
 
RAPPORT DE LA DELEGUEE DE L’ASAT-SR AU CONSEIL EUROPEEN DE L‘EATA 
 

 
A. Projets en cours : 
 

L’EATA travaille actuellement sur 4 projets importants: 
 
• Groupe de travail „Développement“:  Ce groupe de travail réfléchit en particulier au rôle du 

Président, à la collaboration entre le Comité Exécutif, les Présidents des divers comités, les 
commissions et les délégués.   Diverses propositions seront faites au Conseil Européen en 
juillet 2018, qui sera appelé à voter.   

 
• Durée de la formation en Analyse Transactionnelle:  De plus en plus de préoccupations sur 

la durée de la formation en AT sont soulevées par les associations nationales.  Un groupe de 
travail a été constitué entre l’ITAA et l’EATA pour y réfléchir. 

 
• Groupe de travail « Conférence » :  Suite au Congrès EATA 2016 à Genève et à la lettre que 

l’ASAT-SR avait envoyée au Comité Exécutif de l’EATA, un groupe de travail a été constitué 
pour réfléchir à l’organisation des conférences en général, à la constitution des différents 
comités en charge de la conférence (Comité de pilotage, comité d’organisation et comité 
scientifiques) et à leurs rôles respectifs.  

 
• Rencontre des Présidents des associations nationales :  une réflexion est en cours sur la 

fonction de ces rencontres et leur organisation.  Les associations nationales sont représentées 
au sein du Conseil Européen par leur délégué(e).  Y a-t-il lieu de tenir en parallèle des réunions 
des Présidents des associations nationales ?   

 
 

B. Quelques décisions prises lors du Conseil Européen en août 2017 à Berlin : 
 

• Election du nouveau Président : 

L’élection du nouveau Président était prévue pour août 2017.  Au vu des circonstances 
particulières dans lesquelles le Président actuel avait été élu (il avait pris ses fonctions avec 
effet immédiat au 1er septembre 2015, sans avoir bénéficié d’une année en tant que Président 
élu), il est décidé de prolonger le mandat de ce dernier d’une année.  Le Conseil élira un 
nouveau Président en juillet 2018, qui prendra ses fonctions après l’Assemblée générale de 
2019. 

 
• Nouvelle affiliation : 

Pour la première fois l’EATA a affilié une association régionale.  Il s’agit de l’association des 
Balcans:  TAUS.  L’association est sise en Serbie et est représentée par le délégué Serbe. 

 
• Plateforme de Journal AT en ligne : 

Comme décidé lors du Conseil en juillet 2016, Sari van Poelje a fait une analyse et contacté un 
certain nombre d’éditeurs.  Il en ressort que les associations nationales ne sont pas intéressées 
à participer à cette plateforme pour diverses raisons.  Le Conseil décide de ne pas donner 
suite. 

• Ethique : 

Le conseiller éthique, Robin Hobbes, propose d’inclure les procédures et protocoles sur la 
gestion d’une plainte organisationnelle dans les directives éthiques.  Les étapes en sont les 
suivantes: 

Le conseiller éthique évalue si la plainte est recevable.  Si non, il n’y a pas suite.  Si oui, un 
arbitre analyse la plainte.  Il a alors deux options : 

. Ne pas donner suite si la plainte n’est pas fondée ; 

. Suivre le processus organisationnel si une erreur a été faite, qu’il y a besoin de faire des 



changements, etc. 
 

C. IJTARP 

Le Journal avait été créé pour répondre au besoin d’avoir plus de recherches et d’inviter les 
praticiens à faire de la recherche et la propager à la communauté AT.  Le nom du journal, à 
l’origine IJTAR, a été changé en IJTARP (P = praticiens).  Ce changement avait été proposé car il 
s’avérait difficile d’avoir suffisamment d’article de recherche.  Par ailleurs 90% des membres sont 
des praticiens. 

Le Conseil européen a demandé au Comité Exécutif d’analyser le processus et les contrats depuis 
le départ.  Une discussion sera conduite lors du prochain Conseil européen pour déterminer de 
quelle manière poursuivre la publication de ce journal en ligne. 

 
D. Programme Outreach 

Le Comité Exécutif s’est rendu à Cracovie en novembre 2017.  Il y a deux associations en Pologne 
(PITAT et PTAT) et les deux étaient représentées. 

Le programme Outreach a toujours lieu en novembre, avant la rencontre du Comité Exécutif. Pour 
rappel, ce programme a pour but de soutenir une association nationale qui le demande.  La 
journée de formation offerte par l’EATA avait pour thème « Les jeux psychologiques » et chacun 
des membres du Comité Exécutif a fait une présentation. 
 

E. Prochaines étapes 

Le Conseil Européen devra voter sur plusieurs points important en juillet 2018. 
- Recommandations du groupe de travail « Développement » 
- Recommandations du groupe de travail « Conférences » 
- IJTARP 
- plus quelques autres qui seront annoncés début mai 2018. 

Je ne manquerai pas de contacter l’ASAT-SR dès réception des points sur lesquels un vote sera 
requis, pour connaître sa positions.  

 
F. Agenda : 

 
30 juin – 2 juillet : Conseil Européen,  
3-4 juillet : Examens 
4 juillet :  Assemblée généale EATA 
5-6 juillet :  Conférence recherche 
 
   

Mon deuxième mandat de déléguée prendra fin lors du prochain Conseil Européen à Londres.  Je 
remercie l’ASAT-SR pour la confiance qu’elle m’a témoignée au cours de ces 8 dernières années.  
Cette expérience a été riche et intense et m’a offert une occasion unique de me plonger au cœur de 
l’EATA et de ses défis et de m’y investir.  Cela a également été une magnifique opportunité de 
rencontrer des collègues européens et de développer un réseau international de connaissances.   Sur 
les 8 ans où j’ai œuvré en tant que déléguée de l’ASAT-SR, 6 ont été en tant que Vice-Présidente, 
membre du Comité Exécutif.  Cela a été une expérience passionnante, si pas toujours facile, et je 
souhaite à celui ou celle qui prendra ma relève d’y trouver autant de satisfaction que j’ai pu en avoir.  
Le nouveau / la nouvelle délégué(e) prendra officiellement ses fonctions après l’Assemblée générale 
de l’EATA le 4 juillet prochain. 
 
 
Sylvie Monin 
 
 
20 mars 2018 
   


