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32ème congrès de la DGTA (Société Allemande d’Analyse Transactionnelle) 

 du 13 au 15 mai à Passau, en Bavière (à la frontière autrichienne) : 

Altstadt Passau, Altes Rathaus, Rathausplatz 2, 94032 Passau . 

  
 

 « Vivre en relation, les relations dans la vie » 
 Des tables rondes, le vendredi et le samedi matin, des ateliers les vendredi et samedi après-midi et le 
dimanche matin. Réflexions et expériences pratiques, dans tous les champs et selon les centres d’intérêt de chacun. 
Une traduction (en chuchoté) sera organisée pour les Français non germanophones.  
 
 Une façon vivante et directe de voir, sentir comment l’Analyse Transactionnelle se vit outre-rhin. Et puis, 
pourquoi ne pas ajouter à ces jours de découverte, le plaisir du tourisme. Passau est une très belle petite ville 
bavaroise, très près de Salzbourg en Autriche. 
 
 Un groupe de transactionnalistes français proposeront des ateliers en français et pour certains d’entre eux, 
en anglais. 
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« Programme du congrès » 
Vendredi 13 mai 2011 

8h30 9h15  Discours de bienvenue du Président de la DGTA, Prof. Dr. Henning Schulze 
   Discours de bienvenue du Maire 
   Discours du représentant des semaines européennes 
9h15 9h30   Ouverture musicale 
9h30 10h30  Exposé d’ouverture de Matthias Sell 
10h30 11h00  Pause 
11h00 12h00  Exposé de Bernd Schmid 
12h00 12h30  Hommages 
12h30 13h00  Attribution du prix pour l’œuvre de toute une vie 
13h00 15h00  Pause déjeuner 
15h00 18h00  Ateliers 
// 
15h00 16h30  Ateliers 
17h00 18h30  Ateliers 
 
19h30   - Evènement n°1 : Visite de la ville « Eclat et misère » 

   - Evènement n°2 : Visite de la cathédrale et concert d’orgue  

 

Samedi 14 mai 2011 

8h30 9h00  Présentation des champs d’innovation 
9h00 9h15  Ouverture musicale 
9h15 10h15  Exposé réalisé par le titulaire du prix de « l’œuvre de toute une vie » 
10h15 10h30  Pause 
10h30 11h30  Exposé de Hans Jellouschek 
11h30 12h00  Exposé 
12h00 12h30  Pause 
12h30 12h45  Discours de bienvenue du représentant de la maison du bourreau 
12h45 13h00  Prix du mérite au sein de l’association DGTA 
   Bienvenue aux certifiés 
En parallèle 
11h00 13h00  -      Cours 101 pour les conjoints 

- Cours 101 pour les enfants et familles 
 
13h00 15h00  Pause 
15h00 18h00  Ateliers 
// 
15h00 16h30  Ateliers 
17h00 18h30  Ateliers 
// 
17h00 18h30  Table ronde avec M. Sells, B. Schmid, H. Jellouschek, K. Sejkora sur le thème :  
   « Avenir des relations et relations du futur », Quelle flexibilité du moi ont besoin les  
   relations interpersonnelles et peuvent-elles supporter pour rester des relations humaines ? 
19h45   Soirée festive 
 

Dimanche 15 mai 2011 

9h00 9h30  Commission éthique 
10h00 11h00  Exposé du Dr. Klaus Sejkona 
// 
10h00 12h00  Ateliers 
// 
11h00 12h00  Ateliers 
12h00 12h15  Pause 
12h15 13h00  Clôture du congrès.  
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 « Présentation des ateliers des intervenants français » 
 

- Bénédicte Bouché, CTA O et Danielle Lecharpentier, CTA O : « Signes de 

reconnaissance et méconnaissances en entreprise : regards croisés d’une consultante 

et d’une DRH »  
  Regards croisés d’une consultante et d’une DRH, à partir de leurs expériences de  
  travail en France 
 

- Hélène Cadot, PTSTA P : « La thérapie de couple : comment aider nos clients à 

accroître leur niveau d’intimité » (en anglais). 
  Explorons et identifions les divers facteurs qui accroissent ou bloquent l’accès à  une  
  communication intime, et comment aider chaque partenaire vers plus de conscience et de 
  contact. 
  En tant que psychothérapeutes, comment pouvons prêter plus d’attention à la place de  
  l’expression et de l’intimité sexuelles au sein d’une approche relationnelle de l’Analyse 
  Transactionnelle ? 
  Je présenterai des apports de Richard Erskine, Stephen Mitchell, Fran Parkin et Steve  

  Karpman (2009) 

 

- Christian Devillers, TSTA P : « Les positions d’engagement » 
  Avoir une relation - Être en relation, quelle est la différence ? 
  Que se passe-t-il lorsque nous sommes en relation ? 
  Qu’est-ce que j’attends de l’autre en termes d’engagement ? Comment évaluer   
  l’engagement réciproque dans la relation ? Quel est le degré d’engagement ? Quel  
  changement effectuer ? 
  Je vous propose de répondre à ces questions avec un modèle simple qui permet   
  d’évaluer l’engagement de chacun. 
  Nous aborderons les modalités d’application  ainsi que les domaines d’évaluation.  
  Nous percevrons à travers ce modèle les différents degrés d’engagement.  
  Cette grille est applicable tant dans les relations personnelles que dans le cadre   
  professionnel pour des psychothérapeutes, des formateurs, etc. 

