
ASSOBAT

Atelier du 19 mars 2022



QUELQUES MOTS

L’OA tient tout d’abord à renouveler ses remerciements aux participants à cet
atelier. Celui-ci a été riche en échanges et en perspectives pour l’avenir.

Ce document est à la fois une trace de cet atelier et mais aussi une invitation à
l’ensemble des membres de l’Assobat de contribuer à mettre en œuvre ses
conclusions.

A cet effet, un groupe de travail sera monté pour assurer le suivi de ce travail.



CONTEXTE

Lors de l’AG 2021 des échanges ont eu lieu sur l’avenir de l’Assobat. L’OA a donc
décidé d’engager en 2022 une réflexion sur le regard que ses membres portaient
sur elle et sur leurs attentes.



OBJECTIF

Recueillir les représentations des membres sur l’Assobat et leurs attentes



DÉROULEMENT DU TRAVAIL

Un 1er temps où chaque sous-groupe (trois) a répondu à la question : Pour vous, qu’est-ce que l’Assobat, 
idéalement ? Avant de revenir en plénière pour présenter le fruit de sa réflexion. 

Un 2ème temps où chaque sous-groupe (trois) a répondu à la question : Qu’est-ce que vous attendez en pratique 
de l’Assobat ? Avant de revenir en plénière pour présenter le fruit de sa réflexion.

Un 3ème temps où chaque participant a déterminé les attentes (trois) auxquelles il fallait répondre de manière 
prioritaire. 

Un 4ème temps où chaque participant a déterminé les actions qui pouvaient répondre à ces attentes



LES REPRÉSENTATIONS 1/3

Groupe

• Qualifications :  Vivant ; Lien-relation ; Ouverture ; Attractif-réflexif ; Rayonnement ; Soutien ; Réflexion ; 
Spécificité

• Gestes : Comme un bouquet ; Mouvement vers l’avant ; Rebondir

• Sentiments : Excitation ; Joie ; … trop beau pour être vrai ; Désir ; Emulation ; Synergie ; Complicité ; Empathie ; 
Comprendre et être compris



LES REPRÉSENTATIONS 2/3

Groupe

• Ressources (centralisation, fiabilité, qualité) : Echange de pratiques ; Réseautage ; Partage de connaissance

• Appartenance (accès) : Enjeu similaire ; Groupe de personnes ; Cadre de références

• Promotion AT

• Cadre/garant

• Label officiel belge

• Actif aussi !



LES REPRÉSENTATIONS 3/3

Groupe

• Réseau professionnel solidaire / Avec et sans certification

• Appartenance -> visibilité / Source d’information visible ; Accessible aux membres

• Professionnels qui partagent le même outil, même cadre de référence

• Un point d’appui -> cadre sécurisant et souple

• Maintenir l’AT vivante (collaboration) auprès d’autres cercles professionnels, académiques / Promouvoir l’AT

• Espace de réflexion en continu

• Journées membres / Intervision GIM

• Liberté





LES ATTENTES 1/3 (PRIORISÉES)

Groupe

• Trouver un accueil (bienvenue, inclusion) ; un soutien (6)

• Attente de stimulation

• Des rencontres de personne en réflexion (10)

• Lien entre anciens et nouveaux (1)

• Organe de dépense des membres

• Être relié au monde d’aujourd’hui

• Comment changer l’image de l’Assobat-AT

• Aspect rigide, long, décourageant de la Certification (3)

• Information régulière envers les membres (3)



LES ATTENTES 2/3 (PRIORISÉES)

Groupe

• Espace d’échange entre superviseurs et formateurs (3)

• Lieu d’échange pour tous pour parler AT

• Journée informelle membres

• Valorisation des acquis avant certification (3)

• Faire connaître l’AT en sus du site de l’Assobat

• Promouvoir l’enseignement de l’AT (3)



LES ATTENTES 3/3 (PRIORISÉES)

Groupe

• Accès aux infos (10)

• AAT

• « Bibliothèque » virtuelle

• Infos aux cadres légaux pour les différentes professions exercées avec AT

• Hyperliens (1)

• Réunion 1 à 2 fois par an autour d’une conférence (5)

• Exemple AG le matin, repas, conférence débat





LES ACTIONS 1/3

Accès à l’information

• Mettre des hyperlien sur le site ; Faciliter les coup de clic rapide sur le site ; Faire apparaître les courriels dans la fiche 
des membres sur le site

• Mettre des liens vers les sites des associations francophones (française, canadienne, suisse) sur le site

• Aller dans les écoles pour donner de l’information sur l’AT

• Créer un index (comme dans les ouvrages) sur le site

• Donner un accès aux Classiques des AAT sur le site ; Disposer d’un onglet spécifiques aux AAT sur le site ; Donner 
accès aux AAT publiés avant 2008

• Réaliser une newsletter régulière (4 fois par an par exemple) contenant le lien vers les AAT venant d’être publiés

• Actualiser la rubrique « Agenda » sur le site

• Réaliser une page reprenant  les formations disponibles en Belgique sur le site

• Réaliser une infographie expliquant le parcours de certification sur le site

• Pour chaque champ ou profession des personnes de référence, 2 grands titres, des projets



LES ACTIONS 2/3

Accueil/Inclusion (nouveaux membres)

• Faire des drink de bienvenue

• Accueillir des nouveaux membres de l’année une fois par an

• Appeler systématiquement les nouveaux membres pour les accueillir

• Envoyer une lettre de bienvenue aux nouveaux membres

• « Devenez membre parce que…» motiver à l’adhésion

• Présenter l’Assobat en début de formation (rôle du formateur)

• Poster un sujet accessible à tous (exemple en 2 pages sur…)

• Parrainer chaque nouveaux membres

• Réaliser un forum en ligne

• Faire des rencontres Zoom



LES ACTIONS 3/3

Rencontres (thèmes) / Réunions (membres)

• Célébrer : les nouveaux adhérents ; les nouveaux certifiés ;es nouveaux retraités

• Réaliser 2 conférences par an avec l’AG / Faire des réunions à thèmes

• Faire des groupes d’intervision / Faire un congrès annuel / Faire des webinaires (mensuels par exemple autour d’un 
article des AAT)

• Faire des échanges avec AT étrangers (UK, France, Suisse, Pays-Bas, Allemagne) / avec les autres associations « psy » 
belges (systémie, coach, etc.)

• Faire des rencontres pour réfléchir au dépoussiérage de l’AT/Nouveau

• Faire des réunions thématiques 3 fois par an entre (P)TSTA

• Faire une journée des membres (avec un sujet de réflexion) : Faire des réunion membres ayant la même clientèle : 
Faire des petits-déjeuners par province / Proposer une fois par an une activité ludique pour les membres sur base des 
hobby de l’organisateur

• Travailler sur la certification de demain

• Faire un projet sur 2/3 ans (avec programme annuel)






