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CHAPITRE IV D – Collaborative Therapy 

Harlène Anderson 

(Peggy Penn et Susan Levin commentant les études de cas) 

Harlène Anderson est une psychologue américaine. Avec le Dr Harold A. Goolishian (1924–
1991), elle a développé une approche de thérapie dite collaborative et postmoderne. Elle est 
reconnue comme chef de file dans le domaine du mariage et de la thérapie familiale pour ses 
contributions théoriques, ainsi que pour ses pratiques novatrices en formation. L'approche 
collaborative, d'abord développée pour une utilisation en thérapie familiale, s'est avérée être utile 
dans une variété d’autres domaines dits systémiques, dont l’organisation des entreprises, 
l'enseignement supérieur et la recherche. 

a) Sa conception de l’homme 

• Un regard Postmoderne sur la connaissance, le langage et la construction sociale 
Le qualificatif Postmoderne se réfère d’une part à une mouvance d’art et d’architecture qui 
prit son essor à la fin du 20ème siècle, et d’autre part à une branche de la philosophie 
contemporaine française. Harlène Andersson quant à elle se réfère au Postmodernisme en y 
englobant une famille de concepts (développés au sein de communautés de chercheurs en 
sciences sociales et naturelles) qui remettent en question la pertinence de concepts tels que 
« fondement de connaissance » et « certitude épistémologique ». Le Postmodernisme remet 
en cause la notion de Vérité avec un V majuscule. Il remet en cause la place centrale 
accordée à une connaissance individuelle, à un monde pouvant être objectivement connu, 
ainsi que l’idée que le langage soit capable de transmettre une vérité. 

La connaissance 
Le Postmodernisme conçoit la connaissance d’un point de vue différent : la connaissance est 
socialement construite ; la connaissance et le connaisseur sont interdépendant ; toute 
connaissance ou acte visant à connaître s’inscrit dans une histoire, un contexte, une culture, 
un langage, une expérience et une compréhension. Le Postmodernisme s’intéresse davantage 
à la connaissance locale – cette connaissance développée au sein d’une communauté 
composée de membres qui sont activement engagés à la développer. La connaissance locale 
peut être considérée comme étant une connaissance participative ou relationnelle, par 
opposition à une connaissance objective et/ou une connaissance qui serait indépendante de 
celui qui observe. En tant que telle, cette connaissance sera utile à ses participants. 

Selon le Postmodernisme, nous ne pouvons connaître le monde qu’à travers notre expérience, 
nous ne pouvons en avoir une connaissance directe. De surcroît, nous continuons sans cesse à 
interpréter nos expériences et à interpréter nos interprétations. Il s’ensuit donc que la 
connaissance que nous acquérons ainsi, est fluide, évolutive, changeante. Il n’y a par 
conséquent aucune finalité à notre connaissance, aux significations que nous attribuons aux 
choses, à nos compréhensions ou à nos réalités. 
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Les réalités que nous créons ainsi, nous les élaborons les uns avec les autres. La connaissance 
n’est pas une activité individuelle ni un processus passif ; la connaissance ne peut ni être 
transmise ni être reçue par un autre, en isolation. 

Le langage 
Du point de vue Postmoderne, le langage (le moyen par lequel nous communiquons ou nous 
nous exprimons les uns envers les autres – verbalement ou non verbalement) est le véhicule 
principal par lequel nous construisons et attribuons un sens à notre monde. Plus exactement, 
le langage est ce qui permet la description et le sens que nous attribuons à ce qui se passe – le 
véhicule du processus par lequel nous cherchons à comprendre et à créer du sens – se 
rapportant à la connaissance de notre monde et de nous-mêmes. Le langage est par 
conséquent l’instance qui limite et donne forme à nos expressions. 

En résumé, l’on peut dire que la réalité que nous attribuons aux événements, aux expériences 
et aux personnes qui peuplent nos vies n’existe pas à l’intérieur d’une chose ou d’une 
personne ; au lieu de cela, elle est créée socialement à l’intérieur d’une culture donnée et est 
continuellement modelée et remodelée par le langage. 

Le constructionnisme social 
Dans le cadre de référence Postmoderne, la discipline qui s’intéresse à la manière dont les 
hommes s’y prennent pour arrêter leurs descriptions des choses, leurs explications, et leur 
compréhension d’eux-mêmes et de leur monde, s’appelle le constructionnisme social. C’est 
une discipline qui adopte un regard sceptique face aux vérités établies, en s’interrogeant de 
façon marquée sur le pouvoir et l’autorité que ces « vérités » confèrent. 

Parfois le terme constructionnisme social est apparenté à la notion de constructivisme. 
Cependant le constructionnisme social se différencie du constructivisme en ce que ce dernier 
s’est avant tout intéressé à un individu autonome et à la manière dont celui-ci construit sa 
vision du monde. Même si les deux notions promeuvent l’idée selon laquelle la connaissance 
serait une construction, le constructionnisme social prolonge la vision de paternité 
individuelle élaborée par le constructivisme en évoquant pour sa part une paternité plurielle 
et socialement construite. 

Shotter (1993), qui s’est beaucoup préoccupé des relations entre soi et les autres, s’est entre 
autres intéressé à la manière dont les personnes coordonnent leurs activités quotidiennes, les 
unes avec les autres. De ses recherches  découle la notion de réalité conversationnelle sur 
laquelle la thérapie collaborative s’appuie de façon importante, comme nous le verrons plus 
loin. 

• L’Herméneutique Relationnelle 
Au début des années 1980 Harry Goolishian et Harlène Anderson, inspirés par les théoriciens 
constructivistes du Mental Research Institute de Palo-Alto, se sont intéressés au langage et à 
son impact en thérapie. Rapidement ils se sont trouvés confrontés au concept de 
l’herméneutique. 
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Cette notion, née de l’art d’interpréter des textes se rapportant aux sciences humaines, s’est 
peu à peu transformée en une véritable philosophie de l’interprétation. Ce concept a permis à 
Goolishian et Anderson d’élaborer une vision de l’interprétation comme représentant un 
processus,  à travers lequel les hommes participent activement à la construction d’une vision 
du monde qui leur est propre. 