 
- Agnès le Gernic, TSTA P : « Comment être bien dans ses relations au quotidien » 
  Nous allons chercher des voies pour résoudre nos conflits intrapsychiques en  restant 
  OKE avec nos choix de vie,  prévenir les conflits relationnels inutiles et nous affirmer  
  sainement dans nos relations. 
  Références ; mon livre « Sortir des conflits, Méthode et outils avec l’A.T. »  
 
- Jean-Pierre Quazza, CTA O : « Au-dela du contrat triangulaire (English, 1978), la 

relation de l’Analyste Transactionnel  au leader (Berne, 1963) comme voie privilégiée 

au scénario de l’organisation (Barnes, 1977) et au changement. » (en anglais). 
  Depuis Eric Berne, le changement dans les organisations fait partie du champ   
  d’intervention de l’Analyste Transactionnel. Pourtant l’approche de Berne dans ce  
  domaine a trop souvent été présentée comme un ensemble d’outils ;  c’est d’ailleurs aussi 
  le cas du  contrat triangulaire de Fanita English, souvent utilisé là où il n’avait pas été  
  prévu qu’il s’applique. 
   Dans cet atelier, nous  viserons à « revenir à Berne » et donc à sortir de l’approche  « boîte 
  à outils », pour  nous centrer sur la relation de l’Analyste transactionnel  avec le ou les  
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  leaders ainsi que sur l’exploration du scénario organisationnel qui constituent les deux  
  voies majeures du changement  au sein des groupes complexes et des grandes   
  organisations.   

 
- François Vergongeanne, PTSTA E : « Coacher les groupes et les organisations avec la 

Théorie Organisationnelle de Berne (T.O.B) ». 
  L’Analyse Transactionnelle dispose d’un modèle utile et efficace pour comprendre les  
  dynamiques à l’œuvre dans les groupes et les organisations. Comment vivre en relation 
  tout en respectant une culture propre au groupe ? Telle est la question que pose Eric Berne 
  dans son ouvrage « Structure et dynamique des organisations et des groupes ». Restée  
  dans l’ombre pendant plusieurs décennies, la théorie organisationnelle de Berne (T.O.B.) 
  se diffuse maintenant en Europe et dans le  monde.  
 

« Titres des ateliers des intervenants germanophones» 

 
Vivre en relation : autonomie et besoins relationnels Anne Kohlhaas-Reith  

und Richard  Reith 
Compétences émotionnelles : clés pour la réussite des relations Hartmut Oberdieck 

Management constructif des conflits - présupposés de base permettant de 
vivre et de travailler avec d'autres de manière "épanouie et réussie". 

Dr. Sigrun Ritzenfeldt-Turner 

Organisation de la relation lorsque la demande est "je veux rester comme je 
suis". 

Prof. Dr. Henning Schulze  
und Luise Lohkamp 

La relation comme clé de l'apprentissage Norbert Nagel 

Vivre à nouveau en relation - faire la paix, collectionner des trésors. Elena Lill 

L'image de l'homme Eric Berne Ulrike Müller 
Relations fragiles et fortes. Ingrid Hüttl  

und Uli Verhoeven 
Regarder la mort en face, faire son deuil et continuer à vivre. Nora Borris 

Culture de groupes et culture d'organisation Michael Kossmann 
Désir et frustration dans la vie quotidienne des équipes Uta Höhl-Spenceley 
Concepts et stratégies d'auto-reparentage comme aide dans la relation à soi-
même. 

Hans-Christoph Bischoff 

Les 6 P. - une orientation sûre dans la vie en relation. Sabine Kainz-Feise 

La puberté : un temps où nous rencontrons en nous, héros et crapules. Isa Eberhardt-Mammen 

Bâtir la coopération, respecter les frontières : ZoomME Peter Eichenauer 

Puissance et impuissance dans les relations sociales Ev Eva Paetzold 

Colère, rage et sentiments apparentés. Almut Schmale-Riedel 
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Liberté et lien dans l'expérience de formation avec les chevaux. Franz Schwarz 

Burn out dans les organisations Uli Helm 
L'exigence de scientificité Dr. Norbert Klöcker 

Vivre libre dans ses relations Angelika Glöckner 
Leadership dans le double grand écart (?) Wilfried Bürger 
Intuition dans les relations Klaus Holetz und Kimberly 

Colegrove 
Au centre - la relation quotidienne et particulière à soi-même Daniela Sonderegger-Dürst 

Devenir leader avec des valeurs Jutta Kreyenberg 
Déterminant pour toi. Liberté et dépendance en amour (Conférence Atelier) Ute und Heinrich 

 Hagehülsman 

Harcèlement à l'école, stratégies d'intervention et de prévention  Ralf Breiter 

Modèle de la Process Communication / Modèle de la Process Therapy, une 
introduction aux concepts de Taïbi Kahler 

Rainer Musselmann 

Aimer et résoudre les conflits - vivre de nouveau en relation  Fritz Mautsch 

Le bien-être provient de se sentir bien - dans chaque relation Doris Paus 

Ne me dérange pas - je dors. Travail avec le scénario de la Belle au bois 
dormant en formation pour adultes.  

