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CHAPITRE VI 

Pour m’approprier une approche pleinement personnalisée, j’ai 
choisi d’élaborer un modèle complexe s’articulant par rapprochement 
épistémologique sur des éléments issus de plusieurs mouvances 

Arrivés au terme de notre étude, il nous paraît capital d’aborder une dernière question avant de 
conclure : les conclusions que nous avons tirées de notre étude vont-elles influencer notre 
pratique personnelle ? Si oui, comment ? 

Pour répondre à cette question de nature plus personnelle que toutes celles abordées jusqu’ici, il 
nous paraît approprié de continuer « à la première personne » en employant le « Je ». 

Alors que je m’apprête à répondre à ces questions, je me rends compte à quel point mon 
mémoire s’est imposé à moi pour me donner l’occasion de rendre de multiples hommages. Par ce 
mémoire, j’ai voulu rendre hommage à Carl Rogers bien sûr, mais aussi à William Glasser, à 
Harry Stack Sullivan, à Irvin Yalom , à Harlène Anderson, soit à tous ces penseurs 
humanistes dont les travaux m’ont passionné tout particulièrement. J’ai voulu leur rendre 
hommage pour beaucoup de raisons, la plus importante étant que leurs contributions m’ont 
parues déterminantes à l’avancée d’une vision plurielle de la psychothérapie. Dans ce sens, je 
tiens également à rendre hommage à tous ces autres penseurs moins connus que j’ai également 
cités et dont les contributions m’ont également paru déterminantes. Parmi ceux-ci, Ernst Von 
Glasersfeld mérite une mention spéciale car par son élaboration de la notion de constructivisme, 
il a mis à ma disposition un outil que je considère particulièrement indispensable à tout praticien 
qui souhaite mettre sa pratique en perspective. 

Qu’est-ce qu’une posture multiréférentielle ? C’est une posture fondée sur la construction, 
par le biais d’un triptyque personnalisé, d’un modèle complexe s’articulant en fonction de 
dimensions émanant de plusieurs écoles psychothérapeutiques différentes. 

• Un modèle complexe construit en fonction de dimensions provenant de cadres 
théoriques multiples s’articulant entre elles par rapprochement épistémologique 

Dans son analyse des différents positionnements que peuvent adopter les psychothérapeutes 
contemporains par rapport à une posture multiréférentielle, Nicholas Duruz* (1994 : page 183) 
identifie trois alternatives possibles : 

1. La psychothérapie inspirée par la pensée d’école 
C’est un choix qui consiste à se montrer plutôt puriste par rapport à un modèle que l’on 
considère plus pertinent que les autres. C’est la tendance à exclure les modèles autres que le 
modèle sur lequel s’est porté son choix. La posture multiréférentielle est essentiellement rejetée. 

PSYCHOTHERAPIE ou psychothérapies ?  
NICHOLAS DURUZ, Delachaux & Niestlé, Paris, 1994 
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2. La psychothérapie inspirée par le client 
C’est un choix qui consiste à employer une multitude de différents modèles, ceci essentiellement 
en fonction de ce que l’on considère être le besoin du client. C’est la tendance à s’intéresser au 
client et à son changement en ne retenant comme modèles à employer que ceux que l’on 
considère comme étant les plus à même de lui procurer ce qui lui est immédiatement nécessaire. 
La posture multiréférentielle est retenue mais essentiellement en fonction de ce qui paraît le 
mieux marcher pour le client. 

3. La psychothérapie réunissant des dimensions provenant de mouvances diverses et 
reliées entre elles par rapprochement épistémologique 

C’est le choix qui consiste à s’intéresser aux présupposés, prémisses ou croyances du 
psychothérapeute qui sous-tendent son activité. C’est la tendance à ne retenir comme modèles à 
employer que ceux dont les prémisses propres à chaque modèle envisagé sont à même de se 
rejoindre ou de se complémenter. L’approche multiréférentielle est retenue mais seulement dans 
la mesure où les divers modèles que le psychothérapeute envisage de combiner puisse coexister 
de façon cohérente à l’intérieur d’un nouveau cadre théorique (modèle complexe) élaboré sur la 
base d’une pluralité de « savoirs d’action ». 

************************ 

De ces trois alternatives possibles, c’est résolument à cette troisième alternative que je me sens 
vouloir adhérer. Le présent mémoire m’a permis de valider ce choix de deux manières. 
Premièrement, il m’a permis de mettre en relief de façon précise et détaillée les caractéristiques 
du rapprochement épistémologique qui relie entre eux les éléments clés (issus de différentes 
mouvances) que je souhaite rassembler dans un cadre théorique personnalisé. Deuxièmement, il 
m’a permis d’identifier le fait que ces éléments se référent presque toujours à des facteurs 
consensuellement reconnus comme étant déterminant à un changement psychothérapeutique. 

