
 

 

Le CA de l’ASSOBAT souhaite communiquer de manière régulière sous forme 

d’une Newsletter, et ce à une fréquence d’une fois par saison. 

Vous retrouverez des informations sur l’Assobat, les associations sœurs, nos 

activités et d’autres informations qui viendraient s’y greffer par opportunité. 

 

Pour vos courriers et les contacts administratifs avec l’ASSOBAT, merci de 

vous adresser à : 

Sophie DEVUYST : 

Rue Sainte-Gertrude 36, 1410 Waterloo 

Téléphone : 0478 36 50 86 

 

À la une  

Message du Président 

C’est une fierté de pouvoir compter plus de 120 membres dans notre 

association. L’Analyse Transactionnelle est en question, comme elle l’a 

toujours été et ne reste pas sans attirer à elle diverses réactions. La Loi 

change et provoque des peurs, des questions et d’autres perspectives à 

analyser. 

Notre chalenge actuel est, me semble-t-il, de repositionner l’AT sur un terrain 

professionnel. L’AT n’est pas qu’un outil. L’AT est une théorie de base pour 

soutenir les professionnels dans leurs pratiques professionnelles. Les  

professionnels participent des quatre champs : la Psychothérapie, la 

Guidance, l’Education et l’Organisation. 

L’ASSOBAT va s’employer, dans les mois qui viennent, à nourrir la réflexion et 

le support qu’elle peut donner à vous, les professionnels qui utilisez l’AT, qui 

l’enseignez ou qui simplement l’intégrez pour votre développement 

personnel. 
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https://www.google.be/search?q=devuyst+sophie+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=16078066154471665922&sa=X&ved=2ahUKEwjjlJnck7rdAhUQblAKHXo-CvgQ6BMwFXoECAoQJw
https://www.google.be/search?q=sophie+devuyst&oq=sophie+devuyst&aqs=chrome..69i57j0.2270j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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L’équipe de l’ASSOBAT 

Les décisions qui engagent le présent et l’avenir de notre association sont prises par 

l’Equipe du C.A. 

Le rôle et les missions d’un administrateur de l’ASSOBAT sont souvent « méconnus » 

des adhérents, sauf lorsqu’ils en ont fait eux-mêmes l’expérience. Le fonctionnement 

de notre association exige que soit accompli un certain nombre de tâches qui se 

transmettent d’un C.A. à l’autre. Les modalités pratiques de fonctionnement de 

l’équipe se transmettent également d’un C.A. à l’autre mais peuvent aussi se 

modifier en fonction de l’évolution de notre association. Toutefois chaque équipe se 

dote aussi d’un mode de fonctionnement qui peut lui être plus spécifique, et ce, en 

fonction des sensibilités et compétences de chacun. 

Voici l’organisation du CA depuis mars 2018 : 

Pierre GUILLAUME, Président  

0475/20 02 78,   

pierre.guillaume@skynet.be 

 

Sophie DEBAUCHE, Secrétaire  

0476/50 19 66 

info@sophie-debauche.be 

 

Ana EVANGELISTA, Trésorière 

0475/30 57 94 

evangelistaa25@gmail.com 

 

Catherine PILET (Bibliothécaire) 

0477/30 77 76 

catherine.pilet@skynet.be 

 

Alexandra PSALLAS (Déléguée EATA) 

0478/56 57 44 

alexandra.psallas@gmail.com 

 

Pour vos courriers et les contacts administratifs avec l’ASSOBAT, merci de vous 

adresser à :    Sophie DEVUYST : Rue Sainte-Gertrude 36, 1410 Waterloo 

Téléphone : 0478 36 50 86 

L’ASSOBAT a délégué un certain nombre de membres dans les associations sœurs : 

Françoise PLATIAU (Déléguée ABP) 

 

 

Béatrice GODLEWICZ (Trésorière ABP) 

 

 

Louise POUSMANS (membre ABP) 

 

 

Caroline HORSHEL (Trésorière FPHE) 

