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CHAPITRE IV E – Person Centered Therapy 

Carl Rogers 
(Dave Mearns et Brian Thorne commentant l’étude du cas de Joan) 

Réflexions autour du thème « Dynamique du pouvoir » inspirées de façon 
importante par l’élaboration de Godfrey T. Barrett-Lennard sur le sujet 

Plus que quiconque, Carl Rogers (1902-1987) a dédié sa vie à véhiculer la prémisse  
fondamentale de la pensée des psychologues humanistes (dont font également partie Abraham 
Maslow et Alexander Sutherland Neill (1883-1973)). Cette prémisse est que toute personne 
possède en elle-même une tendance actualisante. Celle-ci, pour autant que soient réunies 
certaines conditions, la pousse vers un épanouissement toujours plus grand. C’est cette prémisse 
qui constitue le cœur de l’approche développée par Carl Rogers, soit l’Approche Centrée sur la 
Personne (ACP en abréviation). 

a) Sa conception de l’homme 

• La solitude de l’homme moderne 
Rogers était un homme qui, face à toutes les personnes qui venaient le consulter, s’est laissé 
impressionner non pas tellement par les difficultés que ces personnes rapportaient, mais avant 
tout par la richesse de leur monde intérieur. À tel point qu’il en est arrivé à se demander si le 
problème primordial de l’homme moderne, ne reposait  tout simplement pas sur le fait que celui-
ci ne se sentait la plupart du temps pas la liberté d’exprimer son vrai Self. 

La théorie de l’ACP se déclinant très largement autour d’une notion bien spécifique de ce que 
représente le Self, il est important d’en livrer une définition avant de poursuivre : 

Le Self inclut toutes les perceptions individuelles de l’organisme, de son 
expérience, et de la façon dont ces perceptions sont apparentées et reliées à 
d’autres perceptions et objets, dans son environnement et en provenance de la 
globalité du monde extérieur* (Evans, 1975). 

Pour Rogers, l’homme moderne est un être qui se sent contraint d’affronter la vie au travers d’un 
Self divisé : d’un moi social d’une part, et d’un moi refoulant d’autre part. L’homme moderne vit 
au travers d’un moi refoulant car la société dans laquelle il vit ne peut entendre la foule de 
sentiments qui le traverse. Celui qui est trop transparent est souvent exploité, humilié et 
manipulé. Pour cette raison, il vit au travers d’un moi social - une façade - mais qui reste tout de 
même une réalité première dans le sens où c’est au travers de celle-ci en premier lieu, qu’il 
engage et entretient ses relations avec les autres. Ce que Rogers constate, c’est que même si en 
surface les hommes semblent s’être mis d’accord sur le jeu qu’il convient de jouer, à un niveau 
plus profond, l’homme moderne souffre énormément du fait de ne pouvoir que très rarement 
communiquer à quelqu’un d’autre toute l’étendue de son Self. 

* Carl Rogers : The Man and his ideas 
Evans RI, Dutton, New York, 1975 
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L’autre élément de notre solitude provient du manque de toute relation à travers 
laquelle nous communiquons notre vrai « experiencing » - autrement dit, notre vrai 
Self - à quelqu’un d’autre. Quand il n’y a pas de relation par laquelle nous sommes 
capables de communiquer les deux aspects de notre self divisé - notre façade 
consciente d’une part, notre niveau d’experiencing plus profond d’autre part - alors 
nous ressentons la solitude de ne pas être en vraie relation avec un autre être 
humain.* (1980 : p. 166) 

• La Personne : elle est d’une valeur intrinsèque inestimable 
Pour Rogers, la plus grande richesse que puisse posséder un être humain, c’est la richesse qu’il 
dégage du fait qu’il est une personne. Être une personne, c’est le fait d’être tout autre chose 
qu’une entité anonyme, un robot parmi tant d’autres. Être une personne signifie être unique en 
son genre. C’est le fait d’avoir une vision des choses, de la vie, des autres et du monde dans 
lequel on vit, qui se distingue de toutes les autres visions. 

Être une personne, c’est ressentir les choses d’une manière unique, et par ce fait être en relation 
avec les autres comme nul autre ne peut l’être. C’est avoir une valeur inestimable par le seul fait 
d’être soi, vraiment soi. Pour Rogers, le plus grand obstacle à l’épanouissement de l’homme 
moderne, c’est son incapacité à se reconnaître, être la personne qu’il est en réalité. C’est à partir 
du moment où interviennent des facteurs qui lui font douter de son immense valeur intrinsèque, 
que l’homme se perd, souffre et arrive même à sombrer dans une pathologie. 

Une fois le doute installé, il est parfois difficile de redresser la situation, Rogers le reconnaît. 
Mais quelles que soient les difficultés qu’une personne puisse vivre, ce que Rogers croit avant 
toute chose, c’est que tant qu’il existe une personne capable d’en écouter une autre, vraiment 
l’écouter, une lueur d’espoir subsiste. C’est autour de cette conviction que Rogers élaborera cette 
pratique dite « rogérienne » mais que lui-même préférera appeler « Approche centrée sur la 
Personne ». 

• La Personne : elle est dotée d’une tendance actualisante 
Pour Rogers, chaque personne possède en elle-même des ressources considérables lui 
permettant, moyennant un environnement suffisamment favorable, de se développer et de 
s’accomplir en tant que personne. Il attribue à la personne une tendance actualisante appartenant 
à sa nature intrinsèque. Celle-ci, dans des conditions  favorables, amène la personne à tendre vers 
un niveau de développement, toujours plus complet et évolué. 