Manfred Frank 

Ecouter comme si l'autre avait raison. De la discussion au dialogue. Dr. Ingo Rath 

Le leadership dans les organisations d'experts  Mayke Wagner 

Coca Cola - Woodstock - Jeux Internet : symboles de différentes générations Mayke Wagner 

Organiser à l'école les relations nécessaires à l'apprentissage   Anne Huschens 

Etre mentor(e), devenir mentor  Sabine Klingenberg 
La signification des frontières pour l'établissement de relations porteuses 
dans les organisations  

Nico Janzen 

Quelles informations importantes sur les relations peuvent nous apporter 
les personnages du Trotzkopf/la tête de mule, du Neidhammel/l’envieur, du 
lutin Rumpelstilzchen et du beleidigte Leberwurst/le boudeur – Moyens 
permettant d’arriver à un comportement constructif à partir de sentiments 
difficiles. 

Jeanne Tschamper Egli 

Séduction et anti-séduction dans les relations de couples déjà anciennes – 
Une sexualité épanouie malgré l’amour. 

Patricia Matt 

La guérison par la relation – le concept original de la Pessotherapie Holle Burger Goos 

Les relations dans le coaching – concepts actuels et formats du futurs. Christoph Seidenfus 

Qu’est-ce qu’il m’arrive sans cesse ? Jeux psychologiques dans les situations 
de guidance. 

Dr. Daniela Riess-Beger 

Le dispositif de supervision, une façon d’ouvrir la voie pour des relations 
réussies 

Karin Marona 
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Ensemble, nous sommes forts. Bettina Heinrich 

Les jeux avec le sable comme expérience relationnelle dans le travail 
psychothérapeutique avec les enfants. 

Brigitte Gratz 

Empowerment pour la création d’un espace relationnel riche pour les jeunes 
et leurs aînés dans le monde du travail. 

Christian Küster 

La force du message sans mot. Dr. Mag. Helga Maria Krückl 

Les relations dans la vie : Elèves – Ecole - Apprentissage Constanze Rau 

Les conflits sont de la gestion de conflits interpersonnels et de l’A.T. Günter Hallstein 

« Qu’est-ce qu’on dit après avoir dit bonjour ? » E. Berne Christine Kahle 

S’attacher à l’autre permet la relation – Pour et Contre de l’attachement Claudia Scheurenbrand 

Etre ami avec soi-même, un préalable à des relations réussies avec les autres. Iris Faßbender 

La sollicitude envers soi-même – Comment je prends soin de moi et des 
autres. 

Petra Waldmann 

Comment les relations familiales sont marquées par l’époque de la guerre et 
de l’après-guerre. 

Annette Wyler-Krisch 

Le management du changement comme précieux levier de développement 
dans les relations. 

Dr. Vito Kamphaus 

La personnalité organisatrice Werner Vogelauer 

Apprendre au travers de la relation : Je suis OK / Tu es OK, un modèle de 
réflexion sur soi-même dans les processus de guidance. 

Karin Blessing 

Et qu’est-qui arrive après : les effets de l’attachement infantile au père et de 
la relation au père chez l’adulte. 

Georg Pelz 

Importance et influence des pères dans le développement des garçons et des 
filles, le modelage relationnel. 

Dr. Gudrun Jecht-Hennig 

Contrats créatifs : comment introduire du plaisir dans les processus de 
changement. 

Ralf-Rüdiger Faßbender 

Chaque début contient un nouveau charme. Sylvia Schachner 

La situation de conseil psychologique pour automobilistes : une contrainte ? 
Une relation forcée ? 

Petra Nägele 

…des frontaliers et des alliés Marie-Luise Haake 

Le métier de professeur: Un métier de dilemme? Hans Joss 

Les talents latents - ou l`analyse des potentiels un peu différente - Andrea Landschof 

Dans le miroir du cheval : modeler des relations à partir d’expériences 
vécues dans le cadre de la guidance par l’équitation - 

Kerstin Wiese 

Posture de victime + n’être pas seulement victime. Gudrun Hielscher – Arina Kroger 

Travail sur le contrat dans le coaching comme levier permettant de modeler 
les relations et d’activer les potentiels, en utilisant des ressources intuitives - 

Bertine Kessel 