************************ 

Le modèle personnalisé que j’expose ici construit son fondement sur la base de 
l’articulation cohérente d’éléments provenant tantôt de l’une tantôt d’une autre des 5 
écoles examinées dans le cadre du présent mémoire. Le triptyque multiréférentiel qui le 
fonde tire sa légitimité du fait que le rapprochement épistémologique qui lie entre eux les 
éléments qu’il articule se fonde sur une posture résolument Centrée-sur-la-Personne. 

************************ 

a) Une posture Centrée-sur-la-Personne 
(Sa conception quant à la nature du processus thérapeutique) 

En affirmant adhérer à une posture Centrée-sur-la-Personne, à quoi est-ce que je me réfère ? Pour 
répondre à cette question, j’aimerais commencer par évoquer brièvement deux concepts qui pour 
moi caractérisent le mieux le fondement essentiel d’une perspective dite Centrée-sur-la-
Personne. 
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1. La manière dont le praticien envisage la nature du processus thérapeutique détermine 
de façon capitale la manière dont celui-ci peut envisager intervenir dans ce processus 

Dans l’article qu’ils ont publié dans l’ouvrage de référence La Relation Thérapeutique* (2008 : 
Chapitre 11 : page 133), soucieux de l’impact que celles-ci allaient immanquablement avoir sur 
les conclusions émanant des nombreuses études scientifiques effectuées sur ce sujet, Jerold 
Bozarth et Noriko Motomasa mettent en relief deux façons majeures d’envisager la nature du 
processus thérapeutique comme suit : 

Le Paradigme Réactif 
Le point de vue réactif est que les êtres humains sont réactifs soit à des stimuli 
externes qui conditionnent le comportement, soit à des stimuli internes qui 
conditionnent les motivations psychiques (comme cela se conçoit en psychanalyse 
par exemple). Les théories Cognitivo-Comportementales font référence tant aux 
stimuli externes qu’internes. Dans un tel cadre, le thérapeute s’emploie à guider 
son client vers des moyens (plus adaptés) pour faire face à ces « stimuli ». 

Le Paradigme Actualisant 
Ce paradigme thérapeutique part du principe que l’individu est habité par une 
tendance constructive innée lui permettant d’actionner sa guérison psychologique 
(Rogers, 1959). Rogers (1957) a postulé que moyennant la mise en œuvre d’une 
relation (thérapeutique) caractérisée par un certain nombre de conditions 
nécessaires et suffisantes (indépendamment de l’approche thérapeutique utilisée) 
ce processus de guérison pouvait être facilité. Dans un tel cadre, le thérapeute 
s’emploie à adopter des attitudes et des comportements qui permettent au client 
de percevoir la relation qu’il entretient avec son thérapeute comme étant 
empreinte des conditions nécessaires et suffisantes (facilitatrices) évoquées. 

Ce qu’il y a à retenir par rapport à ce point, c’est que dans la mesure où il se situe dans le 
paradigme actualisant, le thérapeute considère que c’est au client qu’il incombe 
d’actionner son propre processus de guérison parce qu’il est le mieux placer pour juger de 
ce dont il aurait besoin pour ce faire. Dans ce contexte, la tâche essentielle du thérapeute 
consiste à réunir, de par les échanges/interactions qu’il engage avec son client, un certain 
nombre de conditions facilitatrices. Ce faisant, il s’emploie à faire en sorte que son client 
arrive à prendre contact avec les ressources qui sont les siennes, puis à les mobiliser pour 
qu’advienne l’épanouissement que le client sent vouloir mettre en œuvre. 

2. Les interventions du praticien Centré-sur-la-Personne visent à aider le client à dénouer 
puis à restructurer sa vision du monde (vision que toute personne est sans cesse affairée à 
construire et à ajuster en fonction de l’experiencing qui est le sien) 