Carl Rogers promulguait l’idée que toute personne qui cherchait à en aider une autre en lui 
montrant un tant soi peu le chemin à suivre, se fourvoyait complètement. Pour Rogers, une 
personne ne progresse effectivement que lorsqu’elle trouve son propre chemin, par ses propres 
moyens. 

Selon lui, le but de la psychothérapie est de créer une relation thérapeute - client au travers de 
laquelle le client prend confiance en lui-même, et de ce fait prend conscience du fait qu’il détient 
à sa disposition, quantité de ressources dont il ignorait jusqu’alors l’existence. 

* A WAY OF BEING- Ellen West and loneliness 
CARL ROGERS, Editions  Houghton Mifflin Company, Boston, 1980, Page 166 
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C’est un processus entièrement fondé sur l’idée que la tâche du thérapeute est d’aider son client à 
se prendre en charge complètement, en premier lieu durant la séance psychothérapeutique, puis 
peu à peu dans toutes les différentes dimensions de sa vie. 

L’ACP se décline autour de l’idée que c’est en prenant conscience de la richesse de sa vie 
intérieure que la personne se développera, pour devenir progressivement la personne qu’elle peut 
réellement devenir, avec tout l’accroissement de vie qu’un tel développement présuppose. 

b. Sa théorie de la santé 

Tout comme bon nombre de « connaissances » orientales (par exemple, le Vedanta, selon 
l’enseignement qu’en a fait Shankara et depuis lors tous les descendants/gardiens dans cette 
tradition de connaissance védique), Rogers part du principe que la tendance naturelle de 
l’homme, ainsi qu’il en est pour tout organisme vivant, est de tendre vers un niveau de 
développement toujours plus complexe, complet et évolué. 

Rogers estime que si cette tendance n’est pas manifestement apparente dans la vie d’une 
personne, c’est qu’elle est inhibée par un ou plusieurs facteurs externes. Il estime en outre que le 
facteur inhibant fondamental, est celui qui fait qu’une personne « perde » une certaine 
conscience de sa grande valeur propre et des ressources considérables qui sont les siennes. Le 
travail psychothérapeutique consistera donc à faciliter / « refaire vivre » un certain type 
d’expérience intérieure, afin de restaurer chez le client autant que faire se peut une conscience de 
lui-même comme étant une Personne, avec tout ce que cette notion implique. 

Pour Rogers, un des plus grands obstacles au type d’expérience qu’il cherche à ‘refaire vivre’ par 
sa méthode, provient de la vision que notre société porte à priori sur la nature profonde de 
l’homme. 

Dans l’éducation, le gouvernement, les affaires, une bonne partie de la vie de 
famille, de la psychothérapie, tout est pratiquement basé sur une méfiance en la 
personne. L’individu est vécu comme incapable de choisir des buts qui lui 
conviennent, aussi doit-on les lui fixer. Et on doit le guider vers ces buts, car 
autrement il pourrait s’écarter du chemin choisi. Les enseignants, les parents, les 
superviseurs développement des procédures pour s’assurer que l’individu progresse 
vers le but choisi : examens, contrôle, interrogations sont quelques-unes des 
méthodes utilisées. La personne est vécue comme un être foncièrement pécheur, 
destructeur, paresseux, ou les trois à la fois. Et cette personne doit constamment être 
surveillée. * 

La méthode rogérienne sera donc, par opposition, une façon d’aborder et de considérer la 
personne, en cherchant à faire passer le message qu’il y a au contraire toutes les raisons de 
considérer que l’on peut lui faire confiance, et ce parce qu’elle est habitée par une très forte 
tendance directionnelle, qu’il s’agit de reconnaître et actualiser. 

* UNE APPROCHE CENTREE SUR LE CLIENT, CENTREE SUR LA PERSONNE, 
CARL ROGERS, SON ARTICLE/EXPOSE, Para. 1&2 page 3 (Sur  son ouvrage La relation d’aide et la psychothérapie, ESF, Paris 1970) 
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• La psychothérapie considérée comme un processus 
Rogers s’est beaucoup attaché à comprendre le processus par lequel une personne pouvait 
changer grâce à la psychothérapie. Ce qu’il a pu constater en observant ses clients, c’est que 
ceux-ci n’évoluaient pas d’un point fixe «  homéostatique » vers un nouveau point fixe. 

Il constata au contraire que le processus évolutif que pouvait entamer une personne, impliquait 
que celle-ci « chemine » sur un continuum, dont le point de départ se caractérise par une 
structure comportementale plus ou moins rigide, pour progressivement devenir plus fluide. Sur 
cette base, Rogers émit l’hypothèse que les qualités de l’expression du client pourraient rendre 
compte de sa « position » sur ce continuum, c’est-à-dire au point où il en était arrivé dans le 
processus de changement. Pour conceptualiser cette notion de progression, Rogers partagea ce 
continuum en sept phases de progression, comme suit : 

• 1er stade : C’est le stade de rigidité maximum. À ce stade, la personne communique 
uniquement sur des sujets extérieurs. Les sentiments et opinions personnels ne sont ni 
perçus ni reconnus comme tels. Il n’y a aucun désir de changement. 

• 2ème stade : Quand au cours du premier stade, l’individu a éprouvé qu’il était 
totalement accepté, il passe alors au second. L’expression concernant des personnes 
autres que lui-même devient moins superficielle. Les sentiments sont décrits comme des 
objets que l’on ne possède pas ou parfois comme appartenant au passé. Les schèmes 
personnels sont rigides, non reconnus en tant que tels, mais conçus comme des faits. 

