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CONCLUSION 

Réflexions d’après étude 

Arrivé au bout de mon étude et des appréciations que celle-ci a suscitées en moi, les questions 
qui m’habitent sont les suivantes : 

L’étude que j’ai conduite, a-t-elle eu un impact tangible dans ma vie ? La façon dont 
j’envisage être COUNSELLOR en a-t-elle été modifiée ? Ai-je hérité de quelque 
chose ? 

Ce dont je pense avoir hérité avant tout, ce sont des convictions légitimées. Bien avant de 
débuter mon étude, j’étais depuis un certain temps déjà habité par une forte propension 
multiréférentielle. J’étais sûr du fait que je souhaitais m’affirmer dans une pratique personnalisée 
en fonction d’adhésions plurielles. Par contre, ce dont j’étais moins sûr, c’était le fondement sur 
lequel j’allais bien pouvoir légitimer les choix que je me sentais spontanément enclin à faire. 

L’étude que j’ai conduite m’a permis d’élaborer ce fondement. 

1. C’est en rédigeant ce mémoire que je me suis rendu compte que les éléments clés que je 
souhaitais puiser dans différents modèles pour réunir en un modèle complexe personnalisé 
pouvaient tous se concevoir comme orbitant autour d’un noyau central – un noyau que j’ai 
défini comme représentant une posture Centrée-sur-la-Personne. 

2. C’est en rédigeant ce mémoire que je me suis rendu compte que les éléments clés que je 
souhaitais réunir en orbite autour d’une posture Centrée-sur-la-Personne se recoupaient entre 
eux par rapprochement épistémologique. 

3. C’est en rédigeant ce mémoire que je me suis rendu compte que ce qui faisait rapprochement 
épistémologique, c’était le fait que ces différents éléments se rattachaient tous à une façon de 
faire dédiée à augmenter les probabilités que soient réunies au sein d’un processus 
thérapeutique performant les conditions jugées par Rogers comme étant nécessaires et 
suffisantes au changement psychothérapeutique (ainsi que celles additionnellement jugées 
comme telles par Frank). 

4. C’est en rédigeant ce mémoire que je me suis rendu compte de que ce qui était déterminant 
au fait que je puisse articuler en un modèle complexe cohérent les divers éléments que je 
souhaitais réunir au sein de celui-ci. Ce qui était déterminant, c’était le fait que tout modèle 
de connaissance se construit avant tout sur une éthique épistémologique. J’entends par là que 
c’est le degré de cohérence des valeurs fondamentales qui habitent la personne qui détermine 
le degré de cohérence de son approche épistémologique. C’est la conclusion à laquelle 
j’abouti après plus de cinq ans occupé à intégrer en moi le concept de constructivisme. 
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Aussi satisfait que je puisse me sentir d’avoir réussi à légitimer mon positionnement par rapport 
aux choix qui concernent mon modèle complexe, je tiens à souligner que ce positionnement n’est 
en aucun cas à concevoir comme étant statique. Indubitablement, il continuera à évoluer. Je 
souhaite aider les gens à évoluer de façon constructive, et je souhaite continuer moi-même à 
évoluer dans le même sens. 

 

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

 

En guise de conclusion définitive, je me permettrais deux citations complémentaires : 

 

La situation a bien évolué au cours des cinquante dernières années. La 
compétition est dépassée et l’on respecte les choix de chacun, surtout dans le 
domaine de l’intervention psychologique (voir Norcross et Goldfried, 1998). Ce 
que l’on demande en retour, c’est de bien préciser les choix que l’on fait. Les 
chercheurs concentrent désormais leur énergie sur la compréhension de la 
personne humaine, sans se laisser distraire par les querelles d’écoles 

(St-Arnaud, 2004 : page 20)* 

 

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

 

Knowledge is structured in Consciousness 
(La connaissance est structurée dans la conscience) 

(Maharishi Mahesh Yogi, 1976)** 

 

 

 

* La Personne Humaine 
Yves St-Arnaud, Les Editions de l’homme, Montréal, 2004 

** La Science de l’Etre et l’art de vivre, 
MAHESH YOGI MAHARISHI, Robert Laffont, Paris, 1976 


