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éditorial 
Désolée de ce silence ! Mais il m’a fallu ce temps pour re-
trouver la route de la gazette.          
Beaucoup de choses se sont passées depuis la dernière ga-
zette.  

Valérie a rejoint l’équipe pédagogique, et se prépare à re-
prendre l’école l’an prochain. 

Nous avons décidé de ne plus éditer la plaquette pro-
gramme. Nous l’avons remaniée et complétée.  Il est donc 
important  de la consulter régulièrement sur le site afin de 
prendre connaissance du programme de toutes les activités 
de l’école et des changements que nous avons introduits. 

Valérie est trésorière adjointe de l’IFAT et je suis vice-
présidente de la FF2P, ce qui fait que notre école est repré-
sentée dans les instances nationales et c’est important pour 
l’avenir.  (Je vous dis cela pour susciter de futures vocations pour 
envisager les relèves !!). 

Voici donc les dernières nouvelles de l’Eat Montpellier 

Michèle 
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ATTENTION 
IL Y A EU UN CHANGEMENT IMPORTANT DANS LE  

FONCTIONNEMENT DE L’IFAT 
 

Le conseil d’administration a décidé  et nous a informé que si nous ne renouvelions 
pas  notre cotisation avant fin février nous  serons considérés comme non adhérents. 
Les professionnels ne figureront plus sur l’annuaire de l’IFAT. 

Autre problème pour les personnes ayant signé le contrat EATA pour aller à la certifi-
cation d’Analyste Transactionnel, le contrat est suspendu jusqu'à la reprise de 
l’adhésion,  les heures d’enseignement données par les enseignants ne peuvent être 
comptabilisées tant que leur adhésion n’est pas renouvelée. 

Pourquoi adhérer à l’IFAT ? 

Ø Etre adhérent systématiquement à l’EATA (association européenne d’AT) 

Appartenir au monde européen des analystes transactionnels, pouvoir passer la 

certification EATA et devenir, selon affinité, enseignant et superviseur en AT. 

Ø Etre adhérent systématiquement à la FF2P (Fédération Française de Psy-

chothérapie et de Psychanalyse) et bénéficier de tous les avantages offerts 

aux adhérents (commission de déontologie – réductions - appartenance à une associa-

tion qui lutte pour faire reconnaître le métier de psychopraticien). 

Ø Appartenir à l’association  pour promouvoir l’AT et soutenir les ac-

tions de l’association 

Ø Participer à l’existence de l’association qui organise et valide la cer-

tification d’Analyste Transactionnel. 

Ø Avoir accès à CAIRN, site sur internet de documentation où sont  

publiées les revues  (Actualités en Analyse Transactionnelle) et de mul-
tiples publications professionnelles 
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Et après pourquoi adhérer ?  
                                                                       COMMENT ADHÉRER ? 
 
 
Pour ceux qui veulent adhérer directement à l’IFAT  
Aller sur le site IFAT       IFAT.net      tout est indiqué 
 
Pour les étudiants en Analyse Transactionnelle il y a l’association 
ETG6   site   www.at-etg6.com vous y trouverez aussi tous les ren-
seignements nécessaires.  
Le fait d’être adhérent  à ETG6  fait que vous êtes adhérent IFAT- 
EATA – et FF2P c’est pas mal non ? Pour un prix étudiant en plus 
 
Alors vite, vite  rejoignez nous ! 
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Séminaires de l’Eat Montpellier   
Ouverts à toutes personnes intéressées 
Initiation à l'Imagerie Mentale Thérapeutique 
(Visualisation)  20, 21 et 22 mai 2016 par 
M.Benoit-Couturier 
L’imagerie mentale est un outil puissant d’exploration, de 
prise de conscience et de changements, qui nécessite une forma-
tion approfondie pour son utilisation professionnelle. La démarche 
proposée par ce séminaire  doit permettre aux psychothérapeutes, 
psychopraticiens ou aux étudiants de se familiariser avec cette ap-
proche en vue de  l’ajouter à leurs compétences professionnelles.  

Observation d'une pratique de psychopraticien 
de groupe  2, 3 et 4 décembre 2016 par I.Crespelle & V.Salama 

Acquérir les gestes professionnels de psychopraticien en observant in vivo une 
pratique de thérapie de groupe. Savoir observer, analy-
ser et décrire les interventions du psychopraticien et les 
processus de groupe. 

AUTRES Manifestations 

La transgression : Traitement de ses conséquences  

Ses aspects destructeurs et fondateurs 

Colloque de la FF2P 
les 4 & 5novemebre 2016 

à Montpellier 

Organisé par une équipe de l’Eat Montpellier pour 
la FF2P 

Prévoyez de venir nombreux ! 

En ces temps de violence, de haine et de peur, il 
nous a semblé important et utile de réfléchir en-
semble sur :  

- Comment sommes nous interpellés dans nos 
cabinets de thérapie, par ceux qui sont vio-
lés, bafoués, niés ?  

- Que répondons-nous en tant que personne, 
en tant que citoyen et en tant que profes-
sionnel ?  