Partant de ce qu’il y a lieu de retenir par rapport au point 1 ci-dessus, pouvons nous préciser ce 
que vise le processus consistant à réunir « un certain nombre de conditions facilitatrices » ? Pour 
ce faire, écoutons un instant la manière dont Robert Harper (1959) nous résume la chose : 
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Partant du principe que l’auto préservation et l’auto développement représentent 
les motivations fondatrices du comportement humain, l’individu qui commet ce 
qui de toute évidence paraît être des actes auto destructeurs doit forcément le 
faire parce qu’il perçoit ceux-ci comme représentant des actes sensés accroître 
son estime de soi. Dans ce contexte, la thérapie consiste à aider l’individu à 
trouver des moyens de se concevoir qui le libéreront des conflits qui l’accablent 
et qui lui permettront de fonctionner plus simplement et de façon plus fluide dans 
ses relations avec les autres. Par la thérapie centrée-sur-le-client, qui procure 
avant tout un climat libre de toute menace à la structure du Moi (self structure), 
la personne peut s’employer à refaçonner son Moi de façon (plus) harmonieuse. 
Grâce à un tel climat, la personne peut percevoir, examiner et réviser la structure 
de son Moi de façon y incorporer des expériences qui jusqu’à là étaient exclues 
parce que perçues comme étant incohérentes par rapport à la structure en place à 
un moment donné. (1959 : Page 86)* 

Selon Rogers (1951), la thérapie-Centrée-sur-le-Client est un processus de 
désorganisation et de réorganisation du Moi. Au fur et à mesure qu’une nouvelle 
organisation se met en place, celle-ci inclut une symbolisation plus exacte d’un 
regroupement plus étendu d’expériences sensorielles et viscérales, en y intégrant 
des valeurs re-conceptualisées fondées sur de « vrais » sentiments et expériences 
(à la place des valeurs anciennement introjectées provenant d’ailleurs). Le 
processus douloureux de dés- et ré- organisation peut être entrepris par le client 
parce que ses anciennes attitudes contradictoires sont pleinement acceptées par 
le thérapeute, alors que les nouvelles et difficiles structures qui sont en train 
d’advenir le sont tout autant. Le client en vient à introjecter la tranquille 
acceptation du thérapeute et peut plus facilement affronter une perception de la 
réalité nouvelle et parfois difficile mais indispensable à une réorganisation qui 
vient ainsi progressivement s’imposer. (1959 : Page 90)** 

Ce qu’il y a à retenir par rapport à ce point, c’est que la réorganisation du Moi en une structure 
plus cohérente fondée sur un experiencing plus étendu et plus authentique est recherchée. Si je 
souligne l’importance que revêtent à mes yeux tant ce 2ème point que le 1er, c’est qu’ils 
structurent en moi une conviction fondamentale : 

Tout praticien qui fonde sa pratique d’une part en fonction du paradigme actualisant (pour ce qui 
est du regard porté sur la nature du processus psychothérapeutique) et d’autre part en fonction 
d’un processus de dés- et ré- organisation du Moi (pour ce qui est de la visée de ses interventions 
thérapeutiques) peut se réclamer d’une posture Centrée-sur-la-Personne. A l’intérieur de cette 
posture, il peut y avoir de grandes différences de style – différences qui proviennent bien 
davantage de différences de personnalité que de différences fondamentales par rapport à une 
posture idéologique. 

* & ** Psychoanalysis & Psychotherapy 
Robert E. Harper, Prentice Hall Inc, Englewood Cliffs, 1959 
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b) Une méthode d’intervention Collaborative 
(Ses conceptions quant aux stratégies d’intervention thérapeutique privilégiées) 

Parlons maintenant un peu de style. Tout lecteur attentif aura sûrement remarqué qu’un des 
thèmes sur lequel je me suis exprimé encore et encore de façon récurrente porte sur la notion de 
non-directivité, notion chère aux Rogériens « orthodoxes ». Dans la Relation Thérapeutique 
(2008 : page 43), Sheila Haugh exprime admirablement le point de vue orthodoxe comme suit : 

Etant donné la notion selon laquelle, c’est le client, et non pas le thérapeute, qui 
est l’expert dans la relation (thérapeutique), il devrait être clair, théoriquement 
du moins, que le pouvoir dans la relation appartient au client. Le thérapeute n’a 
quant à lui aucune intention autre que celle de comprendre, et de faire 
l’expérience aussi profondément que possible, du monde de l’autre tel que ce 
dernier en fait l’expérience. Cette intention amène (le thérapeute) tout 
naturellement à une position de non-directivité. La non-directivité ne représente 
ainsi pas quelque chose qui serait mis en œuvre parce que ce serait une « façon 
de travailler Centrée-sur-la-Personne ». Une posture non-directive est le résultat 
naturel d’une façon de travailler qui cherche à rassembler autant que possible 
les conditions nécessaires et suffisantes au changement Psychothérapeutique 
(décrites par Rogers).* 

Aussi louable que puisse être cette manière de travailler dépouillée de toute intention autre que 
celle que nous décrit Haugh ci-dessus, et aussi admiratif que je puisse me sentir face à ceux qui 
réussissent à travailler confortablement et efficacement de cette façon, ce n’est résolument pas un 
style que je souhaite adopter. 

