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L’ Analyse transactionnelle
en pratique :
13 études de cas
Sous la direction de Catherine TARDELLA et Lionel SOUCHE

›

D’une théorie de la personnalité
et de la communication à une approche
pragmatique en psychothérapie
et en coaching

Préface de Laurie Hawkes

CONCEPT-PSY

L’analyse transactionnelle (AT) s’intéresse aux messages
verbaux et non verbaux échangés lors de toutes formes
d’interactions. C’est un modèle de compréhension de
la personnalité, mais également un courant constitutif
de la psychiatrie sociale. Si l’AT est une grille de lecture
diagnostique de l’individu, c’est aussi une approche
pragmatique en matière d’intervention psychosociale.
L’AT comprend 4 champs d’application : la Psychothérapie,
l’Organisation (essentiellement des interventions en entreprise
et coaching), l’Éducation et le Conseil. Cet ouvrage met en
travail les deux premiers champs largement représentés sur
les terrains professionnels. À travers 13 études de cas, les
auteurs – formateurs, superviseurs, directeurs d’école d’AT –,
rendent compte des multiples applications de l’AT dans leur
pratique professionnelle : psychothérapie individuelle ou de
couple, interventions en entreprise, pratique professionnelle
en institution.
États du Moi, jeux psychologiques, scénario de vie,
sentiment parasite... ce livre définit un cadre original, illustre
et met en exergue les nombreux concepts de l’AT. Il constitue
un guide pratique et un partage d’expérience à l’usage de
tous : psychologues, médecins, psychothérapeutes, coachs,
formateurs, consultants en entreprise, étudiants et toute
personne désirant découvrir comment utiliser l’AT.
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Préface
Laurie Hawkes

Il existe tant de méthodes de psychothérapie, à présent !
Celle honorée ici prend naissance aux alentours de 1960 (la
naissance d’une méthode n’est pas aussi précise que celle
d’un bébé – ni même d’un livre !). C’est la grande époque
des thérapies humanistes, parmi lesquelles l’AT et la Gestalt
se taillent la part du lion. L’Analyse Transactionnelle a
donc plus de cinquante ans à présent, ce n’est plus une
« nouvelle thérapie », comme on disait lors de ses débuts,
par opposition à la psychanalyse qui avait alors… à peu
près l’âge actuel de l’Analyse Transactionnelle ! Pourrait-on
dire que cette méthode est maintenant devenue vénérable ?
Nombreux sont ceux qui en sont convaincus, surtout depuis
qu’elle s’allie de plus en plus souvent à la théorie psychanalytique, retrouvant ses racines, notamment en France. Dans
les pays anglo-saxons, où le courant relationnel a fortement
influencé la psychanalyse, psychanalyse relationnelle et AT
relationnelle se rejoignent presque.
Ce livre vient combler un vide. Il existe une assez belle
collection d’ouvrages d’analyse transactionnelle, et nous
disposons d’une revue internationale de haute volée, le
Transactional Analysis Journal, ainsi que des revues en
langue française, allemande, italienne, etc. Ces publications
traitent de la théorie transactionnaliste en général, ou bien
se focalisent sur un aspect de la théorie, ou sur l’application

INT_AnalyseTransactionnelle-EP3.indd 13

03/08/2020 17:51

L’Analyse Transactionnelle en pratique

à diverses problématiques. Mais, à ma connaissance, nous
n’avions pas de recueil d’études de cas. C’est d’autant plus
intéressant que la certification en analyse transactionnelle
se fonde avant tout sur cela ! Nos praticiens doivent certes
démontrer leurs connaissances théoriques, mais avant
tout ils rédigent une longue étude de cas portant sur une
personne suivie pendant au moins deux ans. Et lors de
leur examen oral, les candidats présentent de brefs enregistrements de leur travail, sur lesquels ils sont interrogés :
« Pourquoi avez-vous fait telle chose ? Comment expliquez-vous la réaction du patient ? » Etc. La pratique est
donc au cœur de notre processus de reconnaissance.
Pourtant, personne n’avait encore pensé à faire ce que
Catherine Tardella et Lionel Souche proposent ici : inviter
une douzaine de praticiens bien établis à décrire leur
travail, à montrer ce qu’ils font avec l’analyse transactionnelle, comment ils ont effectué le suivi d’un patient, quels
résultats ont été obtenus et comment ils les expliquent,
en choisissant un ou deux concepts pour éclairer l’évolution de la personne. Les contributions réunies sont riches
et variées, s’agissant aussi bien des problématiques prises
en charge, des personnalités des patients, que des concepts
et modes d’intervention mis au travail. De plus, deux des
contributions concernent d’autres applications de l’Analyse
Transactionnelle que la psychothérapie : l’analyse de la
pratique et l’aide au bon fonctionnement humain des
entreprises.
La première partie concerne les problématiques liées à
des expériences précoces, en commençant par ce qu’a pu
entraîner la mort d’un bébé… Un des événements les plus
redoutés de tout parent. C’est à un tel drame que remonte
finalement France Brécard, dont la patiente souffre initialement d’une crainte envahissante de s’évanouir. Anne Noé
14