• 3ème stade : Au fur et à mesure que l’assouplissement de l’expression se poursuit, le 
discours ayant le « moi » pour objet devient plus facile. Et si le client parle encore de ses 
expériences personnelles comme s’il s’agissait d’objets, il le fait plus volontiers. Les 
choix personnels sont souvent reconnus comme inefficaces. Le client « choisit » de faire 
une chose mais découvre que sa conduite n’est pas dans la lignée de son choix. Pour 
Rogers, c’est au point représenté par ce troisième stade que se situe le plus grand nombre 
de ceux qui viennent chercher une aide psychologique. Ils peuvent y rester pendant 
longtemps, décrivant des sentiments qu’ils n’éprouvent pas réellement et explorant leur 
moi comme objet, avant d’être prêts à passer au stade suivant. 

• 4ème stade : À partir de ce stade, l’expression des sentiments se fait plus librement. 
Ceux-ci sont toujours décrits comme des objets, mais dans le présent. Une certaine 
tendance à éprouver des sentiments « sur le tas » apparaît, mais assortie de méfiance et de 
peur devant cette possibilité. Le sujet prend conscience de sa responsabilité concernant ses 
problèmes personnels mais avec quelque hésitation. Bien qu’une relation étroite avec le 
thérapeute lui paraisse encore dangereuse, le client en prend le risque jusqu’à un certain 
degré d’affectivité. 

• 5ème stade : À ce stade, les sentiments sont sur le point d’être pleinement éprouvés. Ils 
commencent à remonter à la surface, en dépit de la peur et de la méfiance que le client 
éprouve à les vivre pleinement et dans l’immédiat. Néanmoins, il revendique ses propres 
sentiments et désire les vivre, être son « vrai moi ». Le sujet accepte de plus en plus 
facilement, sa propre responsabilité devant les problèmes qu’il doit affronter, et se sent de 
plus en plus concerné par le comportement qu’il a eu. 
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• 6ème stade : C’est le stade dans lequel le client commence à pleinement éprouver ses 
sentiments. Un sentiment présent est directement ressenti dans toute sa spontanéité et sa 
richesse. Le caractère spontané et immédiat de l’expérience et le sentiment qu’elle 
contient sont acceptés. 
C’est devenu quelque chose de réel, et qui n’a plus à être refusé, craint ou combattu. À ce 
stade, il n’y a plus de « problèmes » extérieurs ou intérieurs. Le client vit subjectivement 
une phase de son problème. Ce n’est pas un objet. 

• 7ème stade : Le client paraît souvent accéder au septième et dernier stade sans avoir 
tellement besoin de l’aide du thérapeute. Ce stade survient aussi bien à l’extérieur de la 
relation thérapeutique qu’à l’intérieur de celle-ci. Le degré d’acceptation de soi, de ses 
sentiments changeants, croît de manière continue ; une confiance solide dans sa propre 
évolution se manifeste. L’expérience immédiate a presque complètement perdu ses 
aspects schématiques et abstraits, et devient réellement l’expérience du processus lui-
même ; c’est-à-dire que la situation est vécue et interprétée dans toute sa nouveauté, non 
en tant que passé. Le sujet aménage son expérience d’une façon continuellement 
changeante, et ses schèmes personnels se modifient sous l’effet des évènements 
successifs de sa vie quotidienne. La nature de son expérience vécue est celle d’un 
processus. Il ressent la nouveauté de chaque situation et l’interprète de façon nouvelle. 

c) Sa méthode d’intervention 

• Les conditions qu'il incombe au thérapeute d'instaurer pour que son client puisse 
bénéficier d’un climat d’attitudes facilitatrices 

Rogers résume l’hypothèse centrale de son approche comme suit : 
Chaque individu a en lui des capacités considérables de se comprendre, de changer 
l’idée qu’il a de lui-même, ses attitudes et sa manière de se conduire; il peut puiser 
dans ces ressources pourvu que lui soit assuré un climat d’attitudes psychologiques 
« facilitatrices » que l’on peut déterminer*. 

Parmi les 6 conditions ‘nécessaires et suffisantes’ que Rogers considère déterminantes pour que 
se produise un changement de personnalité thérapeute (se référer au chapitre II), il y a 3 attitudes 
psychologiques qui, au degré auquel le thérapeute réussi à les manifester, constituent les plus à 
même de contribuer à instaurer ce climat de facilitation que Rogers évoque. Prenons donc le 
temps de les examiner d’un peu plus près, chacune à tour de rôle : 

La Congruence 
Etre congruent, c’est la capacité pour le thérapeute de faire ‘coller’ sa manière d’être avec son 
client, avec les sentiments qu’il éprouve réellement à son égard (plutôt que d’adopter une attitude 
professionnelle / diagnostiquante). De surcroît, s’il est capital pour le thérapeute de considérer 
son client avant tout comme étant une personne (plutôt que comme étant un patient atteint d’une 
pathologie quelconque), il est également essentiel que le thérapeute agisse et réagisse avant tout 
en tant que personne. Le thérapeute est avant toute chose une personne désireuse d’être en 
relation avec une autre personne de manière aussi authentique que possible. Le fait que la visée 
de cette relation se veut être thérapeutique, ne doit en aucun cas induire le thérapeute à se cacher 
derrière une façade de professionnalisme. 