De surcroît, je trouve tout à fait réductrice la notion également avancée ci-dessus par Haugh 
selon laquelle une posture non directive découlerait naturellement et obligatoirement (chose que 
Haugh me parait implicitement suggérer) lorsque l’on cherche à rassembler autant que possible 
les conditions nécessaires et suffisantes au changement avancées par Rogers. 

S’il me paraît néanmoins tout à fait légitime, pour ceux qui se sentent vouloir procéder de la 
sorte, d’adopter une posture Centrée-sur-la-Personne du type « orthodoxe » énoncé par Haugh ci-
dessus, je ne vois aucune raison de penser qu’il n’y aurait pas quantités d’autres manières par 
lesquelles un thérapeute pourrait chercher et réussir à rassembler autant que possible les 
conditions nécessaires et suffisantes au changement avancées par Rogers. C’est en tout cas ce 
que semble confirmer l’analyse que je porte sur les données que le présent mémoire m’a permis 
de recueillir (voir tableau page 106) 

La manière de procéder préconisée par Harlène Anderson selon les préceptes de sa Thérapie 
Collaborative me parait être une de ces autres manières et, réflexion faite, celle par rapport à 
laquelle je me sens le plus en accord de par la philosophie d’intervention qu’elle recommande. 
La préférence que j’accorde à cette approche à ce niveau se décline autour de 2 facteurs 
principaux : 

* The Therapeutic Relationship, Chapter 4 « A Person-Centred Perspective » 
Sheila Haugh and Stepehen Paul, PCCS BOOKS Ltd, Ross-On-Wye, 2008 
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1) Une liberté plus grande dans la manière dont s’emploie le thérapeute pour établir une 
relation d’implication profonde avec son client (sans qu’il me paraisse y avoir la moindre 
raison de penser que cette manière s’avérerait être moins efficace). 

Ce qui me rend mal à l’aise dans la façon « orthodoxe » de procéder mise en avant par Haugh 
(2008 : Page 45), c’est l’idée selon laquelle « les seules aptitudes dont un Thérapeute centré-sur-
la-Personne a besoin sont la capacité de communiquer de l’empathie, la capacité de 
communiquer une considération positive inconditionnelle et la discrimination nécessaire pour 
savoir quand partager son propre experiencing (congruence) »*. Ce qui est implicitement 
suggéré dans cette affirmation, c’est que c’est par ce biais seulement qu’il convient qu’un 
thérapeute Centre-sur-le-Client s’emploie à établir une relation d’implication profonde avec son 
client. 

Pour ma part, je suis convaincu du contraire. Je me sens bien plus enclin à commencer tout 
simplement par m’intéresser à mon client sans me soucier le moindre du monde d’attitudes 
quelconques à manifester ou à ne pas manifester. A partir de là, je m’emploie à promouvoir entre 
mon client et moi-même des conversations aussi symétriques que possible, en accord avec la 
méthodologie préconisée par la thérapie collaborative telle qu’elle a été explicitée en détail dans 
le chapitre IV D du présent mémoire. Ma conviction profonde est que ce faisant, les diverses 
conditions considérées déterminantes au changement psychothérapeutique viendront « de 
surcroît » très naturellement caractériser les liens que thérapeute et client s’emploient à tisser 
ensemble. C’est précisément ce présupposé que les données recueillies de ce mémoire semblent 
fortement corroborer. 

Il va de soi que cette manière « hors sentiers battus » d’envisager être Centré-sur-la personne 
risque fort de laisser certains puristes un peu dubitatifs. J’assume, parce que c’est comme cela 
que je conçois pouvoir le mieux établir une relation d’implication profonde avec mon client. Je 
suis de surcroît conforté dans mon choix par les propos que tiennent Godfrey Barrett-Lennard, 
Dave Mearns et Brian Thorne quant à l’importance en thérapie  de la mutualité et du dialogue 
symétrique (voir Chapitre IV E). 

Je ne puis ignorer que j’ai un tempérament souvent impulsif et que c’est dans les échanges en 
aller-retour fréquents et soutenus que je me sens le plus à l’aise et le plus à même de me sentir 
vraiment en lien avec mon interlocuteur. J’ai besoin de me montrer curieux et de poser de 
nombreuses questions. Ceci dit, une chose me parais capitale : que quoique je sente vouloir 
faire, que toujours subtilement en arrière plan, je sois habité au plus haut point par une 
intention première – celle consistant à tout faire pour essayer de rejoindre l’autre à un 
niveau chaleureux, empathique et authentique. Ce n’est qu’à cette condition que la « stratégie 
d’intervention » que j’envisage me parait légitimement pouvoir se prévaloir de se situer sous 
l’égide d’une posture Centrée-sur-la Personne. 