 

 

Myriam LADEUZE (Déléguée Alter Psy) 

 

 

Olivier SANTERRE (Délégué Plateforme Psy) 

 

 

Une équipe solide et 

riche d’expérience. 

mailto:pierre.guillaume@skynet.be
https://web.archive.org/web/20170806072411/mailto:info@sophie-debauche.be
https://web.archive.org/web/20170806072411/Mailto:evangelistaa25@gmail.com
https://web.archive.org/web/20170806072411/Mailto:catherine.pilet@skynet.be
mailto:alexandra.psallas@gmail.com
https://www.google.be/search?q=devuyst+sophie+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=16078066154471665922&sa=X&ved=2ahUKEwjjlJnck7rdAhUQblAKHXo-CvgQ6BMwFXoECAoQJw
https://www.google.be/search?q=sophie+devuyst&oq=sophie+devuyst&aqs=chrome..69i57j0.2270j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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  Les  mots de nos délégué(e)s 
Pour l’EATA 

Par Alexandra PSALLAS 

 

Voici quelques points qui proviennent du Council de juillet 2018. 

 

1. Le Comité exécutif 

 

Il est composé de: Président de l’EATA: Mr Krispijn Piettenberg, de trois vice-présidents, d’une secrétaire générale, d’une 

trésorière, d’un conseiller éthique, et d’une secrétaire exécutive. 

 

Le mandat du président actuel Mr Krispijn Piettenberg prend fin lors du prochain Council en juillet 2019. Le prochain président de 

l’EATA sera Mr Peter Rudolf (Allemagne). Des changements auront lieu également pour deux des vice-présidents ainsi que pour 

la secrétaire générale en juillet 2019. 

 

Il a été voté un troisième mandat pour le conseiller éthique, Mr. Robbin Hobbes qui prendra cours aussi en juillet 2019. 

Normalement seul deux mandats de trois ans étaient admis. 

 

2. Affiliations 

 

Le dossier de deux pays est en cours quant à savoir s’ils restent affiliés à l’EATA ou pas: Macédoine (MATA) et la Turquie (ATAD) 

 

Il a été voté l’affiliation du Kyrgystan (APTAK). Pourquoi le Kyrgystan ne s’affilie-t-il pas à l’ITAA? Parce l’ITAA est une association 

d’individus.  

La philosophie de l’EATA est de ne pas s’isoler à l’intérieur de l’Europe, d’étendre l’AT plus largement. 

 

3. Les Comités 

 

TDRC (TA Theory Development and Research Committee) 

- Financement de trois projets sur 9 reçus 

- Création d’une banque de données de chercheurs 

- IJP sortie spéciale en été 2019: AT au 21eme siècle  

- Projet de mobiliser des fonds pour de futurs projets de recherche, développer la visibilité et la qualité de la recherche en 

AT, de développer des procédures au sein du TDRC 

 

Le TDRC a organisé le congrès européen de Londres de juillet 2018 

 

Communication Committee 

- Projet de changement du site de l’EATA pour le rendre plus moderne  

- Videos sur you tube  

- Projet en collaboration avec le TDRC au niveau de la banque de données  

- RGPD: en processus, conseil également d’un avocat spécialisé 

 

PTSC (Professional Training Standard Committee) 

- Tâche principale: établir les standards pour la formation  

- Evaluation des besoins au niveau de 5 régions (dont la Belgique): Restructuration et simplification du manuel des 

examens, volonté d’une réelle connexion entre l’EATA et les formateurs.  

- Il y a eu une excellente réponse au « workshop pour les examens écrits  organisé en première à Londres 

 

COC (Commission of Certifications) 

- Mettre en pratique les guidelines et standards décidés par le PTSC  

- Poste à pourvoir: Supervising examiner. Une nouvelle description de fonction a été établie pour ce poste. 

 

ECC (European Connection Committee) 

- Le montant des « écoles d’été » a été revu à la hausse  

- Possibilité aussi de demander un financement pour des documents de traductions. Autres projets en cours. 