Cette élaboration a amené Goolishian et Anderson à considérer que la signification accordée 
à un événement et la compréhension qui en résulte, sont des choses qui sont élaborées par des 
individus en conversation les uns avec les autres, dans un effort réciproque pour se 
comprendre ainsi que l’environnement qui est le leur. La signification ainsi accordée et la 
compréhension qui en résulte est alors intersubjective. A partir de là, Goolishian et Anderson 
en arrivent à considérer que la quintessence de l’homme est dialogique – le processus de 
compréhension étant lui-même fondamentalement relationnel et dialogique – c’est une 
activité conjointe à deux – un dialogue entre soi et les autres –chaque personne est ouverte à 
l’autre et essaye de saisir ce qui fait sens pour l’autre. 

L’herméneutique relationnelle représente ainsi la notion selon laquelle nous participons à 
créer ce que nous pensons, ou croyons comprendre, ou connaître sur les autres et nous-
mêmes. Il s’ensuit qu’une véritable compréhension et une interprétation définitive d’un 
événement ou d’une personne ne peut jamais être arrêtée. Chacun ne peut qu’apporter sa 
version de la vérité. De surcroît, dans l’acte de communiquer cette version qui lui est propre, 
il est influencé par ce qu’amène dans la rencontre, celui qui l’écoute (l’interprète). 

• La Personne-En-Relation 
Sur la base des notions précitées les thérapeutes collaboratifs s’accordent pour dire que les 
patients qu’ils reçoivent dans leurs cabinets sont avant tout des Personnes-en-relation. Ils 
perçoivent leurs patients comme étant des individus engagés encore et toujours dans un 
devenir conversationnel, c’est-à-dire, dans une réalité qu’ils sont occupés à sans cesse 
construire et reconstruire, toujours affairés à modifier leur identité en fonction des 
interactions qu’ils entretiennent avec les autres. 

b) Sa théorie de la santé 

• Le but de la Thérapie Collaborative et son présupposé fondamental 
En réponse à la question « A quoi peut servir la thérapie collaborative ? », Harlène Anderson 
répond : Mon but est simple : offrir l’aide que je suis capable de donner à un client en ce qui 
concerne son désir, son besoin, son agenda – se rapportant à sa difficulté de vivre, quelle 
qu’elle soit. J’accepte le fait qu’il y a d’habitude plus d’une réalité sur le sujet, la manière 
dont on peut imaginer sa résolution, et la relation que je peux prendre par rapport à celui-ci. 
Je n’ai jamais la prétention de prédire avant le début de la thérapie quoi que ce soit par 
rapport à cette aide – à quoi elle pourrait ressembler durant ou à la fin de la thérapie. Ce 
que j’ai à offrir n’est rien de plus qu’une certaine manière d’être – en relation avec l’autre.* 

*Postmodern Collaborative and Person-Centered Therapies: What Would Carl Rogers Say? 
 Harlène Anderson, 2001, Journal of Family Therapy, pages 23:339-360. 
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• La conversation dialogique et son intention 
Lorsque Harlène Anderson affirme que ce qu’elle a à offrir en tant que thérapeute c’est 
surtout une certaine manière d’être, à quoi se réfère-t-elle ? Elle se réfère avant tout à une 
manière d’être en relation avec l’autre par le dialogue.  

Dans l’ancienne civilisation Grecque, le mot dialogue se référait à dia (« à travers ») et logos 
(« mot »). Il se référait à l’échange social et à la génération de sens. Harlène Anderson quant 
à elle utilise le mot « dialogue » dans un sens similaire en se référant à un type de 
conversation : le fait de parler à ou converser avec quelqu’un (ou soi-même) en recherchant 
un sens ou une compréhension. Elle insiste sur le fait qu’il s’agit d’une action qui se fait 
avec. Les participants d’un dialogue s’engagent dans un processus mutuel de recherche 
partagée : ils réfléchissent ensemble, ils examinent ensemble, ils se questionnent ensemble, 
ils reflètent ensemble … A travers  cette démarche dialogique, les significations et les 
compréhensions sont sans cesse réinterprétées et clarifiées, revisitées et recréées. Il en résulte 
une construction nouvelle : un nouveau sens, une nouvelle compréhension. Il en découle 
surtout de nouvelles possibilités de pensée, de sentiments, d’émotions, d’expression et 
d’action. 

Cette recherche de sens n’implique pas la nécessité de partir à la recherche de ce qui serait 
caché ou encore à découvrir. Elle implique surtout l’acte de scruter le familier dans le but de 
voir avec de nouveaux yeux, d’entendre avec de nouvelles oreilles, voir et entendre 
différemment, comprendre différemment, articuler différemment … 

Il en ressort que la conversation dialogique est une activité relationnelle et collaborative. 
L'essentiel c’est que les participants d’un dialogue se considèrent les uns et les autres comme 
étant des partenaires conversationnels. L’acte de dialoguer requiert de la part des participants 
un sens de mutualité, d’authenticité et un intérêt sincère envers tout ce qui concerne l’autre. 

Celui ou celle qui participe à une conversation dialogique doit pouvoir faire appel à deux 
aptitudes complémentaires : il doit en 1er lieu savoir écouter (pour comprendre ce que l’autre 
exprime et montrer un intérêt profond pour ce qui est exprimé), et il doit en 2ème lieu savoir 
réagir à ce qui est dit (dans le but d’éventuellement pouvoir inciter l’autre à prolonger sa 
pensée ou son sentiment). 

Selon Harlène Anderson, la meilleure manière de mettre en œuvre cette double aptitude c’est 
d’apprendre à écouter l’autre comme s’il nous racontait une histoire. Elle nous fait remarquer 
que lorsqu’on écoute une histoire, c’est sa trame qui nous intéresse et pas nécessairement les 
détails ni les faits concrets. Elle nous confie que paradoxalement c’est souvent lorsque l’on 
renonce à se focaliser sur les détails et les faits, que ceux-ci nous restent plus facilement en 
mémoire. 

La conversation dialogique est une conversation à deux. C’est un processus d’aller-retour, de 
donner-prendre, de « nous-y-sommes-ensemble ». 
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C’est un processus dans lequel les personnes parlent ensemble plus qu’envers les uns les 
autres. Pour qu’un thérapeute puisse inviter son client dans un tel partenariat, il doit faire en 
sorte que l’histoire de celui-ci prenne toute la place « sur scène ». Cela implique que le 
thérapeute soit constamment en train d’apprendre, d’écouter et d’essayer de comprendre 
l’histoire que lui raconte son client. Le thérapeute écoute pour comprendre ce que le client 
comprend, et non pour sa propre compréhension. Ecouter pour entendre est un acte actif – le 
thérapeute offre ses commentaires, pose des questions, vérifie s’il a bien compris – quoi 
qu’il entreprenne, il le fait pour entretenir le processus de dialogue. 