* The Therapeutic Relationship, Chapter 4 « A Person-Centred Perspective » 
Sheila Haugh and Stepehen Paul, PCCS BOOKS Ltd, Ross-On-Wye, 2008 
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2) Une conception plus flexible quant à la manière dont le pouvoir et/ou l’expertise du 
client et ceux du thérapeute peuvent efficacement se conjuguer au cours du processus 
thérapeutique 

Je suis également mal à l’aise avec le point de vue « orthodoxe » selon lequel « … puisque c’est 
le client, et non pas le thérapeute, qui est l’expert dans la relation (thérapeutique), il devrait être 
clair, théoriquement du moins, que le pouvoir dans la relation appartient au client (Haugh, 
2008 : page 45) *. 

S’il me parait on ne peut plus légitime de considérer le client comme étant l’expert de référence 
en ce qui concerne le parcours thérapeutique qu’il lui importe d’emprunter, il me parait déjà 
nettement moins évident que le thérapeute soit de ce fait appelé à renoncer à toute expertise et/ou 
pouvoir dans la relation. 

Arrivés jusqu’ici, mes lecteurs se seront bien rendu compte de l’importance que j’accorde au 
processus collaboratif et au travail effectué en partenariat. J’estime qu’il incombe au thérapeute 
et à son client de procéder ensemble en se prévalant à tour de rôles de l’expertise et du pouvoir 
qu’il leur appartient de conjuguer en fonction de la manière dont le cheminement thérapeutique 
progresse ou non. J’abrégerai donc mes commentaires sur ce point en évoquant néanmoins une 
dernière citation de Harper (1959 : page 149) que je trouve particulièrement pertinente sur ce 
sujet : 

L’on peut trouver parmi les différentes mouvances des fanatiques faisant preuve d’un 
esprit très fermé ou manifestant une formation réactionnelle. Il existe des individus 
comme Salter par exemple (qui « déteste » la psychanalyse) qui démontre une incapacité 
totale à écouter objectivement et d’envisager les mérites éventuels de postures opposées. 
Ce type de dogmatisme est également présent chez certains Rogériens, même s’il se 
manifeste de façon moins évidente du fait de l’aspect extérieurement permissif de la 
plupart de ceux-ci. Si ces personnes manifestent un tel dogmatisme, c’est sans doute 
parce qu’elles se sentent apeurées ou incapables de se positionner adéquatement face à 
des points de vue fortement opposés, ou à des figures quelque peu autoritaires – à cause 
de l’anxiété suscitée par leurs tendances réprimées face à des comportements 
dictatoriaux. 

Dans la même veine, quelqu’un comme Slater qui rejette violemment toutes les 
procédures et théories Freudiennes comme ne représentant que du charabia doit, partant 
de l’hypothèse de formation réactionnelle, être en train de réprimer quelques tendances 
pro-analytiques qui opèrent en lui et lui font peur. 

Le thérapeute Centré-sur-le-Client qui rejette toute directivité de la part du thérapeute, 
tout diagnostic, toutes fonctions chez le thérapeute autres que celles par lesquelles il 
manifeste un regard positif ou de l’empathie envers un client omnipotent, doit, par cette 
même hypothèse, être en train de réprimer de fortes pulsions autoritaires internes qu’il 
n’est pas certain de pouvoir gérer, et qui par conséquence lui font peur. ** (1959 : p. 149) 

* The Therapeutic Relationship, Chapter 4         Sheila Haugh and Stepehen Paul, PCCS BOOKS Ltd, Ross-On-Wye, 2008 
** Psychoanalysis & Psychotherapy                Robert E. Harper, Prentice Hall Inc, Englewood Cliffs, 1959 
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c) Une conception de l’homme quinqua-dimensionnelle 
(Sa vision de la Personne en tant qu’être doté d’une conscience multi-dimensionnellement structurée) 

Dans son ouvrage La Personne Humaine (2004), Yves St-Arnaud nous propose ce qu’il conçoit 
comme étant un modèle descriptif de la Personne. Selon ce modèle, la description de la personne 
s’articule autour de cinq dimensions : le comportement, l’énergie biologique, les processus 
inconscients, le champ perceptuel et le soi (Self) *. 