 

4. EATA Newsletter 

 

En processus de changement dans la présentation. 

 

5. Changements au niveau du Comité exécutif 

- Un des trois vice-présidents serait un suppléant du président qui pourrait remplacer ce dernier si nécessaire avant la fin 

de son mandat 

- Le président pourrait être élu parmi les membres du Council mais aussi parmi des anciens membres qui ont quitté l’EATA 

endéans les quatre précédentes années et qui ont été membres du Council au moins pendant trois ans.  

- Le président de l’EATA devra être TSTA ou PTSTA ou CTAT. 

6. Congrès 

- Prochain Congrès Européen: 4 - 6 juillet 2019, Ukraine. – 

- Prochain Congrès Mondial: 2020 
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Pour l’ABP  

Par  Béatrice Godlewicz et Françoise Platiau 

 

L’ABP a pour but de réaliser les objectifs de l’European Association for Psychotherapy (EAP), et de 

soutenir les principes contenus dans la Déclaration de Strasbourg. 

www.europsyche.org/contents/13247/strasbourg-declaration-on-psychotherapy-of-1990 -Traduite 

en français 

Elle représente en Belgique l’EAP, et est aussi seule accréditée à y délivrer le Certificat Européen 

de Psychothérapie. 

Plus il y aura de détenteurs du CEP à l’Assobat ( champs psychothérapie et guidance car l’ABP 

ne classe pas les champs comme à ‘EATA) plus nous montrons le degré élevé de nos formations 

à notre ministre et plus le titre de psychothérapeute autonome a des chances d’être reconnu au 

niveau européen. Le CEP peut être obtenu  indépendamment du CTA. 

http://www.fphe.be/Certificat-Europeen-de-Psychotherapie-CEP.html 

C’est une organisation professionnelle dont les membres effectifs sont des praticiens de diverses 

modalités de psychothérapie, titulaires du Certificat Européen de Psychothérapie (CEP) ou dont 

la formation a été attestée par le Conseil d’Administration sur base de critères équivalents au 

CEP. 

L’ABP se veut active dans la reconnaissance de la profession de psychothérapeute en tant que 

profession autonome exigeant une formation générale et spécifique de niveau élevé, dont les 

critères ont été déterminés par l’EAP en fonction de la modalité de psychothérapie exercée. 

L’Association Belge de Psychothérapie délivre en Belgique le Certificat Européen de 

Psychothérapie à des praticiens dont le niveau de formation correspond aux minimums requis 

par l’EAP et aux critères propres à leur modalité. 

Ces praticiens sont également tenus de suivre une formation permanente. ( voir plus bas :groupe 

qualité) 

Les praticiens titulaires du CEP sont repris dans le Registre Européen de Psychothérapie qui 

indique leur modalité de psychothérapie et leurs coordonnées. 

L’ABP-BVP asbl a institué un Comité d’Éthique chargé de toutes les questions relatives à l’éthique 

et notamment l’application du code . Les questions sont a envoyer à la présidente Veerle Maes. 

L’ABP est officiellement agréé par le SPF-Économie comme Fédération Professionnelle 

représentant la profession de psychothérapeute. 

Les groupes  qualité 

Dans le cadre de la formation permanente exigée dont il est question plus haut , il a été instauré 

des « groupes qualité ».  

Ce sont des groupes réunissant des professionnels de l‘accompagnement sous la responsabilité 

soit d’un médecin, soit d’un psychologue clinicien . Le représentant qualité ABP doit en être 

informé. Ces groupes de réflexions peuvent être organisés par ce même responsable (ce qui sera 

le cas dans un premier temps pour la francophonie) .Ils se centreront autour d’un thème 

développant la pratique thérapeutique. Les participants à ces réunions se verront recevoir une 

accréditation par l’ABP, au prorata des h de cette réunion. 