La thérapeute collaboratif n’a pas d’autre intention que celui de promouvoir le dialogue. 
Dans son rôle de thérapeute, l’intention du praticien est d’inviter à, de faciliter et d’entretenir 
le dialogue. Cette intention repose sur la notion que, pour mieux faire face aux difficultés 
qui sont les siennes, le client a besoin d’apprendre quelque chose. Ce que précisément le 
client a besoin d’apprendre, le thérapeute ne le sait pas et il ne s’en préoccupe pas outre 
mesure. La tâche du thérapeute consiste simplement à engager son patient pour qu’il se 
mette dans une position de co-apprentissage – au travers d’un travail de recherche 
mutuelle, en conversation dialogique. 

La recherche mutuelle ainsi engagée est un processus interactif et fluide dans lequel 
thérapeute et client co-explorent ensemble le connu en vue de co-développer l’inconnu (le 
nouveau). Par cette recherche en commun, l’histoire du client se clarifie, s’élargit et prend 
spontanément une nouvelle dimension. Ce qui est ainsi créé (le nouveau contenu) découle de 
quelque chose qui s’est co-construit par la conversation dialogique. 

Un partenariat conversationnel  requiert de la part du thérapeute qu’il s’ouvre à et honore des 
voix multiples. Il est important que le thérapeute puisse apprécier la richesse des différentes 
possibilités qui s’expriment à travers ces voix. C’est en réussissant à accueillir ces multiples 
voix que le thérapeute pourra inviter l'autre à devenir un partenaire à part entière dans une 
conversation collaborative. Et c’est à partir du moment où cet autre commence à se sentir 
réellement partie prenante dans un vrai partenariat, que son élan de participation et de 
responsabilité partagée se décuple. Avant tout, c’est cet élan de participation et de prise de 
responsabilité partagée, que le processus de dialogue collaboratif vise à nourrir. 

• La narratif et son agencement auto-référent 
Le narratif (en thérapie, l’histoire que nous raconte une personne en difficulté de vivre) 
occupe une place centrale dans la thérapie collaborative. Historiquement, le narratif est une 
forme de discours – c’est la manière discursive que nous employons tous pour organiser, 
donner du sens à, donner une structure à, et rassembler en un ensemble cohérent les 
circonstances, événements et expériences de nos vies. A travers le narratif qui est le nôtre 
(dans lequel sont inclus nos descriptions et le vocabulaire que nous utilisons) nous exprimons 
notre compréhension de la nature humaine et des comportements humains. Le narratif, loin 
d’être une matrice figée, représente ce discours que nous élaborons et entretenons en 
communauté, par nos conversations avec les autres (et avec nous-mêmes). 
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En thérapie, nous rencontrons des personnes dont les problèmes peuvent être perçus 
comme émanant de narratifs sociaux et de définitions de soi qui ne se prêtent pas à des 
choix probants, ou qui limitent la personne à des choix restreints. Dans ce contexte, le 
but de la thérapie devient celui d’aider la personne à participer, à raconter et re-raconter son 
histoire (son narratif personnel). 

Au cours de ce processus, le thérapeute ne dicte en rien la manière dont le client aurait à 
raconter son histoire. Il ne privilégie aucune version et jamais ne laisse sous-entendre qu’une 
version serait plus juste, plus utile, ou préférable de quelque manière que ce soit. Autrement 
dit, le thérapeute ne se positionne pas comme un expert de narratif ou un éditeur de narratif. 
Son rôle consiste plutôt à faciliter l’accès à un espace de dialogue et à promouvoir celui-
ci en processus, tout en restant ouvert à l’imprévu qui en émergera inévitablement. Il 
cherche à faire participer son client à la co-construction d’un narratif alternatif, qui serait à 
même d’ouvrir à ce dernier l’accès à d’autres choix – des choix dont la mise en œuvre 
éventuelle resterait cependant toujours du ressort du client. 

c) Sa méthode d’intervention 

• La posture du thérapeute en ce qui concerne le début d’une thérapie collaborative 
Pour Harlène Anderson, inviter un client à s’impliquer dans une relation thérapeutique dite 
collaborative requiert de la part du thérapeute qu’il puisse : 

1. Rencontrer et accueillir son client de manière à lui communiquer qu’il est le bienvenu et 
qu’il est reçu avec respect ; 

2. Montrer que l’on est intéressé à s’engager avec lui et à apprendre à le connaître de la 
manière dont il choisira de se présenter ; 

3. Engager la relation à partir d’un désir d’apprendre, d’écouter et de répondre à son client 
en essayant de le comprendre. 

En engageant ainsi le processus thérapeutique, le thérapeute accueille son client de manière à 
ce que ce soit l’agenda du client et son histoire qui s’installent au centre de la scène 
thérapeutique. Il se préoccupe par exemple de ce que le client souhaite que le thérapeute 
sache de lui, de ce dont le client souhaite parler, de l’histoire que le client souhaite 
raconter et comment il souhaite la raconter. Selon Anderson, pour mettre en œuvre une 
thérapie collaborative, il convient de procéder sur la base d’un rapport hôte-invité : le 
thérapeute fait en sorte qu’il (le thérapeute) soit l’hôte qui rencontre un client-invité, en 
faisant simultanément en sorte que le thérapeute soit reçu en tant qu’invité dans la vie du 
client. 

