Award) de l’ITAA, notamment pour son engagement 
à construire des ponts entre les associations européenne et internationale et sa contribution au développement 
du champ Conseil.

Le thème du congrès de cette année rejoint mes réflexions professionnelles au sujet de l’impact du monde digital 
sur les relations interpersonnelles dans l’entreprise.

PRÉSENTATION DE L’ATELIER
En moins de 15 ans, le monde digital est devenu une évidence dans nos vies. Avec lui, une nouvelle transaction 
est apparue peu à peu : la transaction virtuelle et son impact sur les signes de reconnaissance, la structuration du 
temps ou les jeux psychologiques. À la fin de cet atelier vous repartirez avec : 

1/ une compréhension des enjeux autour du numérique, 
2/ l’identification de la transaction virtuelle et ses caractéristiques, 
3/ les conditions dans lesquelles la transaction virtuelle sera un outil constructif vers l’autonomie, ou au contraire 
un frein.

MOTS-CLÉS 
Transaction - Intimité - Jeux psychologiques - Addiction - Communication non verbale

LA TRANSACTION VIRTUELLE : UNE BOUSSOLE POUR EXPLORER NOTRE MONDE HYPERCONNECTÉ

SALLE ALOUETTE - DIMANCHE 21 NOV -  11H

Laurence BOZETTO 
En formation Membre de l'ASAT-SR et l'IFAT

Sylvie MONIN 
TSTA-C Membre de  l'ASAT-SR

SEXE IN HUMAN LOVING, 1970/2020 : CYBERSEX, SEXTING, SEXTORTION, REVENGEPORN

SALLE AIGLADINES 1 - DIMANCHE 21 NOVEMBRE -  11H

Alessandra BRAGA
PTSTA-P Membre de CPAT
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PRÉSENTATION PROFESSIONNELLE
Consultante et Coach depuis 1993. Formée à l’A.T. depuis plus de 30 ans. Enseignante et Superviseur Certifiée en 
Analyse Transactionnelle P.T.S.T.A – O. Directrice de l’École d’A.T. E-ATIF www.e-atif.fr depuis 2013. Dirigeante du 
Cabinet MÉDIATION FORMATION CONSEIL© www.mediationfc.fr depuis 1993.
Dès 2006, la Prévention des Risques Psychosociaux est au cœur de ses interventions.
L’après COVID19 met le thème du congrès 2020 au cœur de sa réflexion, de ses interventions, et de l’autonomisation 
des collaborateurs, dans lesquels elle intègre les riches apports de l’Analyse Transactionnelle.

L’après COVID19 met le thème de ce congrès 2020 au cœur de ma réflexion, et de mes interventions sur 
l’autonomisation des collaborateurs auprès desquels j’intègre les riches apports de l’Analyse Transactionnelle.

PRÉSENTATION DE L’ATELIER
Années 2000, le télétravail devient une composante de la Qualité de Vie au Travail.
Mars 2020 : le Covid 19 génère des bouleversements sans précédents sur tous les plans : psychologique, 
organisationnel, comportemental, relationnel, économique...
Managers et collaborateurs font preuve d’adaptation et de changement de paradigme majeur. Peur et anxiété 
s’installent. Pas de contact direct, peu ou pas de signes de reconnaissance. Diagnostics social et comportemental 
sont altérés : « Alors que le télétravail se déploie en mode dégradé, la tentation peut être grande de multiplier les 
reporting pour vérifier que les salariés sont bien devant leur écran » pouvant générer, contrôle excessif, manque de 
confiance, besoin du respect du cadre de travail et des horaires, nouvelle organisation pour chacun (Source Anact).
2020/2030 : Comment faire du travail à distance un allié pour le manager et le collaborateur ?