Le modèle descriptif de la personne

Comportement

Champ Perceptuel

Soi

Processus Inconscients Energie Biologique

 
Si je choisi de me référer à ce modèle, c’est que j’estime moi aussi qu’il importe que le praticien 
considère la personne, son client, comme étant un être ayant de multiples dimensions internes 
dont toutes sont à prendre en compte dans la démarche thérapeutique. C’est sur la base de ce 
principe (sans qu’il doive forcément correspondre exactement au modèle mis en avant par St. 
Arnaud) que j’explicite dans le dernier sous-titre de ce chapitre les propensions 
multiréférentielles du modèle complexe sur lequel j’entends m’appuyer dans ma pratique. 

Pour l’heure, dans la mesure où celles-ci recouvrent les dimensions les plus importantes dont je 
souhaite tenir compte dans ma pratique, il me parait opportun de prendre le temps de rédiger en 
mes mots propres, pour chacune d’entre elles, une description sommaire comme suit : 

• Le comportement 
Le comportement désigne l’ensemble des réactions de la personne objectivement observables de 
l’extérieur. Selon le modèle que je privilégie, tout comportement humain, si banal soit-il, engage 
la personne dans son intégralité. Il correspond à l’expression ou l’aboutissement de processus 
psychologiques qu’il est possible d’identifier et de soumettre à l’étude scientifique. 

La Personne Humaine 
Yves St-Arnaud, Les Editions de l’homme, Montréal, 2004 
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• L’énergie biologique 
Le concept d’énergie est utilisé dans le modèle de la personne pour désigner « ce que possède 
l’organisme humain qui le rend capable de produire un comportement » (pour une analyse plus 
poussée du concept d’énergie en psychologie, voir St-Arnaud, 1979). La manière dont cette 
énergie est mobilisée et transformée en comportements et le lien entre cette énergie et la 
conscience psychologique sont parmi les questions auxquelles certains de nos célèbres 
précurseurs (dont notamment Freud) ont tenté d’amener quelques réponses. Quelque soit la 
nature exacte de cette énergie, elle demeure à mes yeux une dimension dont il faut tenir compte 
pour comprendre adéquatement la personne. C’est sur cette dimension en particulier que repose 
l’étude de la motivation, thème important en psychologie. En tant qu’être humains, nous ne 
pouvons que constater qu’une énergie agit en nous, grâce à ses manifestations dans le champ de 
la conscience, mais aussi dans le fonctionnement quotidien, cette énergie est une donnée 
inconsciente. Le modèle la reconnaît comme telle. 

• Les processus inconscients 
En tenant compte de la dimension que constitue l’énergie biologique, le modèle intègre aussi 
tous les processus inconscients de la personne. Que l’on soit d’accord ou non avec les théories 
freudiennes concernant l’énergie psychique, on ne peut ignorer le fait qu’un individu n’est 
conscient que d’une petite partie de tout ce qui se passe à l’intérieur de lui. De ce fait, le modèle 
utilisé ici reconnait, au-delà ou en deçà du champ de conscience, tous ces processus inconscients 
qui interviennent dans la transformation en comportements de l’énergie biologique. 

• Le champ perceptuel 
Le champ perceptuel est cet espace intérieur où se manifeste la représentation que l’on se fait des 
objets extérieurs et de soi-même, c'est-à-dire la perception. Le terme « perception » doit ainsi 
être entendu comme reconnaissant implicitement à la personne un rôle actif dans la signification 
qu’elle est sans cesse occupée à attribuer aux données saisies par les sens. 

De façon plus globale, on peut faire référence à cette dimension de la personne en parlant de la 
subjectivité d’un individu ou de son « monde intérieur ». En bref, c’est tout ce qui permet à un 
individu de prononcer le mot « je » ; chacun y fait référence lorsqu’il utilise des expressions 
telles que : je pense, je sens, je crois, je suis, j’ai l’impression, j’éprouve, j’ai le sentiment, je 
ressens, je veux, je préfère, je choisis, etc. 

Le champ perceptuel comprend ainsi l’ensemble des processus conscients par lesquels l’énergie 
biologique est transformée en comportements. 

• Le Soi (Self) 
La notion de soi permet de distinguer, à l’intérieur du champ perceptuel, deux grandes catégories 
de perceptions : les perceptions qui ont pour objet l’environnement et celles qui ont pour objet 
l’organisme lui-même. Le soi, ou image de soi, est donc l’ensemble des perceptions qu’un 
individu a de lui-même. Le soi représente cette structure qui permet à tout un chacun de 
s’identifier comme une personne unique différente de toutes les autres sous certains aspects, en 
particulier par son histoire personnelle. 
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d) Une boite à outils multiréférentielle au service du thérapeute humblement expert 