* UNE APPROCHE CENTREE SUR LE CLIENT, CENTREE SUR LA PERSONNE, 
CARL ROGERS, SON ARTICLE/EXPOSE, Para. 1&2 page 3 (Sur  son ouvrage La relation d’aide et la psychothérapie, ESF, Paris 1970) 
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Cela ne veut pas dire que le thérapeute ait intérêt à faire preuve d’une transparence débridée, en 
se délestant sans retenue de tous les sentiments et points de vue qui le traversent. Cependant, le 
thérapeute ne cherchera pas à nier les sentiments qu’il éprouve, et dans la mesure où ceux-ci 
trouvent leur place dans la relation d’accompagnement thérapeute / client, ce qui est à partager 
dans la mesure du possible, c’est le vrai ressenti, pas autre chose, la vraie personne, pas l’image 
que l’on serait tenté de vouloir projeter. 

Ainsi il pourrait arriver un jour, alors que la relation est bien établie et l’assise profonde, que le 
thérapeute puisse dire à son client ‘Mais quelle bêtise vous faites là !’, si c’est ce qu’il ressent par 
rapport à un projet insensé que lui rapporte son client. 

La considération positive inconditionnelle 
La considération positive inconditionnelle est une variante de la neutralité bienveillante, à 
laquelle se référait Freud pour décrire l’attitude du psychanalyste face à ce que lui rapportait son 
patient. C’est une attitude à travers laquelle, au lieu de se focaliser sur les jugements, sentiments 
d’approbations ou de désapprobations, de sympathie ou d’antipathie qu’il serait enclin à 
éprouver par rapport à son client, le thérapeute cherche à adopter une attitude d’acceptation aussi 
large que possible. 

Le but du thérapeute est d’écouter et d’accepter la réalité de ce qui est dit sans y rattacher le 
jugement qu’il pourrait avoir si son rôle était celui d’évaluer. Il n’est pas dans la relation 
thérapeutique pour évaluer. Il y est pour accueillir le vécu de son patient et le discours par lequel 
ce patient exprime et s’approprie son vécu. C’est sur ce « droit au discours et au vécu » qu’il 
s’agit pour le thérapeute de jeter un regard positif inconditionnel. Ce discours / vécu « mérite » 
d’être entendu, inconditionnellement. La considération positive inconditionnelle, c’est ce que vit 
le thérapeute lorsqu’il est capable d’entendre son client en acceptant que celui-ci soit sur le 
moment exactement ce qu’il est en train de vivre, quoi que ce soit. Par cette attitude, le 
thérapeute « permet » à son client d’être pleinement le sentiment qu’il est en train de vivre : 
confusion, ressentiment, peur, colère, courage, amour, orgueil. Dans cette attitude, le thérapeute 
ne juge pas (attitude de neutralité). Il accueille tout ce que son patient peut vouloir dire (attitude 
bienveillante), et entend ce qui est dit dans ce cadre, comme étant la représentation dans l’instant 
de la réalité profonde de la personne, toujours en devenir. C’est sur ce dernier point que la 
considération positive inconditionnelle se démarque comme étant quelque chose d’un peu plus 
que la neutralité bienveillante. 

L’empathie 
L’empathie, c’est la capacité pour le thérapeute d’entendre les sentiments qu’éprouve son patient 
en mettant ses propres sentiments en résonance avec ceux-ci. 

C’est un processus par lequel le thérapeute s’immerge dans le monde de son patient pour 
ressentir des sentiments et significations personnels semblables, comme s’il prenait la place de 
celui-ci, de façon à ce que, quand il lui parle, il puisse le faire sur une base d’expérience 
commune. 
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Nous dirons que ce qui est primordial dans l’attitude du thérapeute pour la qualifier 
d’empathique, c’est qu’il fasse ce qui est en son pouvoir pour être aussi proche que possible 
émotionnellement de son patient. Sur ce point, Olga Kaufmann nous fait part d’une réflexion 
dont la portée mérite d’être relevée : 

On a souvent insisté sur l’exactitude de la compréhension empathique, mais ce qui 
me semble important, c’est l’intérêt porté par le thérapeute pour apprécier le monde 
du client, et son ouverture à accepter une rectification de la part de celui-ci, s’il ne 
se trouve pas exactement au même endroit que lui. * 

La place que cette attitude occupe dans le contexte global de la posture thérapeutique rogérienne, 
est souvent interprétée de manière tout à fait inexacte par une grande partie de la communauté 
« psy ». Les propos que tient Fritz Perls par rapport à celle-ci, mettent en relief cette erreur 
d’interprétation : 

Deux voies se présentent au thérapeute quelle que soit l’école ou l’orientation dont il 
se réclame. L’une est la sympathie ou engagement dans le champ total, celui de la 
connaissance de soi et du patient ; l’autre est l’empathie ou sorte d’identification au 
sujet qui exclut la moitié du champ car, dans l’ensemble, l’intérêt du thérapeute est 
centré exclusivement sur le patient et ses réactions. Des écoles aussi diverses que la 
freudienne ou la rogérienne sont en faveur de l’adoption d’une posture 
empathique.** (PERL,, 1970) 

L’erreur que commet Perls (et il est loin d’avoir été le seul à la commettre) consiste à percevoir 
la posture rogérienne comme une posture qui préconise durant l’heure thérapeutique, l’adoption 
par le thérapeute d’une attitude particulière,  qui consisterait pour celui-ci avant tout et surtout à 
faire preuve d’une écoute empathique. 

Parce qu’elle est approximative, cette perception est pernicieuse. Elle est pernicieuse parce 
qu’elle présente les priorités du psychothérapeute Rogérien dans un faux rapport. Elle présente 
l’empathie comme représentant l’axe prioritaire par rapport auquel le psychothérapeute rogérien 
chercherait à adopter l’attitude souhaitable pour la thérapie.  