• La posture du thérapeute en ce qui concerne la connaissance – comment il s’y prend 
pour inviter son patient à envisager et à construire du nouveau. 
Selon Harlène Anderson, ce qui se situe au cœur de l’approche collaborative et qui met 
mieux en évidence sa spécificité, découle de la posture qu’adopte le thérapeute en ce qui 
concerne la connaissance. Celle-ci se décline en sept propositions, comme suit : 
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Le Client comme expert et le Thérapeute comme expert 
En Thérapie Collaborative, la connaissance du client occupe une place prépondérante. Le 
client est considéré comme l’expert de sa vie et face à son thérapeute, c’est davantage lui qui 
adopte un rôle de précepteur. Le thérapeute quant à lui respecte, privilégie et honore la réalité 
du client - réalité qu’il prend très au sérieux. Il s’intéresse à l’histoire de son client, à 
comment celui-ci choisit de la raconter, à comment celui-ci préfère la raconter – à comment 
celui-ci choisit d’exprimer la connaissance qui est sienne. Le thérapeute s’appuie de façon 
très marquée sur l’expertise de son client. Cela ne signifie pas pour autant que la 
connaissance du thérapeute n’est pas valorisée. Le thérapeute ne se considère pas comme 
étant un expert en ce qui concerne la vie de son client ; c’est son client qui l’est. Au lieu de 
prétendre être un expert de la vie de son client (par rapport aux problèmes qui sont les siens, 
ses ressources, ses solutions préférées, etc.), le thérapeute estime que sa compétence ou 
son expertise se situe bien davantage au niveau de ce qu’il peut faire pour établir et 
promouvoir un environnement et des conditions qui favorisent une relation 
collaborative et qui génèrent un processus collaboratif . 

Client et Thérapeute joignent leurs efforts pour entamer une recherche en commun 
Il s’agit pour le thérapeute d’adopter une posture qui invite son client à effectuer avec lui une 
recherche en commun. Cette recherche est d’abord initiée par l’attitude intéressée du 
thérapeute qui demande au client de l’enseigner sur qui il est, ce qu’il souhaite, etc. 
Rapidement cependant, cette position basse qu’adopte le thérapeute incite le client à devenir 
un « co-apprenti » ; c’est comme si la curiosité du thérapeute était contagieuse. Autrement 
dit, ce qui débute comme un apprentissage allant dans un sens se transforme peu à peu 
en un apprentissage en commun, dans lequel client et thérapeute co-explorent le familier et 
co-développent le nouveau, passant ainsi à une recherche conjointe. Dans cette recherche 
commune, ils se mettent ainsi à examiner ensemble, à se questionner ensemble, et à partager 
réciproquement les réflexions qui sont les leurs. 

La posture de Non-Savoir que le thérapeute adopte à l’égard de la connaissance 
Le Non-Savoir se réfère à la posture qu’adopte le thérapeute à l’égard de la connaissance 
(c'est-à-dire, à l’égard de la vérité, de la réalité, de la sagesse, de l’expertise, etc.). Il se 
positionne de manière résolument agnostique, voire sceptique, par rapport à ce qui est 
communément accepté. Selon Harlène Anderson, cette posture s’exprime au travers de 4 
caractéristiques qui favorisent une relation collaborative, soit : 

1. « Connaitre avec » par opposition à présupposer 
Les thérapeutes collaboratifs partent du principe qu’ils sont bien mal armés pour 
prétendre connaître quoi que ce soit de significatif par rapport à une personne avant 
d’avoir établi une relation étroite avec elle. Ce n’est que dans un rapport de personne à 
personne qu’une connaissance significative de l’autre peut s’acquérir. 

2. La manière dont le thérapeute considère la connaissance 
La connaissance que chaque participant amène à la conversation est valorisée de manière 
égale. « Valoriser » ne signifie pas pour autant « être d’accord avec ». 
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Cela signifie simplement avoir du respect pour, et avoir envie d’en savoir plus. Cela 
signifie que l’une ou l’autre des parties donnera de la considération pour, et essayera de 
comprendre ce qu’amène l’autre. 

3. L’intention avec laquelle le thérapeute utilise la connaissance 
Si le thérapeute met en avant une connaissance, c’est avant tout dans le but de 
promouvoir une conversation dialogique. Cette connaissance, quelle que soit sa forme – 
des questions, des commentaires, des opinions ou des suggestions – est offerte sous 
forme de carburant au dialogue. C’est une manière de participer à la conversation. Elle 
n’est pas offerte avec une intention autoritaire, objective ou instructive. 

4. La manière par laquelle le thérapeute offre ses connaissances 
Le thérapeute honore les voix de son client et n’essaie d’aucune manière de les contrôler 
ou de les asservir en donnant une plus grande importance à ses propres jugements. La 
connaissance que le thérapeute met en avant, de manière hypothétique et provisoire 
– est encore une fois, bien davantage pour prolonger le dialogue que pour quoi que 
ce soit d’autre. 

Cette attitude de Non-Savoir est parfois considérée comme contribuant à un 
appauvrissement de ce que le thérapeute aurait à offrir. Du point de vue de Harlène 
Anderson, c’est tout le contraire. Cette attitude, permet au contraire à ce que la voix du 
thérapeute puisse se faire davantage entendre. Dans ce contexte, il n’y a aucun sous-
entendu comme quoi il conviendrait d’accorder un poids plus marqué à la voix du 
thérapeute. 

La manière dont le thérapeute s’autorise à rendre publiques (à partager) ses pensées privées 
L’approche collaboratrice invite ses thérapeutes à être ouverts et, autant que faire se peut, à 
rendre visibles leurs pensées intimes. Le thérapeute peut partager avec son client quelque 
idée que ce soit, ou une interrogation, ou une suggestion. Si le thérapeute collaboratif 
s’autorise à partager avec son client une partie importante de son dialogue intérieur c’est bien 
évidemment pour alimenter l’échange dialogique. Le contenu spécifique de ce qu’un 
thérapeute en arrive à partager avec son client n’a que peu d’importance à coté de l’effet 
catalyseur produit par le partage de pensées privées, quelles qu’elles soient. Selon Bakhtin 
(1981), le fait de rendre publiques ses pensées privées mène à ce qu’il appelle une 
compréhension répondante. La prémisse ici est qu’une compréhension réciproque ne 
peut prendre place que si l’écouteur-orateur et l’orateur-écouteur font preuve de 
répondant tous les deux. 

Le thérapeute collaboratif part du principe que le fait de mettre ses pensées en mots produit 
quelque chose d’autre que la pensée elle-même ou sa compréhension. En s’exprimant, la 
pensée s’organise et se réforme ; elle s’altère dans le processus d’articulation. 
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Harlène Anderson ne suggère pas pour autant que toutes les pensées privées doivent être 
articulées. Ce serait impossible. Elle signale simplement que le thérapeute collaboratif doit 
se rendre conscient du risque qu’il court à se cantonner dans un monologue si ce qu’il 
entend est trop souvent « archivé » au sein de son dialogue intérieur. 