En explicitant les différents types de conversations qui ont lieu en thérapie, Harlène Anderson 
(2007 : Page 53) précise la chose suivante : Les conversations et les relations thérapeutiques 
sont bien entendu particulières, ayant un agenda et se plaçant dans un contexte défini.*  

Pour conclure ce chapitre, j’aimerais revenir quelque peu sur la conviction qui est mienne 
et déjà avancée dans la section b) ci-dessus selon laquelle il y aurait des moments durant 
lesquelles le thérapeute Centré sur la Personne peut légitimement « faire entrer dans 
l’équation » une expertise qui est sienne en ce qui concerne le contenu à explorer en séance. 
Par moments, il se peut qu’il ait intérêt à encourager son client d’explorer une dimension 
spécifique du monde intérieur qui est le sien, ceci en fonction de la direction envers laquelle 
le processus qu’ils engagent ensemble s’oriente naturellement. 

Avant de continuer, il convient de rappeler que les considérations qui vont suivre se placent dans 
un contexte particulier : l’élaboration d’un modèle complexe personnalisé construit par 
rapprochement épistémologique. Dans le cas du modèle complexe dont j’explicite les contours 
dans le présent chapitre, je dirais que toutes les dimensions que je souhaite retenir au sein de mon 
modèle ne sont envisagées uniquement que dans la mesure où elles peuvent se conjuguer par 
rapprochement épistémologique le long des deux axes suivants : 

1. L’axe de la Posture Centrée-sur-la-Personne telle qu’explicitée en sous-titre a) ci-dessus 
2. L’axe du Modèle Descriptif de la Personne tel qu’explicité en sous-titre c) ci-dessus 

En sous-titre b), j’ai déjà évoqué comment je concevais une stratégie d’intervention collaborative 
comme étant très largement compatible cohérente avec une posture Centrée-sur-la-Personne telle 
que je la conçois. Je rajouterai seulement que cette stratégie me paraît également très largement 
compatible avec le modèle descriptif de la Personne référencé du fait que rien ne lui interdit de 
prendre en compte les 5 dimensions auxquelles celui-ci fait référence. 

Dans les deux pages qui me restent, je signalerai, à tour de rôle pour chacune des autres écoles 
examinées dans le cadre du présent mémoire (soit la Thérapie Existentielle, la Psychanalyse 
interpersonnelle, et la Reality Therapy) les quelques dimensions ou méthodologies qui me 
paraissent intéressantes à retenir dans mon modèle. Ayant déjà défini la posture sur laquelle 
j’entends fonder ma pratique, ainsi qu’une stratégie d’intervention que j’estime être cohérente 
par rapport à celle-ci, tout ce qui va suivre ne concerne que des éléments à proposer sous forme 
de « food for thought  /  nourriture pour l’esprit » pour reprendre un terme cher à Harlène 
Anderson. Sauf avis contraire (auquel cas, je ferai un commentaire spécifique), je pars du 
principe que ces divers éléments sont à l’évidence compatibles avec mon modèle. Je me 
contenterais donc de signaler les raisons qui m’incitent à vouloir les retenir. 

J’expliciterai en tout dernier lieu pourquoi j’entends également faire appel à la méthodologie 
préconisée par Marshall Rosenberg en Communication Non-violente. 

*Collaborative Therapy – Relationships and conversations that make a difference 
Edited by Harlène Anderson and Diane Gehart, Taylor & Francis Group, New York, 2007 
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• La Thérapie Existentielle 

Il existe un certain nombre de formes structurées de réflexions sensées aider les thérapeutes 
existentiels à clarifier avec leurs clients leurs manières d’être « inter-relationnellement ». * Celle 
que je trouve la plus intéressante est celle qui se focalise sur quatre dimensions, soit : La 
réflexion focalisée sur le « Je », la réflexion focalisée sur le « Tu », la réflexion focalisée sur le 
« Nous » et la réflexion focalisée sur le « Eux ». Respectivement, ces réflexions se focalisent sur 
les points de vue, opinions, croyances, exigences, postures comportementales et affects qui 
expriment comment le client se perçoit, comment le client perçoit l’autre (son expérience de 
l’autre en relation avec lui), comment le client et le thérapeute se perçoivent respectivement en 
lien l’un avec l’autre, et comment le client s’imagine que les autres le perçoivent. 

Il y a bien d’autres dimensions qui me plaisent dans cette approche et auxquelles je me sentirais 
libre de faire appel si elles me paraissent en mesure d’étayer mes propos. En faisant si 
brièvement référence aux réflexions orientées, j’espère seulement avoir illustré une peu de cette 
saveur particulière (et goûteuse) que cette approche évoque pour moi et que je souhaite par 
conséquent pouvoir mobiliser dans ma pratique. 

