
OLIVIER DURIS

JACQUES MOREAU
LETTRE À JULES… QUELQUES RÉFLEXIONS ET PARTAGES 
DE TON GRAND-PÈRE POUR GRANDIR ET PENSER UN 
MONDE CONNECTÉ ET INTERDÉPENDANT.

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

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. 
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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
15h30 - 16h00 Pause
16h00 - 17h30 2e session d’ateliers
17h45 - 19h00 Assemblée générale de l’IFAT
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
10h30 - 11h00 Pause
11h00 - 12h30 4e session d’ateliers 
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

DIMANCHE 21 NOVEMBRE / 14H30
CONFÉRENCE PLÉNIÈRE

SAMEDI 20 NOVEMBRE / 10H 
CONFÉRENCE PLÉNIÈRE

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
www.ifat-asso.org/congres2020 
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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, riche de leurs champs 
et de leurs expériences du monde connecté et 
interdépendance.

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

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

LE MOT DU PRESIDENT

SAMEDI 20 NOVEMBRE - 14H - 1ERE SESSION
Marie-Thérèse MERTENS tsta-p 
Comment faciliter l’autonomie de la personne active au sein de ses réseaux sociaux.
Pascale DE WINTER ptsta-c, Sylvie NAY-BERNARD tsta-p 
L’espace d’intimité entre Jeu et virtualité 
Frédéric BACK ptsta-p Christiane FROIDEVAUX cta trainer c 
Grandir dans un monde connecté, un défi éthique.
Nathalie DEFFONTAINES tsta-p 
La cyber sexualité : libération, liberté et/ou autonomie ?
Christophe PETITJEAN ptsta-c 
Est-ce que BERNE aurait dit : « Je lui enverrai un SMS » !?
Catherine GÉRARD ptsta-p 
Psychothérapie en ligne : les enjeux psychiques des aménagements du cadre.
Alan JONES ptsta-p 
La théorie de l’impasse de Ken MELLOR dans un monde connecté et interdépendant.
Valérie GAGELIN ptsta-e 
Enseigner en distanciel : l’opportunité de faire bouger son scénario professionnel?
Fabio BALLI en formation Yannick QUENET tsta-p 
Petit robot en crise, à quoi joues- tu ?

SAMEDI 20 NOVEMBRE - 16H - 2E SESSION
Marie-Christine SEYS tsta-e 
Cultiver sa liberté de penser dans ce monde interconnecté.
Stan MADORÉ ptsta-o 
Le digital favorise-t-il l’autonomie, la passivité ou autre chose ?
Dominique BASARTE cta-e 
L’enfance connectée et le cyber-harcèlement : Quelles conditions le favorisent ? Quelles 
ressources pour le contrer ?
Valerie CIONCA ptsta-o, Catherine CORBAZ en form. 
Grandir dans un groupe d’inter-vision multinational sur Zoom.
François GABAUT ptsta-o  
Nouvelles générations, outils numériques... Comment accompagner les changements 
dans les organisations ?

François VERGONJEANNE cta-e 
Les processus interconnectés : ce qu’il y a « entre » les processus.
Christine HUILLIER ptsta-p 
Lorsque les humains épouseront des robots quel thérapeute serons nous ?
Hélène GHIRINGHELLI tsta-p 
Construire son libre arbitre à l’aube d’une révolution numérique.
Marleine MAZOUZ ptsta-o, Agnès MARTINEAU ARBES, Nadia BRETAGNOLLE, 
Xavier ELOY, Marion LE BACQUER, Séverine DAUSSEUR en contrat de form. cta 
Des scénarios et des smartphones.

DIMANCHE 21 NOVEMBRE - 9H - 3E SESSION
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.
Valérie PERRET ptsta-c, Fabienne BUGNON en formation 
Connecté au 21e siècle, bien-sûr ! Mais...  qui ? Et comment ?
Yves Verdier tsta-p 
Face au numérique le Moi dans tous ses Etats... (du Moi)
Patrice FOSSET ptsta-o 
Le syndrome de la grenouille qui cuit.
Maryline AUTHIER ptsta-e 
Les parents, le téléphone portable et l’ado ; enjeux et risques de ce trio dans la quête 
d’Autonomie.
Nathalie FRANCOLS cta p 
A la recherche du temps perdu.
Corinne LAURIER tsta-o 
1963-2020 : la description de la Structure d’une organisation de Berne est-elle toujours 
d’actualité ?
Eric BITTAR ptsta-e, Claire CHAUDOURNE tsta-p 
Conscience et connexion.

DIMANCHE 21 NOVEMBRE - 11H - 4E SESSION
Annie DUFRENEY ptsta-p 
Etre en contact dans un monde numérique : quelle place pour l’intimité ?
Laurence BOZETTO en formation, Sylvie MONIN tsta-c 
La transaction virtuelle : une boussole pour explorer notre monde hyperconnecté.
Alessandra BRAGA ptsta-p 
Sex in Human Loving, 1970/2020 : cybersex, sexting, sextortion, revengeporn...
Marleine MAZOUZ ptsta-o 
Manager à distance avec les nouvelles technologies.
Georges ESCRIBANO tsta-p 
Liberté, autonomie et ses liens avec la maturité affective et sociale.
Emmanuel DUFOUR en form., Solange DELAGENIERE en form., Xavier DELAIGUE en 
form., Stan MADORÉ ptsta-o 
Entre virtuel et réel, un « scénario augmenté » ?

PLANNING  DES
     ATELIERS