Thérapeute et Client, en joignant leurs efforts, se transforment mutuellement 
Lorsque Thérapeute et Client se trouvent impliqués dans une activité conjointe et dynamique 
telle qu’une conversation dialogique. Thérapeute et client se trouvent tous deux modelés et 
remodelés. Le fait d’évoquer de nouvelles ou de différentes possibilités dans une 
conversation dialogique les amène tous deux à construire de nouvelles configurations 
sociales. L’expérience est altérée et tous deux sont susceptibles de découvrir des connections 
à leurs expériences qu’ils n’avaient jamais remarquées auparavant. 

En joignant leurs efforts, Thérapeute et Client  construisent quelque chose de nouveau entre 
eux. Ce quelque chose de nouveau n’est pas un résultat ou un produit que l’on découvre à la 
fin d’une rencontre. C’est quelque chose qui émerge constamment à travers toute la durée de 
la rencontre, alors qu’en même temps il la prépare pour l'avenir. Chaque conversation se 
présente comme un tremplin pour la prochaine, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du 
cabinet de thérapie, ceci tant pour le client que pour le thérapeute. 

Une posture de confiance face à une inévitable incertitude 
Le fait d’être un thérapeute collaboratif qui devient un partenaire conversationnel, qui 
valorise l’expertise de l’autre, qui se joint à l’autre pour conduire avec lui une recherche en 
commun, et qui ainsi renonce à la sécurité soi-disant procurée par un recours à des protocoles 
préétablis statistiquement comme produisant des résultats probants – tout ceci va 
inévitablement générer une incertitude non-négligeable. 

Lorsqu’un thérapeute accompagne ses clients en les emmenant se promener à ses côtés, 
la nouveauté qui en résulte (les solutions, les résolutions, les résultats, les futurs imaginés) 
est générée par une conversation locale. Elle est conjointement créée et elle s’adresse aux 
seules personnes concernées. La manière par laquelle la transformation prendra place, de 
quoi elle aura l’air est imprévisible. Elle variera de client à client, de thérapeute à thérapeute, 
de situation à situation. Il n’y a aucune manière de savoir avec certitude comment le narratif 
se déroulera et quel sera le résultat de la thérapie. Le thérapeute collaboratif n’a d’autre 
recours que de faire confiance à l’incertitude qui se présente à lui et se montrer ouvert à tout 
changement non-anticipé. 

L’approche collaborative ne préconise pas une improvisation à tout va. Il s’agit bel et bien 
pour le thérapeute de faire preuve de répondant, encore et toujours, face à ce que lui adresse 
son client, et de la façon précisée  ci-dessus. Mais quoi qu’il en soit, il aura besoin d’avoir 
confiance en lui-même et en son client. Face à l’incertitude, le thérapeute aura à se 
montrer confiant – confiant surtout en la manière qu’il lui importe de se positionner 
face à son client, de lui répondre et de l’inviter à se joindre à lui pour qu’en fin de 
compte ce dernier puisse trouver le moyen de décupler son autonomie. 



70 

 
 
La thérapie en tant qu’acte de la vie quotidienne 
Du point de vue de la thérapie collaborative, ce que Client et Thérapeute ont à partager au 
cours du processus thérapeutique est quelque chose qui relève de la vie quotidienne. Ce 
qu’ils s’attachent à comprendre ensemble est fondé dans l’histoire humaine, dans sa culture. 

Le point essentiel, c’est que le thérapeute s’intéresse davantage à ce que son client comprend, 
qu’à sa propre compréhension professionnelle. 

Ce qui est en jeu en thérapie collaborative, c’est la rencontre entre deux êtres humains et 
comment cette rencontre peut s’avérer être source de nouvelles interactions humaines. Il ne 
s’agit bien entendu pas de transformer la thérapie en un lieu de bavardage sans direction, 
comme ce qui peut prendre place entre des amis occasionnels. Les conversations et les 
relations thérapeutiques sont bien entendu particulières, ayant un agenda et se plaçant 
dans un contexte défini. La thérapie n’est pas pour autant un lieu ou l’on ne fait que  parler 
de problèmes psychologiques – c’est simplement un lieu dans lequel client et thérapeute 
peuvent ensemble aborder des situations de la vie quotidienne, que nous abordons tous par 
ailleurs. 

Ce qui accorde le caractère distinct de la situation thérapeutique c’est avant tout et surtout 
une série de valeurs visant à promouvoir un dialogue entrepris dans un climat de confiance. 

• Traits distinctifs émanant de recherches faites sur la Thérapie Collaborative 
La thérapie collaborative possède plusieurs traits distinctifs, qui lorsqu’on les considère 
ensemble, font d’elle une thérapie davantage non-limitée dans le temps. Elle permet en outre 
davantage d’improvisation de la part du thérapeute. Ces principaux traits sont les suivants : 

La thérapie collaborative est une approche dynamique, sans protocole prédéterminé 

Elle se focalise non pas sur l’individu, mais  plutôt sur une personne en relation 

Ses applications vont au-delà du cabinet thérapeutique 

L’évaluation des résultats fait partie de la pratique quotidienne 
Le praticien et son client évaluent leur travail ensemble, au fur et à mesure qu’ils avancent. 
Ce qu’ils apprennent est employé pour informer leur progression, leur permettant d’apprécier 
et de construire sur ce qui est apparu comme utile, et de remettre en question ce qui n’a pas 
paru utile. 