MOTS-CLÉS  
Management - Télétravail - Qualité de Vie au Travail

MANAGER À DISTANCE AVEC LES NOUVELLES TECHNOLOGIES

SALLE CHALET - DIMANCHE 21 NOVEMBRE -  11H

Marleine MAZOUZ
PTSTA-O Membre de l'IFAT

ENTRE VIRTUEL ET RÉEL, UN " SCÉNARIO AUGMENTÉ "

SALLE AIGRETTES - DIMANCHE 21 NOV -  11H

Solange DELAGENIÈRE 
En formation Membre de l'IFAT

Xavier DELAIGUE 
En formation Membre de l'IFAT

Emmanuel DUFOUR 
En formation Membre de l'IFAT

STAN MADORÉ
TSTA-O Membre de l'IFAT

PRÉSENTATIONS PROFESSIONNELLES
Solange DELAGENIÈRE se partage entre ses deux métiers : elle est d’une part ingénieur chef de projet dans un 
institut de recherche depuis 15 ans, d’autre part coach professionnel et thérapeute en analyse transactionnelle. 
Elle découvre l’A.T. au cours de formations en communication et management dans son métier de chef de projet, 
puis au fil des années, passionnée par les relations humaines et la construction de la personnalité, elle décide de 
se réorienter. Elle se forme en psychologie, puis devient coach, et s'engage en parallèle dans une formation de 
thérapeute à l'Institut Rhônalpin d'analyse transactionnelle.
Étant informaticienne, j’ai été passionnée par la naissance d'internet, et suis aujourd’hui ambivalente face à ce 
monde connecté et virtuel capable du meilleur comme du pire.

Xavier DELAIGUE est coach professionnel indépendant, adhérent de l’EMCC. Il a passé près de 20 ans dans 
l'industrie en tant que consultant en systèmes de management des risques, puis responsable opérationnel et 
enfin expert en management de la sécurité du travail dans un grand groupe industriel. C'est pendant sa formation 
de coach professionnel, en 2015, qu'il découvre l'Analyse Transactionnelle. Il s'investit fort logiquement d'abord 
dans le champ organisationnel en se formant à la Théorie Organisationnelle de Berne. Mais, attiré par l'envie de 
répondre plus légitimement et avec plus de justesse aux questionnements existentiels de ses interlocuteurs, 
il décide en 2017 de s'engager plus spécifiquement dans le champ de la psychothérapie à l'Institut Rhônalpin 
d'analyse transactionnelle.
Que dire sur l'inconfortable paradoxe qui se crée entre l'immensité du savoir, la fulgurance de la connexion proposés 
par le numérique et l'éloignement qu'il peut générer d'avec notre être intérieur ?

Emmanuel Dufour est consultant-psychologue (en formation). Il intervient auprès d’organisations, d’équipes 
ou d’individuels pour les aider à appréhender la complexité et à mettre au travail ses conséquences concrètes. 
Après un parcours varié de chercheur en sciences, de formateur, d’expert, de manager de services informatique et 
directeur en industrie, il choisit de mieux intégrer les sciences humaines dans son travail, y compris les associations 
qu’il pratique aussi depuis 25 ans. Son approche, résolument constructiviste et systémique, se base sur la 
multidisciplinarité, l’intégration des savoirs, la réconciliation “scientifique” et “clinique”... Après une découverte de 
l’AT dans les années 90, il reprend une formation structurée (champs O et P) en AT en 2015 et en a une pratique 
supervisée depuis 2017.
Le monde interpersonnel est imprégné de culture numérique : agilité, mobilité, instantanéité, multitâche… Et si on 
soufflait “5 min” pour penser comment cela nous influence ?