Dans la section suivante, nous verrons que l’axe prioritaire de l’approche rogérienne n’est pas 
celui-ci. Nous verrons pourquoi il importe que l’attitude empathique, même si celle-ci est 
effectivement fortement valorisée en thérapie rogérienne, reste une priorité périphérique par 
rapport à une chose beaucoup plus importante. Pour l’heure, contentons-nous de situer l’attitude 
empathique à sa vraie place. Elle ne représente ni plus ni moins qu’une attitude qui peut s’avérer 
d’une très grande utilité au psychothérapeute rogérien, dans l’accomplissement de son objectif. 

 

* L’APPROCHE CENTRE SUR LA PERSONNE, Regards d’écoles, OLGA KAUFMANN, Revue ACTUA PSY - 1ère page, Printemps 1990 

** THE GESTALT APPROACH 
FRITZ PERLS, Science and behaviour books, PALO ALTO, 1970 
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• La posture ‘Centrée sur la Personne’ 
Si l’axe prioritaire de l’approche rogérienne n’est pas l’adoption d’une attitude empathique, quel 
est-il ? En réalité, le thérapeute rogérien considère que ce qui est le plus important dans une 
relation quelle qu’elle soit, c’est qu’il y ait une vraie rencontre entre deux personnes. C’est bien 
pour cela que les Rogériens qualifient leur posture d’approche centrée sur la personne, et non pas 
d’approche centrée sur l’empathie. 

Dans la relation thérapeutique, le premier objectif du thérapeute rogérien sera de communiquer à 
son patient, dans toute sa façon d’être, que le fait qu’il soit patient est secondaire par rapport au 
fait qu’il est une personne - une personne dotée de richesses intérieures inestimables, richesses 
que lui, le thérapeute, est prêt à découvrir avec lui, le patient, par le biais d’un parcours 
d’accompagnement, dont les modalités sont à déterminer ensemble, mais dont la responsabilité 
première incombe au patient, maître de son propre parcours thérapeutique. 

Ce premier devoir implique une réciproque dans le sens où il incombera également au thérapeute 
de faire transparaître que son identité de thérapeute est en fin de compte elle aussi secondaire par 
rapport à qui il est, également une personne - quelqu’un emprunt d’une sensibilité et d’une âme - 
qui sera à tout moment affecté par tout ce que lui dévoilera son patient. 

Tant que la relation de personne à personne ne sera pas fermement engagée, le thérapeute 
rogérien n’aura pas l’atout principal nécessaire pour approfondir ce climat de confiance qu’il 
estime essentiel, afin que son client en vienne à mieux apprécier les ressources qui sont les 
siennes, pour parfaire son développement. La posture Centrée sur la Personne est donc une 
posture qui tente de réunir un ensemble d’attitudes qui permettront au thérapeute d’accompagner 
son client, sur la base d’un climat de confiance aussi fort que possible. Ces différentes attitudes 
telles l’empathie et la considération positive inconditionnelle, n’ont de légitimité que dans la 
mesure où elles servent à renforcer ce climat de confiance. Si dans une situation particulière elles 
n'ont pas cet objectif, autant en adopter d’autres ! 

Le thérapeute rogérien sait que la relation de personne à personne est une chose précieuse et 
délicate, quelque chose qui ne peut être cultivé en appliquant un système. C’est quelque chose 
qui s’invente au fur et à mesure, et qui passe par des contacts tantôt profonds, tantôt superficiels. 

Le thérapeute rogérien sait que dans la relation qui le lie à son client, il y a des multitudes de 
paramètres qu’il ne contrôle pas. Ce qu’il est par contre en mesure de s’approprier, c’est sa 
propre humanité. 

C’est avant tout sur cela qu’il peut s’appuyer pour être une vraie personne qui en rencontre une 
autre. C’est donc au sein de cette humanité fondamentale que viennent se greffer ses efforts pour 
faire preuve d’empathie, de congruence et d’acceptation. 
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Ces trois attitudes, le thérapeute rogérien les cultive comme des valeurs vers lesquelles il essaye 
de tendre avec simplicité et humilité. Il sait qu’il n’arrivera qu’exceptionnellement à être 
profondément en phase avec celles-ci. Et quand il ne les assume que partiellement, il n’en fait 
pas une histoire. Il porte simplement en lui la conviction, basée sur l’évaluation que Rogers porta 
sur sa longue et illustre pratique, que c’est quand ces trois attitudes se trouvent réunies qu’il y 
aura le plus de chance que se produise un changement constructif chez son client. Réussir à les 
assumer n’est donc pas un devoir, pas une injonction, mais une visée, tout simplement. La seule 
chose que le thérapeute rogérien considère être un devoir, c’est le fait d’être fermement une 
personne, avec toute l’humanité que cela suppose. 

• Une posture bien plus subtile qu’une posture dite ‘empathique’ 
Pour en revenir à la critique de Perls citée plus haut et au vu de ce que nous venons d’exposer ci-
dessus, il importe de souligner que si d’une part, il est exact de dire que l’aptitude à faire preuve 
d’empathie implique la capacité pour le thérapeute à s’identifier au ressenti du patient, il est par 
contre inexact d’affirmer que le fait d’accorder, en conjonction avec deux autres attitudes 
cruciales, une grande importance à l’empathie dans l’écoute (que préconisent les Rogériens), 
implique automatiquement les exclusions que Perls perçoit comme lui étant associées. 

A notre avis, ce qui a échappé à Perls c’est le fait que la capacité d’être véritablement 
empathique, implique obligatoirement un engagement dans le champ total. Le thérapeute pourra 
difficilement soutenir une écoute empathique, s’il n’a pas au préalable acquis la capacité de se 
montrer sympathique envers son client (Sympathique dans le sens de présence entière dans le 
champ auquel Perls fait référence). 