INT_AnalyseTransactionnelle-EP3.indd 14

03/08/2020 17:51

Préface

partage ensuite son travail tout en subtilité dans l’exploration d’expériences traumatiques précoces. Spécialiste des
troubles de l’attachement, Noé montre comment elle manie
le transfert particulier engendré par ces problématiques
archaïques. Elyane Alleysson se penche également sur le
vécu archaïque et ses retentissements dans la vie actuelle,
sous des strates d’adaptations qui masquent les premières
étapes qu’elle nous invite à observer et décoder avec elle.
C’est ensuite l’angoisse et son cortège de symptômes
douloureux qu’explore Françoise Tachker-Brun, en expliquant les méthodes régressives qu’elle emploie pour
résoudre la problématique sous-jacente. Christine Huillier,
elle aussi, remonte aux failles très précoces, entraînant ici
des processus psychotiques, qu’elle traite notamment grâce
à une technique spécifique à l’Analyse Transactionnelle :
l’interview du parent.
Dans la seconde partie, les auteurs montrent comment
ce que nous appelons « le diagnostic AT » vient enrichir la
compréhension d’un sujet. Le parcours thérapeutique narré
par Georges Escribano concerne une femme présentant des
symptômes physiques (céphalées) et de l’anxiété. Passionné
de psychopathologie, Escribano peint un diagnostic qu’affinent les notions d’Analyse Transactionnelle, et présente
un plan de traitement basé sur ces concepts. Nicole Pagnod
Rossiaux décrit l’accompagnement d’une femme dépressive et abandonnique, grâce à la résolution d’impasses
qui l’enferment dans une ambivalence paralysante. Steff
Oates, seule contributrice non francophone, plaide pour un
meilleur accueil des clients qui présentent des symptômes
souvent mal jugés, provenant surtout de « neurodiversité » (troubles de l’attention, troubles du spectre autistique…). Nous avons tendance à vouloir les amener à un
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fonctionnement neurotypique, mais cette visée fait passer le
psychothérapeute à côté de leurs besoins profonds.
La troisième partie nous conduit dans le monde du
travail. Christine Loyrion, psychologue, utilise plusieurs
notions clés de l’analyse transactionnelle pour son travail
d’analyse de la pratique de travailleurs sociaux. En effet,
ces professionnels peuvent souffrir aussi bien par empathie
avec les personnes qu’ils suivent, que du fait de leur propre
travail. Christine Loyrion montre comment elle les aide
à prendre soin d’eux-mêmes ainsi que de leur public.
Jacques Moreau révèle ensuite les rouages cachés de la vie
d’une entreprise. Ce champ de l’analyse transactionnelle
permet d’agir sur un ensemble de personnes au lieu d’un
seul individu, et la mission contée, sur une période de dix
années, met en lumière les étapes successives, les contrats
courts et réévalués, renouvelés au fur et à mesure.
La quatrième partie évoque les souffrances dans le lien
conjugal. Pour ma part, honorée d’être invitée à participer
à cet ouvrage, j’ai vite eu envie de revenir sur un parcours
qui m’avait particulièrement touchée, celui de la libération
progressive d’un homme englué dans un couple maltraitant.
Que l’on soit homme ou femme, même si l’on gagne suffisamment sa vie pour pouvoir partir, dans un tel cas cela paraît
souvent impossible pendant longtemps, malgré l’absence
d’obstacle objectif insurmontable. Au chapitre suivant,
Sophie Delaille nous fait découvrir l’impact souvent sous-estimé d’une expérience de couple échangiste, une situation
qui peut paraître la simple expression d’une joyeuse liberté,
mais qui met en jeu des mécanismes complexes et souvent
douloureux. L’auteure partage sa façon de décoder ces conséquences et d’utiliser un concept d’Analyse Transactionnelle
(le circuit du sentiment-parasite) pour ouvrir une issue.
Enfin, les deux directeurs d’ouvrage, Catherine Tardella et
16
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Lionel Souche, montrent le suivi d’un couple, en utilisant
l’un des concepts d’Analyse Transactionnelle à l’origine
d’un best-seller aux États-Unis, dans les années soixante :
Des Jeux et des Hommes. Dans ce livre, le père de l’AT,
Eric Berne, démonte avec brio des dynamiques typiques
d’échanges infructueux – jeux psychologiques – entre deux
personnes ou plus. Quel meilleur analyseur pour décoder les
problèmes d’un couple ?
C’est donc une collection d’histoires que vous allez lire,
dans l’ordre ou dans le désordre, selon vos envies. Chaque
auteur vous emmène dans son style de travail, dans la vie et
la thérapie d’une personne. Cette exploration du parcours,
éclairé par des concepts différents, vous donnera une vision
variée de ce qu’est l’Analyse Transactionnelle et de ce à
quoi elle permet d’accéder, entre différentes mains.
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