Stan Madoré est CTA et PTSTA dans le champ Organisation, il exerce à Lyon, France. C’est avec un regard 
philosophique qu’il propose de rencontrer l’AT. L’AT permet de penser sa vie et de vivre sa pensée.  Ce qui l’amène 
à se poser deux questions : 
Comment l’AT peut nous aider à comprendre le monde d’aujourd’hui pour vivre bien ? 
Comment pouvons-nous la transmettre et l’utiliser ?
Sa pratique s’appuie sur les textes fondateurs de Berne, notamment en ce qui concerne les organisations et leurs 

PRÉSENTATION PROFESSIONNELLE
Dr. Alessandra BRAGA, psychologue et psychothérapeute pour enfants, adolescents et adultes. Analyste 
transactionnel clinique en contrat d'enseignement (PTSTA-P). Elle a travaillé comme chef du service de la 
protection des mineurs. Elle travaille à Brescia et collabore dans le domaine de la clinique, de la prévention et 
de la formation avec les écoles maternelles, les services publics et les services sociaux de sa ville. Membre du 
conseil d'administration du CPAT (Centre de psychologie et d'analyse transactionnelle), elle est référente éthique 
de l’organisation de Milan.

Les enfants d'aujourd'hui ont la liberté de grandir dans un monde hyper-connecté et d'être seuls dans ce dernier ! 
L'hyper-connexion dévalorise par ailleurs la vraie intimité. Je veux me connecter avec vous à ce sujet.

PRÉSENTATION DE L’ATELIER
Sex in Human Loving (1970) : Berne a analysé la sexualité comme partie intégrante de l'être humain. Dans « Mon 
enfance à Montréal », Berne nous parle de la formation de son scénario également d'un point de vue sentimental 
et sexuel. Intégration . L'hyperconnexion a créé mille mondes liés à la sexualité : les termes avec lesquels la définir 
ont été multipliés. L'hyper-connexion a entraîné une dévalorisation de l'intimité : beaucoup de mots nouveaux et 
peu de réflexion. Ce mode de sexualité hyperconnecté ne favorise pas le processus d'intégration entre la pensée 
et le corps. L'objectif sera la construction d'une matrice de script culturel sur la sexualité aujourd’hui. Enfin, je 
proposerai les lignes directrices pour la protection de l’adolescence et les méthodes utilisées en psychothérapie 
avec les adolescents pour réduire les risques dans les processus thérapeutiques et dans le travail de formation.

MOTS-CLÉS  Sexe - Sexting - Hyperconnexion - Peur - Déconnexion
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PRÉSENTATION PROFESSIONNELLE
Georges ESCRIBANO a une formation de base en psychologie clinique et psychanalyse, il s’est intéressé à 
l’Analyse Transactionnelle, car elle lui apportait des outils pratiques pour établir des diagnostics et des techniques 
d’intervention. 
Etant l’AT un modèle intégratif et systémique, elle lui a aussi permis d’enrichir la réflexion clinique en intégrant les 
dimensions socioéconomiques dans les observations et traitements des clients.
En somme, suite à son expérience, il a fini par considérer l’AT comme un modèle qui permet d’analyser les aspects 
intrapsychiques, et intrasociales des individus et des organisations, voire de la société elle-même.

Participer à ce congrès me permettra de partager mes observations et mes élaborations sur la place de l’AT dans 
la recherche en psychologie sociale clinique, aussi d’enrichir la réflexion à travers les échanges avec participants.

PRÉSENTATION DE L’ATELIER

Eric Berne en introduisant cette idée de la Psychiatrie Sociale, met les bases d’une réflexion sur la société en 
général. Tout client ou patient est en continuelle interaction sociale. Pour analyser ces processus l’AT, nous fournit 
des outils qui sont les concepts et les techniques que nous utilisons en fonction des situations en lien avec le 
champ où nous opérons. Ma proposition est de nous emparer de ces outils pour ouvrir un nouvel espace de 
réflexion, ensuite peut être d’intervention, que nous pourrons appeler le champ social ou sociétal qui aurait pour 
fonction de réfléchir sur les mutations et les évolutions dans le but de prévoir la société de demain. Dans cet atelier 
je propose d’échanger à partir des expériences et des réflexions personnelles sur ce sujet.