La notion qu’avance Perls selon laquelle il serait possible de faire preuve d’empathie en portant 
son intérêt exclusivement sur le patient et ses réactions me paraît bien improbable. Et ce genre 
d’empathie, même en admettant sa possibilité, n’aurait à notre sens pas grand chose à voir avec 
l’Approche Centrée sur la Personne, telle que nous la concevons. Il convient de souligner une 
fois de plus, que le psychothérapeute rogérien a comme vocation principale, celle de s’intéresser 
à une personne en tant que personne. S’il compte réussir dans cette entreprise, il ne peut 
absolument pas s’effacer de quelque manière que ce soit. Et même s’il donne temporairement 
une importance secondaire à ses besoins et désirs spécifiques (ce que fait tout psychothérapeute 
quelle que soit son appartenance), il ne peut, ni n’a intérêt à exclure ce qui existe en lui et qui 
joue dans sa relation à l’autre. Dans sa recherche d’empathie à l’égard de l’autre, il lui incombera 
de continuer à rester à l’écoute de lui-même. L’empathie qu’il cherchera à communiquer devra 
toujours être subordonnée à la nécessité de privilégier avant tout l’engagement total, le contact 
avec l’autre en tant que personne à part entière. 
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• La non-directivité 
Nous avons déjà évoqué cette prémisse fondamentale de l’ACP selon laquelle il existerait dans 
chaque être humain une force directionnelle constructive vers la réalisation de tout son potentiel. 
Dans le contexte de la pratique rogérienne, ce point de vue définit un cadre de travail tout à fait 
particulier - un cadre qui se différencie assez radicalement d’un cadre plus classique. 

Une fois encore, Olga Kauffmann résume en quelques mots les caractéristiques essentielles de ce 
cadre bien particulier : 

L’Approche centrée sur la Personne fait confiance aux clients pour choisir leur 
propre thérapeute, pour choisir la fréquence et la longueur de leur thérapie, pour 
parler ou rester silencieux, pour décider des besoins à explorer, pour réaliser leurs 
prises de conscience et pour être les architectes de leur propre vie. * 

C’est donc sur ces prémisses que s’est développée cette façon particulière pour le thérapeute de 
« présider » une séance -  qui avec le temps a été désignée comme étant « non-directive ». Kinget 
parle de cette non-directivité en évoquant le rôle du thérapeute comme suit : 

Le rôle du thérapeute semble clair; c’est celui ‘d’un catalyseur, d’un agent qui 
facilite un processus donné mais qui ne le détermine pas’. Le thérapeute est certes 
’intimement engagé dans le processus de redressement’ mais ‘il se garde 
soigneusement d’en déranger le développement inhérent, tout en s’efforçant de le 
faciliter’ .** 

Le thérapeute Rogérien se gardera bien de formuler des hypothèses sur ce qui conviendrait ou ne 
conviendrait pas à son client de travailler. Au contraire, il tentera d’apprécier au plus près 
l’orientation que son client aura lui-même choisie, et son but consistera à aider son client à 
prolonger cette orientation aussi loin que celui-ci se sentira l’envie de le faire. Il participe dans 
un processus avec son client, à partir du point de vue que le choix de l’orientation d’une séance, 
est une prérogative qui appartient au client et au client exclusivement.  

Ainsi, à aucun moment ne tentera-t-il d’influencer son client à emprunter un cheminement autre 
que celui qu’il, son client, se sentira lui-même vouloir emprunter. Il considère qu’une personne 
se développe en fonction d’une tendance directionnelle innée, à un rythme qu’il serait contre-
productif d’essayer de manipuler. Plutôt que d’essayer d’agir sur ce rythme par quelque 
suggestion que ce soit, le thérapeute rogérien s’efforcera simplement de nourrir son client en 
établissant, par sa manière d’être en relation avec lui, le climat le plus à même de libérer cette 
tendance directionnelle innée, seule capable de l’orienter selon ses véritables besoins. 

* L’APPROCHE CENTREE SUR LA PERSONNE, Regards d’écoles, OLGA KAUFMANN, 
Revue ACTUA PSY - Première page, Printemps 1990 

 

** THERAPIE CENTREE SUR LE CLIENT. : TECHNIQUES, ATTITUDES ET PROCESSUS DE CHANGEMENT, SYLVAIN LEMBLE 
THESE DOCTORAT UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON I 1992, Paragraphe 3 page 122 
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• Faciliter l’expérience du vécu intérieur avant toute chose 
Pour Rogers, le thérapeute se présente devant son client bien plus comme un facilitateur de vécu 
intérieur que comme un expert en quoi que ce soit. Selon lui, il est même essentiel que le 
thérapeute refuse le statut d’expert et qu’il fasse bien comprendre à son client qu’il le rencontre 
d’égal à égal, une personne comme une autre, avec comme seule différence, celle d’avoir à 
accomplir un accompagnement bien spécifique. 