Philippe Vranken est responsable pour la Flandre  

Béatrice Godlewicz P-TSTA (C) est responsable pour Bruxelles (infos et invitations suivront) 

Françoise Platiau P-TSTA (P) est responsable pour la partie francophone (infos et invitations 

suivront . Deux idées en réflexions : le suicide et  pourquoi les gens ne « guérissent » pas  ). 

Il est à noter que les participants à la soirée Assobat organisée le 11 octobre autour du secret 

professionnel et ce fameux RGPD (Règlement Général pour la Protection des Données) sera 

accréditée par l’ABP 

 

Autre nouvelle d’importance : En 2019 l’AT sera reconnue à La Haute Ecole Léonard de Vinci 

dans le cursus « thérapies humanistes ». 48 ECTS sur 80. Cette formation débouche sur un certificat 

reconnu par la communauté française.  Les informations suivront. 

L’ABP se veut active pour la 

reconnaissance de la 

profession autonome de 

psychothérapeute au niveau 

Européen. 
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Pour la  FPHE 

 

Par Sophie DEBAUCHE 

 

Le colloque organisé le 9 juin 2018 a remporté un franc succès ! Nous avons même dû 

refuser des personnes le jour même, faute de place dans la salle… Le livre peut toujours 

être commandé en envoyant un mail à partir du site : http://www.fphe.be/Nous-

contacter.html 

  

Des associations membres de la FPHE proposent diverses activités que vous trouvez aussi 

renseignées en détails sur le site   

http://www.fphe.be/COLLOQUE-FPHE-FHEP-09-06-2018.html 

  

Il s’agit pour l’instant des 

 JOURNEES FRANCOPHONES D’ANALYSE BIOENERGETIQUE 

organisées par la Société Belge d’Analyse Bioénergétique 

 

Intelligence du corps, Un savoir ancien, un nouveau paradigme 

Le 6 & 7 octobre 2018 à Bruxelles 

 

 JOURNEE D’ETUDE DE L’ASSOCIATION DE PRATICIENS DE LA PSYCHOTHERAPIE 

ANALYTIQUE-EXISTENTIELLE 

 

L’Adolescence, se différencier pour construire son identité 

Le 17 novembre 2018 à Namur 

 

Inscription et paiement sur le site : www.apae.be 

Télécharger : http://www.fphe.be/IMG/pdf/l_adolescence_17_11_2018_-

_folder.pdf 

 

N’hésitez pas à visiter régulièrement le site pour être tenus au courant ! 

  

Les membres effectifs représentants l’ASSOBAT sont Caroline Horschel, Louise Poesmans 

et Sophie Debauche. 

 

Caroline Horschel continue son mandat comme membre administratrice du CA de la 

FPHE. 

  

NOUS MANQUONS DE CANDIDATS AUX POSTES DE MEMBRES EFFECTIFS ET 

D’ADMINISTRATEURS AU SEIN DU CA : si l’un ou l’autre d’entre vous est prêt à s’investir, 

qu’il n’hésite pas à contacter Caroline Horschel pour lui en faire part. 

 

Actuellement, les membres administrateurs élus, suite à l’AG exceptionnelle du 12 juin, 

sont : 

Trésorière : Mme Caroline Horschel, 0032 473 33 36 18   

 

Administrateure : Mme Colette Hellings, 0032 477 44 26 93,  home@colette-hellings.be 

  

 

 

Visitez régulièrement le 

site pour être tenus au 

courant ! 