MOTS-CLÉS  
Réflexion - Pensée créative - Evolution - Société

LIBERTÉ, AUTONOMIE ET SES LIENS AVEC LA MATURITÉ AFFECTIVE ET SOCIALE

SALLE AIGLADINES 2 - DIMANCHE 21 NOVEMBRE -  11H

Georges ESCRIBANO
TSTA-P Membre de l'IFAT

dynamiques, et évolue vers les courants constructionniste (Allen)et co-créatif (Tudor et Summers). Il associe 
également volontiers ses passions à sa pratique, en introduisant le digital (e-learning) et les arts graphiques, dans 
ses formations.

PRÉSENTATION DE L’ATELIER

Le monde numérique et connecté est une rupture : il semble ouvrir à une plus grande liberté. Avec quels effets sur 
nos éléments scénariques ? Sur notre quête d’autonomie ? Nous mettrons le concept de scénario à l’épreuve du 
monde numérique, et nous demanderons en quoi l’interdépendance, caractéristique du monde connecté, participe 
à l’autonomie. Frein ? Opportunité ?
Pour explorer ces questions, l’atelier permettra d’observer les comportements relationnels et sociaux apportés 
par le monde connecté, d’identifier en quoi ces comportements sont des manifestations scénariques du monde 
virtuel. Nous construirons l’idée d’un « scénario augmenté » : scénario renforcé, modifié, voire contrarié par ces 
spécificités du numérique pouvant se traduire par un renforcement sélectif de certains messages scénariques, des 
manifestations scénariques spécifiques, une transformation du rapport au temps, l’émergence d’un nouveau type 
de scénario existentiel, etc.

MOTS-CLÉS  
Circuit de scénario - Persona - Jeux psychologiques - Scénario existentiel - Confrontation

LES ÉDITIONS IFAT
L’IFAT, c’est aussi une maison d’édition, le président est éditeur et directeur 
de publication. Un comité de rédaction est dédié à la publication de sa revue 
trimestrielle « les actualités en analyse transactionnelle ». 
Un partenariat associatif est signé depuis 2020 avec NORPPA pour 
relancer l’activité d’édition et proposer de nouveau des ouvrages en Analyse 
Transactionnelle dont vous trouverez les plus récents ci-dessous.

Les nouvelles orientations 
de l’analyse transactionnelle

Nouvelle édition de l’ouvrage de José Grégoire qui propose, aux personnes pratiquant l’analyse 
transactionnelle, une synthèse de ses orientations récentes : psychanalytique, intégrative, 
relationnelle, corporelle relationnelle, co-créative et narrativiste.
Brigitte Evrard et Dominique Vaquié-Quazza complètent ce travail par la présentation de deux 
courants qui se sont développés dans la dernière décennie.

Les états du moi,
trois systèmes interactifs

Cet ouvrage clarifie les différentes perspectives concernant les états du moi afin de saisir 
les approches variées des « écoles » d’analyse transactionnelle. Le développement des 
trois systèmes en interaction mutuelle et simultanée est posé ; vient ensuite l’élaboration 
spécifique de chacun des systèmes pour finalement étudier le lien entre les états du moi et les 
représentations interactives généralisées de Daniel Stern.

L’analyse transactionnelle
pour les groupes et les organisations
Nouvelle version de l’ouvrage d’Éric BERNE : « Structure et dynamique des organisations et 
des groupes » et basé sur les principes développés dans « Des jeux et des hommes » et « 
Analyse transactionnelle et psychothérapie », ce livre offre un cadre conceptuel complet pour 
la psychothérapie de groupes et le conseil dans des organisations.

Recueil AAT 2020
Édition papier
Recueil annuel des articles parut dans les Actualités en Analyse Transactionnelle pour 
l’année 2020.
Auteurs : Brigitte Evrard, Agnès Le Guernic , Philippe Ducatteeuw , Jeannine Gillessen, 
Edward Novak, Dominique Vaquié-Quazza, Hélène Dejean, Edward T. Novak, Christian 
Loehle, Anna Rotondo, Iris Petry, Pascale De Winter et Agnès Petit-Miélet, Séverine 
Érouart, Ray Little, Dmitri I. Shustov et Olga D. Tuchina.
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