Le facilitateur c’est celui qui pendant le laps de temps que dure la séance existe pour le client. Il 
est là pour faciliter le processus que le client se sentira vouloir enclencher. Son expertise, car il 
faut bien qu’il en ait une quand même, ne se situe pas au niveau d’une grande connaissance 
théorique ou d’un grand savoir faire interprétatif. Elle se situe ailleurs. Elle implique une 
disposition, une profonde aspiration à trouver le moyen d’entrer en contact avec le client, ceci en 
tant qu’une personne face à une autre personne. Pour ce faire, elle dispose d’un certain 
entraînement et d’une série de points de repères (l’application des trois attitudes psychologiques 
nécessaires et suffisantes). Mais pour l’essentiel, son outil, c’est sa personne - avec tout ce 
qu’elle a d’authentique à offrir, en y rattachant le désir incessant d’écouter et d’interagir, de 
façon à ce que le client puisse se sentir entendu, accompagné et épaulé. 

d) Dégagements métacognitifs 

Dans l’ouvrage qu’ils ont rédigé en commun, Person-Centred Counseling in Action, Dave 
Mearns et Brian Thorne nous livrent une série de réflexions se rapportant à un cas clinique (celui 
de Joan) qui met particulièrement bien en relief, tant le dialogue intérieur vécu par le thérapeute 
durant des séances données, que celui vécu par le client durant ces même séances. Nous en 
retranscrivons ci-dessous 2 extraits  particulièrement saillants, celui se rapportant à la 1ère session 
ainsi que celui se rapportant à la 5ème session. Nous rapportons pour finir quelques commentaires 
portant sur l’attitude adoptée par le thérapeute durant les deux dernières séances (sessions 16 et 
17) car ceux-ci abordent un thème qui nous a toujours très fortement interpellés –  la dynamique 
de pouvoir thérapeute-client. Celle-ci, loin d’être uniforme et statique, a plutôt tendance à 
fluctuer au cours de la thérapie, le plus souvent en fonction des différentes phases de celle-ci. En 
outre, les réflexions abordées dans la sous-section (e) ci-dessous chercheront à rendre compte 
aussi finement que possible de la manière dont ce thème a été élaboré par les successeurs de 
Rogers durant les deux dernières décennies : 

• Réflexions autour du cas de Joan * 
Au moment où Joan vient consulter, elle est une jeune femme de 27 ans. Elle est mariée à Roger, 
n’a pas d’enfants et travaille en tant qu’assistante sociale bénévole 

Séance # 1 (1988 :  pages 128-130) 

Joan (son compte-rendu 2 ans plus tard) : Juste au moment où je passais le pas de la porte, il 
m’a approchée en clignant des yeux comme s’il était nerveux. Je me suis dit « Mon Dieu, il ne 
sera jamais assez fort pour moi ! ». 

*Person-Centred Counselling in Action, 
DAVE MEARNS et BRIAN THORNE, Sage Publications LTD, London, 2nd edition 1988 
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Durant les cinq premières minutes, je voulais prendre mes jambes à mon cou – mais je ne le 
pouvais absolument pas – alors j’ai juste continué à parler. Je ne pensais pas que je manifestais 
beaucoup d’émotion. Mais ça a changé quant il a dit « Vous avez l’air très tendue – avez-vous 
peur ? Est-ce que ceci est angoissant ? » J’entends sur la bande d’enregistrement que je laisse 
échapper un soupir de soulagement, et je me souviens que c’est à ce moment là que je l’ai 
regardé pour la première fois. 

Counselor (décrivant la tonalité de son intervention) : Vers la fin de la séance, je décide 
d’interrompre Joan dans son flot de paroles. Je prends le temps de manifester de façon très 
délibérée et précautionneuse tout l’intérêt que je lui porte. Je lui profère chaleureusement ma 
compréhension de ce qu’elle me témoigne, de façon très affirmée. 

Counselor : Vous m’avez dit vraiment beaucoup à propos de vous-même aujourd’hui. J’ai pu 
voir à quel point vous étiez appréhensive de faire cela. Mais j’ai également vu à quel point 
c’était important pour vous de faire cela. Et j’ai été très impressionné par votre courage – pas 
question pour vous de laisser tomber sans que vous vous bagarriez. 

Le narrateur  : Dans la première partie du compte rendu de cette première séance, nous avons 
porté notre attention en priorité sur le client et le matériel qu’il adressait. Cependant, il est 
important de réaliser que le Counselor est également soucieux de passer en revue ce qui l’anime 
en tant que personne ainsi que la manière dont sa relation avec son client s’installe. 

Nous avons donc jugé utile de rendre compte également des réflexions que le Counselor 
s’adresse à lui-même par rapport à sa façon d’être en séance. 

Counselor (décrivant ce qui l’animait au niveau de son expérience interne) : Au fur et à mesure 
que je me penche sur ma façon d’être face à mon client durant cette première séance, je me 
rends compte que je suis en fait très nerveux au départ. Au premier abord, elle semblait être très 
intense et sévère, comme si elle possédait des yeux qui pouvaient voir à travers moi. Je me suis 
trouvé quelque peu désarçonné par son intensité, et ça m’a pris plusieurs minutes pour que je 
commence à me calmer. Son long monologue du départ m’a donné l’espace me permettant de 
devenir davantage centré sur elle et de mettre mon attention sur elle. C’était comme si au début 
je ressentais de la peur envers elle, et c’est seulement au moment où je me mis à porter mon 
attention sur elle que cela a commencé à passer en arrière plan, et que je me suis mis à 
réellement l’apprécier en fonction du combat qu’elle menait. 

Counselor (décrivant la manière dont il ressentait la relation en train de s’installer) : J’estime 
que le moment le plus important fut celui où en fin de séance j’ai si fermement arrêté son flot de 
paroles de façon à lui faire savoir à quel point j’admirais son courage. Cette façon de 
m’exprimer avec autant de fermeté a surement été importante pour elle par rapport à son 
combat, mais sans doute l’a-t-elle également été pour qu’elle puisse commencer à se sentir plus 
en confiance - et pour que notre relation puisse vraiment commencer à se tisser. Je me sens très 
confiant par rapport au potentiel de notre relation mais j’ai le sentiment qu’elle est surement 
très hésitante à s’engager réellement. 
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Il sera par conséquent important que je fasse des efforts soutenus pour lui communiquer mon 
respect et le fait que je la comprends. J’ai le sentiment qu’à moins que je ne manifeste cela avec 
la plus grande fermeté elle ne me croira pas. 