Ses praticiens sont bien moins sujets au burnout 
Les thérapeutes collaboratifs font état du fait que leur travail leur permet de porter un regard 
sur leurs patients qui leur donne de l’enthousiasme. Plus que ça même, ils font état du fait 
que leur travail leur permet de se connecter avec des sources de créativité dont ils ne 
soupçonnaient pas l’existence. 
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Les clients qui en bénéficient et les thérapeutes qui la pratiquent développent un sens de 
liberté et d’espoir 
Les clients ont un sens d’appartenance ; ils sont conscients de participer à l’avancement de 
leur bien-être, voire même qu’il leur appartient d’en diriger le cours parce que c’est dans 
leurs cordes. C’est à partir de là que se développe peu à peu le sens de liberté et d’espoir qui 
leur permet de dire : vous et moi, nous sommes capables d’aller plus loin. Ces sentiments, 
parce qu’ils résultent d’un travail en collaboration, affectent tout autant les thérapeutes. 

d) Ses dégagements métacognitifs 
En parcourant les cas cliniques dont nous font part les praticiens de Thérapie Collaborative 
que nous avons retenus les récits (Peggy Penn et Sue Levin), quelques-unes de leurs 
réflexions ont retenu notre attention plus particulièrement, dont notamment : 

• Réflexions autour du cas de Ben – Extraits du Ch. 7 Listening Voices / Peggy Penn (p. 99-105)* 

Ben, adolescent de 13 ans, vient consulter (dans le cadre d’une thérapie familiale avec ses 
parents, Gloria et David) parce qu’il a de grosses migraines. Un mois auparavant, Sylvia, une 
amie de la mère et très proche de toute la famille, est morte suite à un cancer foudroyant. 
Durant les semaines précédant sa mort, Sylvia passait une bonne heure par jour à discuter 
avec Ben sitôt qu’il rentrait de l’école. Après les funérailles, sans explication aucune à 
quiconque, Ben rentre tout seul à la maison, s’enferme dans le garage, et met le moteur de la 
voiture en marche. Comme tous ses proches, Ben reste perplexe par rapport à ce qui a motivé 
ce passage à l’acte. Malgré le fait qu’il aimait beaucoup Sylvia, son geste lui paraît 
incompréhensible. Ca lui fait peur parce qu’il se sent envahi par des sentiments de malaise 
persistants, ses notes à l’école sont en chute libre et il ne se sent pas bien. 

Penn : Montre-moi dans ton corps où se trouvent tes sentiments de malaise. 

Ben fait un signe en pointant sa tête 

Penn : Avais-tu très mal à la tête et ressentais-tu ces sentiments de malaise dont tu nous 
parles après les funérailles et lorsque tu te trouvais dans le garage ? 

Ben : Oui – je pense que oui 

Penn : Que diraient ces sentiments s’ils décidaient de parler … de s’exprimer très 
directement ? 

Ben : (me regardant de façon étrange pendant un moment, puis  murmurant). Ils pleureraient. 

Il y a une longue pause tandis que Ben et moi prenons le temps de nous installer 
dans un nouvel espace ensemble. 

Penn : Est-ce qu’il t’arrive de pleurer ? 

Ben : (me regardant) Parfois. Le plus souvent j’ai mal. 

*Collaborative Therapy – Relationships and conversations that make a difference 
Edited by Harlene Anderson and Diane Gehart, Taylor & Francis Group, New York, 2007 
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Gloria  : (prenant tendrement la main de son fils, alors que Ben se relève quelque peu) Nous 
avons tant de médecins dans nos vies - nous espérons que vous saurez nous aider à organiser 
tout ceci. 

Penn : (ses réflexions) J’ai de plus en plus le sentiment que les membres de cette famille 
étaient venus me voir pour trouver un chemin qu’ils pourraient fréquenter ensemble, restant 
en compagnie les uns des autres et  partageant leurs informations. 

Je leur dit que je serais ravie de les aider à collaborer – et que ça faisait sens pour moi 
aussi. 

Ben, de toute évidence, souffre du fait d’avoir plus de sentiments qu’il ne se sent à même de 
gérer. 

L’une après l’autre, j’ai pris le temps d’écouter attentivement chaque voix familiale. Il y a 
des questions que je me pose toujours alors que j’écoute une famille – interpellée par les voix 
que j’entends. Je me demande s’il n’y aurait pas des voix du passé qui auraient quelque 
chose d’important à dire ici – et je prends le temps de vérifier si à l’instant il n’y aurait pas 
des voix internes qui auraient quelque chose à dire, la mienne incluse. 

Penn : Y-a-t-il une phrase qui se répète dans ta tête ? 

Ben : (me regardant comme si j’avais réussi à lire ses pensées) Oui – je n’arrête pas de 
penser qu’il n’y a rien que je puisse faire – ou que j’aurais pu faire. 

Penn : Penses-tu que quelqu’un d’autre aurait pu faire quelque chose pour Sylvia ? 

Ben : Peut-être les médecins – peut-être pas … 

Penn : (la question suivante s’imposa comme un éclair dans mon esprit) N’as-tu jamais 
pensé qui si tu avais été un médecin tu aurais peut-être pu la sauver grâce à ton amour pour 
elle, grâce à ton expertise ? 

Ben : (ouvrant grand les yeux et en se relevant) Récemment, je voulais me porter volontaire 
dans les urgences de l’hôpital de Bellevue. Mon père pense qu’il pourrait m’aider à trouver 
un travail en tant que bénévole – mais ma mère ne veut pas – elle a peur du sang que je 
pourrais voir. 

Penn : (ses réflexions) Je me rends compte par son basculement corporel que cette voix 
« voulant aider » était très importante. Jusqu’alors, celle-ci était demeurée un souhait non 
exprimé dans la vie interne de Ben. Dans ce petit échange se trouvait la solution que Ben 
avait envisagée pour faire face à des sentiments extrêmement douloureux et bouleversants. 
Je demande à chaque personne individuellement ce qu’il ou elle pensait du souhait de Ben, 
d’expérimenter au travers de cette expérience de bénévolat ce que ça pourrait signifier 
d’être médecin. Tout le monde était surpris d’apprendre que Ben s’intéressait peut-être à la 
médecine – personne n’avait deviné. 
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Une part importante de l'écoute inclut pour moi, d’écouter ma voix interne – autrement 
dit, prendre contact avec les sentiments qui m’habitent alors qu’elle me parle. Je me pose 
activement des questions tout en écoutant. J’essaie d’atteindre un équilibre entre suivre 
mes clients émotionnellement et évaluer mes propres sentiments – ce qui m’arrive – et 
écouter mes propres questions en même temps. Je me demandais par exemple si pour Ben je 
représentais quelque chose ressemblant à un médecin. 

De plus en plus, j’en arrive à considérer que le fait d’écouter est sans doute la plus 
importante source de guérison que nous (en tant que thérapeutes) avons à offrir – écouter 
attentivement et de façon réactive les voix de la famille, leurs tons aussi bien que leurs 
contenus, sans oublier de conjointement écouter ses propres voix internes pour s’y 
abandonner alors que nous suivons les voix de la famille. 