 

Enregistrer les dates 
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Quelles réponses pouvons nous apporter à 
ces questionnements ? 
Bien que nous ne puissions, en deux jours, 
aborder tous les aspects de la transgres-
sion, nous explorerons ensemble 

- Comment les professionnels de la 
psychothérapie accompagnent, soi-
gnent, les personnes qui transgressent ?  
- Comment analyser les comportements 
transgressifs des parents, des person-
nels en institution, des  professionnels 
« psy » ? 
- Comment, pourquoi, nous sentons-
nous coupables, transgresseurs, quand 
nous sommes amenés à placer nos pa-
rents âgés en maison de retraite ? 
Quelles règles transgressons-nous ? 
- Que transgressent les adolescents 

provocateurs, les enfants inconséquents ? 
- Quel rôle la transgression joue-t-elle 

dans leur développement ?  
- Que se passe-t-il pour les personnes 

abusées, dans le processus transgressif? 
Pour envisager des réponses à toutes 

ces questions, nous avons demandé à  
Laurence Vanin,  philosophe, de poser le 
cadre. « Qu’est-ce que la transgres-
sion ? », de quoi parlons-nous ? Y a-t-il 
différentes significations liées aux com-
portements transgressifs ? 
Xavier Pommereau, pédopsychiatre, nous 
parlera des adolescents. « À quoi jouent les 
adolescents transgresseurs ?  Que cher-
chent-ils par leurs provocations, leur 
agressivité et quelquefois leur auto-
destruction? » 
Lise Small, psychothérapeute, Analyste 
Transactionnelle, exposera son expérience 
et ses différentes options de soins : 
« Comment traiter les personnes ayant su-
bi des abus ? ». Elle abordera aussi les 
écueils de telles situations. 
Roland Coutanceau, psychiatre et crimino-
logue, présentera comment il accompagne 
des personnes transgressives vers plus de 
respect des autres et d’eux mêmes. Le titre 
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de sa conférence : « Le thérapeute  et le 
transgresseur : quelles interventions 
pouvons nous faire et devons nous 
faire. » 
Pour illustrer comment intervenir sur ces 
problématiques, quatre ateliers, animés 
par des professionnels d’approches thé-
rapeutiques différentes, vous seront pré-
sentés. 

Ø Mony Elkaïm, neuropsychiatre, 
thérapeute familial, fera une dé-
monstration d’intervention auprès 
d’une famille ayant un ou plu-
sieurs membres délinquants. 

Ø Isabelle Crespelle, psychologue, 
Analyste Transactionnelle, évo-
quera certains outils dont dispose 
l’Analyse Transactionnelle pour 
faire face à ces situations. 

Ø Carolina Becerril-Maillefert, psy-
chologue, docteur en psychologie 
psychanalytique, présentera com-
ment sont traitées ces probléma-
tiques par le psychodrame. 

Ø Fernande Amblard, médecin for-
mée en sexologie clinique puis en 
psychothérapie Gestalt, proposera 
un atelier en Gestalt pour montrer 
comment sont traitées les consé-
quences de l’abus sexuel. 

Ø Ruth Herztberg, juriste et psycho-
praticienne en Analyse Psycho 
Organique, nous proposera son 
regard de psychopraticienne et de 
juriste pour chacun des ateliers. 

 
Après les ateliers, Laurence Vanin, lors 
de la dernière conférence, traitera des 
aspects positifs de la transgression. Les 
aspects positifs que nous voulons exa-
miner sont 

• Quelles sont les dynamiques de 
la transgression ?  
• Sans transgression y aurait-il 

eu la Résistance pendant la Se-
conde Guerre    mondiale ?  



 

 

 

• les découvertes scientifiques  « … Et pourtant elle tourne ! … »  
• Qu’en est-il de la résilience ?  
• Qu’en est-il des rapports entre «Transgression et Loyauté » ?, entre «Transgres-
sion et autonomie » ?… 

 
Enfin, pour clôturer cette rencontre, nous aurons la joie d’accueillir le chœur dirigé par 
Jean Golgevit. Ce chœur interprétera pour nous, quelques textes du « Canto Général », 
poèmes de Pablo Neruda, mis en musique par Mikis Théodorakis. Cette vaste fresque 
épique évoque l’histoire et les destinées des  peuples d’Amérique. Les positions de Pablo 
Neruda en faveur des droits de l’homme l’ont exposé à nombre d’agressions et de diffi-
cultés de tous ordres (expulsions, exil, clandestinité, intimidation …) Le poète n’en pour-
suivra pas moins inlassablement son témoignage poétique. 
«  Je suis venu pour chanter et pour que tu chantes avec moi. » Pablo Neruda 
« J’ai toujours aimé me trouver là où le tourbillon s’empare de l’humanité » Mikis Théo-
dorakis 

Ainsi, nous terminerons ensemble ces deux jours de partage, de réflexion, d’échanges 
constructifs, afin de continuer à acquérir de nouvelles compétences professionnelles pour 
soigner notre  « humanité bafouée ». 

 
 
Michèle Benoit - Couturier 
psycho praticiennne en Analyse Transactionnelle 

 

 
 

A bientôt  et n’oubliez pas  que vous 
pouvez nous envoyer des propositions 
pour mettre dans la gazette 
 
Michèle 