• La Psychanalyse Interpersonnelle 

Contrairement à un grand nombre de thérapeutes qui se situent dans une mouvance humaniste, je 
ne me sens nullement enclin à faire l’impasse sur la théorie psychanalytique. Pour ou contre, nul 
ne peut contester que cette approche se soit intéressée comme nulle autre avant elle aux 
dimensions sexuelles et/ou conflictuelles de la vie amoureuse de la personne. Je suis quoi qu’il 
en soit d’accord avec Freud sur le fait que le désir est central à notre existence et que quand nous 
essayons de comprendre ce qui ce trame pour nous dans cette dimension, il y a bien des choses 
qui nous échappent et/ou que nous préférons ignorer. 

Etant donné que les processus inconscients s’inscrivent dans l’une des 5 dimensions du modèle 
descriptif de la personne et, étant donné que celui-ci représente l’un des 2 piliers en fonction 
desquels je rassemble mes adhésions par rapprochement épistémologique, il s’en suit que j’ai à 
cœur de porter mon attention également sur cette dimension dans ma pratique. 

Pam Howard (voir mes appréciations sous chapitre V) évoque pour ce faire une manière que je 
considère être à la fois subtile et tout à fait dans l’esprit collaboratif que j’affectionne. Je me 
calquerais donc sur une manière de faire qui rejoint celle qu’elle préconise. 

• La Reality Therapy 

Etant donné que la « preuve » du changement se traduit toujours en fin de compte par un ou 
plusieurs changements comportementaux, j’ai vraiment à cœur de ne pas sous-estimer cette 
dimension (également l’une des 5 constituant le modèle descriptif de la personne). 

* Cité par Sheila Haugh et Stepehen Paul dans The Therapeutic Relationship, PCCS BOOKS Ltd, Ross-on-Wye, 2008 
Ernesto spinelli, Psychoanalytic Psychotherapy (Chapter53) 



118 

La Reality Therapy, par son approche pragmatique, propose toute une panoplie de 
recommandations pratiques qui aident thérapeute et client à se centrés sur les comportements et 
comment œuvrer à la modifier aux moments les plus opportuns. Comme Dave Mearns et Brian 
Thorne le suggèrent (voir chapitre IV E, section e), j’envisage de faire appel à ces 
recommandations davantage en fin de thérapie, ou en tous cas une fois que la relation 
thérapeutique se sera bien installée. 

• La Communication Non-violente de Marshall Rosenberg 

Si je mentionne la CNV en plus de tout ce qui précède, c’est qu’elle véhicule admirablement 
bien une formule pratique pour les communications interpersonnelles, à la portée de tout un 
chacun, fondée sur l’éthique relationnelle développée par Carl Rogers. Marshall Rosenberg, son 
fondateur, fut l’élève de Carl Rogers. Son œuvre représente à mes yeux un brillant prolongement 
des travaux et de la pensée de Carl Rogers. 

Plus qu’une puissante science de la communication interpersonnelle (ce qui est déjà énorme), ce 
que Marshall Rosenberg a en fait développé, c’est une théorie de la santé à la fois simple, 
profonde et facile à cibler. Les prémisses et les apports de la CNV apportent une série d’éléments 
fondateurs qui caractérisent les interactions humaines. Le message central de la CNV est que 
toutes les interactions humaines peuvent être perçues en fonction d’une progression de quatre 
éléments : 

1. Les faits que l’on observe 
2. Les émotions qui surgissent en nous en  fonction de notre observation / interprétation de 

ces faits 
3. Les besoins auxquels ces émotions nous renvoient 
4. Les demandes que l’on peut faire et/ou les stratégies que l’on met en place pour essayer 

de satisfaire nos besoins. 

En élaborant la CNV, Marshall Rosenberg a développé une importante théorie de la santé; une 
théorie autour de laquelle gravitent tous les besoins qui nous caractérisent et nous meuvent en 
tant qu’êtres humains. 

Pour aider la personne à prendre contact avec les sentiments et besoins qui sont les siens, puis 
d’élaborer une ou plusieurs stratégies susceptibles de lui permettre à les satisfaire, la CNV à mis 
au point une série de protocoles, jeux de rôles, pistes de danses, etc., qui sont autant d’outils 
particulièrement utiles et pratiques. 

En ce qui me concerne, je dirais même que c’est par le biais de jeux de rôles CNV que je réussi 
le mieux à donner le plein essor à mes aptitudes d’empathie et d’authenticité. Je ne me priverai 
donc pas de faire largement appel à ces outils CNV dans le cadre de ma pratique. 