Pour moi, écouter est un art qui se pratique sur plusieurs fronts à la fois : en 1er lieu, je suis 
toujours alerte au fait de savoir si je ressens de l’empathie ou de la compassion pour la 
famille ou pour certains de ses membres. Ensuite, j’écoute les mots qui leurs sont importants 
pour qu’à partir de là nous puissions enchaîner sur d’autres mots importants (que je 
pourrais suggérer de mon coté). Ceci, je le fais sous forme d’associations, restant attentive à 
offrir des mots susceptibles de permettre à la famille de se sentir moralement validée. Nos 
voix d’écoute sont nos 1ers outils de soins – elles y participent et en témoignent. Ces voix sont 
là pour apprécier toute l’histoire de la souffrance qui se raconte – une histoire qui la plupart 
du temps doit se raconter encore et encore. 

• Réflexions autour du cas de Nan – Extraits du Ch. 8 Hearing the Unheard / Sue Levin (p. 120-3)* 

Nan est une jeune femme confrontée aux comportements violents de son mari qui la bat. 
Avant d’atterrir dans la clinique de Sue, elle a entrepris, sans succès, de nombreuses 
démarches pour trouver l’aide dont elle avait si désespérément besoin. 

Levin : Tu m’as parlé du fait que tu as cherché de l’aide en t’adressant à de nombreuses 
personnes : famille, amis, anciens thérapeutes, l’église. As-tu jamais eu le sentiment d’avoir 
été comprise ? 

Nan : Je n’ai jamais vraiment eu cette impression. 

Levin : Jamais ? 

Nan : Je n’ai jamais rencontré quelqu’un qui avait traversé ce que j’ai dû traverser. Le pire 
c’était les thérapeutes, parce que chaque fois que nous en sélectionnons un nouveau, je me 
sentais emplie d’espoir. Et quand nous y allions,  la plupart du temps les choses empiraient. 
D’habitude les choses empiraient parce que mon mari était incapable de faire face à la 
réalité. Il ne pouvait simplement pas… Je veux dire que l’homme en question était un être 
très malade. 

Collaborative Therapy – Relationships and conversations that make a difference 
Edited by Harlene Anderson and Diane Gehart, Taylor & Francis Group, New York, 2007 
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Nous allions donc voir des thérapeutes qui travaillaient à partir d’un modèle type – du genre 
qui consistait à repérer ce qui avait causé la dispute, puis de retirer cette chose du système. 
Mais en fait, la dispute était là avant la chose qui l’avait causée. En réalité – et c’est quelque 
chose que je ne commence à comprendre que maintenant – quand la tension commençait à 
monter en lui, il se focalisait sur un prétexte quelconque, peu importe lequel, de façon à 
justifier une dispute. En vérité les causes n’étaient pas du genre sur lesquelles l’on pourrait 
écrire une dissertation ou travailler en cabinet thérapeutique. 

Levin : Et pourtant, c’est comme cela que les thérapeutes choisissaient de vous en parler à 
vous et à lui. Et vous en parliez sans prêter la moindre attention à la violence, Comment en 
parliez vous entre vous à l’époque ? 

Nan : Le problème n’était pas directement adressé. Il l’a peut-être été avec le 1er ou le 2ème 
thérapeute, lorsque nous avons  mentionné que nos disputes devenaient très physiques. Mais 
celui que j’ai trouvé le plus décourageant pour moi fut le pasteur presbytérien en Floride, 
qui est venu nous voir avec un CV particulièrement étoffé. Il avait une licence en travail 
social en plus de ses études en théologie. 

Je me souviens que ça faisait environ cinq mois que nous le consultions, et je venais d’être 
soignée avec 69 points de suture résultant du fait que j’avais été projetée au travers d’une 
fenêtre. J’étais assise là avec mon bras tout bandé, avec deux yeux au beurre noir. De toute 
évidence, l’horreur que je traversais n’était en rien invisible. Bud (mon mari) a commencé à 
dire quelque chose du genre « Oublions les vieilles oranges et focalisons-nous sur du jus 
d’orange frais ». Ce à quoi je répondis « Et moi alors ? Ce que nous traversons me coûte 
beaucoup trop ». Sur ce, Bud devint furieux, se leva et s’en alla. Le pasteur me regarda alors 
et me dit « Pourquoi le provoquez-vous ainsi ? Vous savez qu’il est soupe au lait. Pourquoi 
n’essayez-vous pas de composer avec lui ? » 

Levin : En fait, il vous faisait un reproche. 

Nan : C’est comme cela que je l’entendis. La plupart des thérapeutes étaient des hommes, et 
la plupart m’attribuaient la faute. Et, au point où j’en étais arrivée, je devais sûrement 
passer pour être quelqu’un d’incroyablement inepte. C’était difficile pour moi d’accomplir 
quoi que ce soit. 

Levin : (ses réflexions) Ce qui me frappe  le plus  c’est  que, malheureusement, il est rare 
que la psychothérapie ordinaire permette aux personnes qui consultent d’être entendues 
dans l’entièreté et dans la spécificité des situations dans lesquelles elles doivent se débattre. 
Les gens veulent être connus pour qui ils sont, pour ce en quoi ils croient, et pour les luttes 
qui sont les leurs. La thérapie est un endroit où les gens s’attendent à ce que cela se passe. 
La plupart des gens qui viennent en thérapie disent, d’une manière ou d’une autre, qu’ils 
n’ont pas été entendus ou respectés par les autres, chose qui le plus souvent fait partie de 
la problématique pour laquelle ils consultent.  



75 

Les thérapeutes, lorsqu’ils essaient de les comprendre avec leurs problèmes de manière trop 
concrète (en ce focalisant sur des faits, des statistiques ou des représentations diagnostiques) 
ceci de façon trop enthousiaste, trop rapide et avec trop d’expertise, n’arrivent pas à 
réellement entendre leurs clients. 

Lorsqu’en tant que thérapeutes nous n’entendons pas, nous commençons à faire partie du 
problème plutôt que de la solution. Nous limitons nos options en matière relationnelle et 
nous augmentons les problèmes de nos clients. En tant que thérapeutes, notre tâche 
essentielle est d’entendre nos clients, leurs souffrances, leurs rêves, leurs histoires, et leurs 
vies. 