 

http://www.fphe.be/Nous-contacter.html
http://www.fphe.be/Nous-contacter.html
http://www.fphe.be/COLLOQUE-FPHE-FHEP-09-06-2018.html
http://www.fphe.be/COLLOQUE-FPHE-FHEP-09-06-2018.html
http://www.apae.be/
http://www.fphe.be/IMG/pdf/l_adolescence_17_11_2018_-_folder.pdf
http://www.fphe.be/IMG/pdf/l_adolescence_17_11_2018_-_folder.pdf
mailto:home@colette-hellings.be
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Pour Alter Psy 
 

Par Myriam LADEUZE 

 

En 2016, suite à la loi concernant la psychothérapie de l’actuelle ministre de la santé 

Maggie De Block, des professionnels de la relation d’aide et de la psychothérapie 

s’inscrivant dans une perspective humaniste se sont rassemblés autour d’un projet 

ambitieux et important : Que notre métier garde sa spécificité et ne soit pas réduit à un 

acte technique réservé aux seuls médecins, psychologues cliniciens et 

orthopédagogues cliniciens. Pour en savoir plus : www.alter-psy.org. 

 

Aujourd’hui Alter-Psy œuvre sur  les aspects : 

- Communication grand public. L’objectif est d’aider nos clients/patients à mieux 

comprendre notre métier et de nous soutenir dans notre communication. 

 

- Juridique : Alter-Psy garde un œil – même les deux !- sur ce qui se passe aux 

niveaux des différentes instances (loi, assurances, …), prépare les réponses aux 

questions qui se posent et met en place les actions nécessaires pour défendre 

notre métier. 

 

 

- Réflexion autour d’une définition et du positionnement de notre métier dans la 

société actuelle et future. Cette réflexion qui nous concerne tous est 

fondamentale pour l’avenir de notre profession. La prochaine réunion des 

membres est prévue fin octobre. Nous vous encourageons à y participer. 

Et l’Assobat dans tout ça ?  

 

Nous pensons qu’il est important que l’Assobat soutienne ses membres professionnels de 

la relation d’aide au niveau des évolutions de leur environnement et de leur métier. 

 

C’est dans ce cadre que nous vous informerons régulièrement des réflexions et des 

actions menées par Alter-Psy. 

 

  

 

 

http://www.alter-psy.org/
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Le site Internet 
 
Comme vous l‘avez certainement constaté, le site de l’Assobat a été piraté et 

rendu inutilisable depuis début juillet. 

 

Il y a une page d’accueil ultra simplifiée pour l’instant, en attendant une page 

d’accueil un peu plus explicite. 

 

Après avoir réalisé un cahier de charge, nous avons reçu trois offres de prix. 

Nous avons choisi la société Proxi Design qui avance à grand pas depuis fin 

juillet. Le CA a déjà une vue sur l’évolution du site, et nous sommes 

enthousiastes. Voici un petit aperçu :  

 

 
 

 

 
 

Dès qu’une première version sera présentable, nous la mettrons en ligne pour 

test. Nous devrons, d’une manière ou d’une autre, ré-encoder vos 

coordonnées pour que vous apparaissiez sur l’annuaire. Nous vous mettrons à 

contribution. 

 

Un espace membre privatif est prévu avec un forum et un blog. Le Forum vous 

permettra de discuter entre vous. Le blog vous permettra de publier des 

articles en ligne sur le site. 
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Calendrier : 
 
24 septembre 20h15: CA Assobat 
 
11 octobre :Soirée secret professionnel. 
18h30–22h00   Hôtel Ibis Style LLN 
                    Bd de Lauzelle 61 à 1341 Louvain-la-Neuve   
 
15 octobre 20h15 : CA Assobat   
 
18 octobre 19h00 : GIM : Groupe d’intervision multi-champs, salle 
à convenir. 
 
19 octobre : soirée Formateurs 
 
12 novembre 20h15 : CA Assobat 
 
 
 

Nouvelles du front : 
 
Prix Raymont Hostie : Comme tous les deux ans environ depuis 
1987, le comité de rédaction des AAT a le plaisir de vous solliciter 
pour l’attribution du prix Raymond Hostie. Le lauréat de ce prix est 
élu par l’ensemble des abonnés de la revue.  
Vous avez reçu l’information par mail, votez  
 
 
AAT : cliquez sur l’image ci-dessous. 
 

 

Événements et autres nouvelles 

https://www.cairn.info/revue-actualites-en-analyse-transactionnelle-2018-3.htm