Je suis convaincue que le fait d’entendre les histoires de nos clients, aptitude qui requiert 
de la curiosité, du respect, une position d’apprentissage, et une grande flexibilité d’être, est 
essentiel  au processus de changement. 

e) Notre appréciation des facteurs considérés par les praticiens de Thérapie 
Collaborative comme étant déterminants pour que se produise un changement 
psychothérapeutique 
En nous appuyant sur le triptyque conceptuel des praticiens de Thérapie Collaborative tel que 
résumé en 1ère partie de cette section par Harlène Anderson, et en analysant les 
métacognitions que Peggy Penn et Sue Levin nous livres en rapport avec les études de cas 
référencées ci-dessus, nous dégageons 6 facteurs qui à notre avis, sont à leurs yeux 
déterminants pour que se produise un changement psychothérapeutique, soit : 

1) La capacité du Thérapeute à découvrir son Patient en écoutant/entendant les 
multiples voix qui le constituent en tant que personne, façon d’établir le climat de 
sécurité nécessaire et propice à un début d’échange : La priorité première du 
thérapeute collaboratif consiste à écouter son patient dans sa globalité : ce qu’il raconte 
ostensiblement, ce qu’il cherche à dire bon gré mal gré, ce qu’il a des difficultés à 
exprimer, la part de lui qui se trouve en forte souffrance, etc. Aucun échange dialogique 
ne peut être envisagé avant que ne soit d’abord établi chez le patient, le sentiment d’avoir 
été un tant soit peu entendu pour ce qu’il est, pour ce qu’il est en train de vivre, pour ce à 
quoi il se trouve confronté au moment où il vient consulter. 

2) La capacité du Thérapeute à écouter son Patient avec intérêt, curiosité, et l’envie 
d’amorcer une conversation avec lui : 
Partant du principe qu’il aura réussi à écouter son patient de façon à ce que ce dernier se 
sente suffisamment bien entendu dans ce qui le pousse à venir consulter, le thérapeute 
collaboratif aura à cœur d’approfondir la relation qu’il est en train d’établir avec son 
patient, en lui témoignant un intérêt pour tout ce qui touche à sa vie. C’est surtout par 
l’envie d’en savoir plus (curiosité sincère et spontanée) qu’il pourra progressivement 
mettre en place l’espace dans lequel thérapeute et patient pourront commencer à 
converser ensemble. 
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3) La capacité du Thérapeute à amorcer des conversations avec son Patient avec 
comme seule intention de départ l’envie de promouvoir un dialogue, un échange : 
Pour le thérapeute collaboratif, c’est dans le dialogue que tout se joue. Partant du principe 
que c’est au travers de nos façons d’interagir réciproquement les uns avec les autres que 
nous (tous les être humains) co-construisons ensemble notre expérience de vie (bien-être 
et mal-être), il s’en suit que quelle que soit la transformation, aussi infime soit-elle, que le 
patient souhaite porter à l’expérience qui est sienne, celle-ci ne pourra se faire qu’au 
travers de nouvelles façons d’interagir avec son entourage. Le thérapeute souhaite donc 
donner à son patient, à l'aide des conversations qu’ils engagent ensemble, l’occasion de 
commencer à amorcer des échanges « susceptibles de faire une différence ». 

4) L’engagement mutuel Thérapeute-Patient de joindre leurs efforts pour voir 
ensemble, sentir ensemble, comprendre ensemble, apprendre ensemble et travailler 
ensemble : En conformité avec les notions de constructionnisme social et 
d’herméneutique relationnelle qui fondent l’approche collaborative, le thérapeute 
collaboratif s’emploiera à ne s’investir dans un processus dit thérapeutique qu’en 
fonction d’une participation très significative et active de la part de son patient. Il 
s’emploiera à inclure son patient dans un processus entrepris en commun, en lui 
attribuant de façon très explicite un statut de partenaire à part entière jouant un rôle 
déterminant dans un cheminement à faire en collaboration étroite. Et même s’il s’agit 
pour les deux partenaires de travailler ensemble au service du patient, il n’en reste pas 
moins que tous les deux vont se retrouver mutuellement influencés et transformés par le 
cheminement qu’ils auront ainsi choisi d’entreprendre ensemble. 

5) L’engagement mutuel Thérapeute-Patient de promouvoir les conversations qu’ils 
engagent l’un avec l’autre, avec comme seule intention de départ, celle de multiplier 
les façons d’apprécier l’expérience partagée « d’être en relation » l’un avec l’autre : 
Comme  Freud qui considérait que le travail psychanalytique consistait avant tout à faire 
un travail d’introspection ayant sa raison d’être en soi, une guérison telle que pouvait se 
l’imaginer l’analysant n’advenant « que de surcroît », le thérapeute collaboratif part du 
principe que les conversations entreprises dans le cadre de consultations thérapeutiques 
consistent à amorcer des échanges dialogiques ayant leur raison d’être en soi, la 
résolution d’un problème donné telle que peut se l’imaginer le patient n’advenant « que 
de surcroît ». L’essentiel sur les conversations que thérapeute et patient cherchent 
mutuellement à promouvoir est que celles-ci aient comme conséquence de nourrir la 
pensée, le ressenti et l’expérience globale des deux protagonistes, afin de faire émerger 
de nouvelles possibilités là où elles n’étaient pas envisagées auparavant. Sur cette base, la 
collaboration entreprise aura de bonnes chances d’amener l’ouverture nécessaire pour que 
le patient puisse surmonter les difficultés auxquelles il se trouvait confronté, et qui l’ont 
incité à venir consulter. 
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6) L’engagement du Thérapeute de participer aux conversations qu’il engage avec son 
Patient en fonction d’un positionnement de non-savoir quant à ce que pourrait être 
la « bonne direction » à suivre par son Patient : Si thérapeute et patient conversent 
ensemble, chacun à partir de l’expertise qui lui est propre, et qu’ils se sentent 
légitimement en droit de contribuer au processus dialogique, le thérapeute aura toutefois 
à cœur de ne pas prétendre être un expert dans ce qui pourrait  être les bons choix de vie 
pour son patient. Le thérapeute collaboratif aura à cœur de contribuer au processus qui 
consistera à promouvoir un dialogue générateur d’ouvertures sur de nouvelles 
possibilités. En résumé, si les deux protagonistes acceptent de participer par leur présence 
et de toutes les manières possibles, ils conserveront néanmoins l’engagement de 
déterminer chacun pour lui même, les choix qui les définissent en tant que personnes 
désireuses d’être pleinement elles-mêmes. 