Séance # 5 (1988 :  pages 136-137) 

Counselor : Que se passe-t-il pour vous cette semaine ? 

Joan : Pas grand chose. 

Le narrateur  : Joan est restée très silencieuse et en retrait durant le premier tiers de la séance. 
De fil en aiguille, le Counselor décida de confronter ce silence et le fait que Joan évitait de le 
regarder, en exprimant ouvertement son vécu intérieur par rapport à cela. 

Counselor : Il semblerait qu’aujourd’hui vous avez jusqu’ici évité de me regarder … et vous 
êtes beaucoup plus silencieuse … comment vous sentez-vous ? 

Joan (en éclatant en sanglots) : C’est désespérant – je suis désespérée – Je n’arrive pas à le 
faire – je n’arrive pas à le quitter (Roger) 

Counselor : Y-a-t-il un quelqu’autre sentiment également présent ? 

Joan : Je suis irrécupérable … (pause) … Je sens que je suis en train de vous laisser tomber. 

Counselor : En train de me laisser tomber parce que vous n’êtes pas aussi forte que vous l’avez 
été ? 

Joan : Oui, je suis tellement embarrassée. 

Counselor : Comme si je n’allais pas beaucoup vous aimer lorsque vous êtes ainsi ? 

Joan (en continuant d’éviter le contact avec les yeux) : Non – comment pourrait qui que ce soit 
aimer une petite fille qui pleure ? (Elle se recroqueville sur le siège et tient ses jambes avec ses 
bras en enfouissant sa tête entre ses genoux. Ses pleurs se transforment en sanglots profonds) 

Counselor (en se levant de son siège pour s’asseoir à coté de Joan sur le canapé et en mettant 
tendrement son bras autour d’elle. Ils s’assoient ainsi pendant presque cinq minutes, Joan 
continuant à sangloter de façon continue). 

Le narrateur  : Durant le reste de la séance, le Counselor resta assis à coté de Joan, qui, une fois 
qu’elle avait arrêté de pleurer, commença à parler de la tristesse qu’elle avait ressentie de façon 
continue durant sa vie de jeune fille. 

Le Counselor dans cet extrait s’est comporté de manière pleinement centrée sur la personne. Il 
s’est montré empathique en rapport avec la tristesse grandissante (voir l’isolement profond) de 
Joan, mais pas uniquement. Il a également exprimé un haut degré d’estime/acceptation pour 
Joan, ceci en dépit du fait qu’elle se comportait d’une manière qu’elle considérait pour sa part 
comme étant inacceptable. 
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Durant toute cette séquence, le Counselor s’est montré parfaitement congruent en rapport avec la 
qualité et l’intensité de ses propres sentiments et sensations ; il s’est même montré disposé à 
manifester toute l’étendue de ce qu’il ressentait face à Joan, en se rapprochant d’elle et en la 
tenant dans ses bras pendant qu’elle pleurait. 

Il est peut-être difficile de juger l’importance d’une interaction telle que celle-ci, sans être soi-
même dans la situation. Joan quant à elle, dans ses réflexions ultérieures, fut très claire quant à 
son appréciation du comportement du Counselor dans cette situation : 

Joan : Je sentais qu’il était disposé à simplement être avec moi au milieu de ma dépression. Il 
n’a pas essayé de m’en extraire. Je ressentais cela comme étant d’une importance cruciale 
même s’il m’était difficile d’expliquer pourquoi c’était important. Ca avait quelque chose à voir 
avec le fait que chaque fois que je m’attendais à ce qu’il me rejette, il est en fait venu vers moi 
pour s’asseoir à coté de moi – cela signifiait qu’il était avec moi de façon réellement 
authentique, Ca m’a permis de faire face à toute l’intensité de mon isolement et de trouver le 
moyen de la traverser. 

Le narrateur  : Le Counselor, à partir de ses notes, nous donne un récit semblable de cette 
interaction 

Counselor : La séance d’aujourd’hui fut aussi critique pour Joan que pour notre relation. J’ai 
pu la rencontrer sur un terrain de grande désolation, et partager cela avec elle. Il est certain 
qu’elle se trouvait en proie à des sentiments très puissants, parce que les sensations que je vivais 
étaient incroyablement chargées : je débordais de  sensations de désespoir et de tristesse. Je la 
sentais de tout mon corps, et à la fin de la session je me sentais à la fois exténué et énervé. 

• Réflexions sur la finalité du processus thérapeutique et la posture altérée que le 
thérapeute aura tendance à adopter alors que le processus touche à sa fin (pages 161-2) 

L’étude du cas de Joan et de son Counselor illustre bien le fait que le processus thérapeutique se 
caractérise en fin de compte par de l’action. Cette action est la résultante de trois développements 
importants : l’avènement d’un mouvement thérapeutique précipitant une rapide augmentation du 
regard d’acceptation que le client porte sur lui-même, le fait d’avoir pu réduire les divers facteurs 
émotionnels qui entravaient une manière de vivre plus active, le développement progressif d’une 
capacité à gouter à une liberté de faire des choix et des changements, qui auparavant paraissaient 
impossibles. 

Durant les séances 16 & 17 de notre étude le Counselor s’est montré plus actif en ce sens qu’il a 
initié des activités telles que le passage en revue du processus accompli, l’effort de repérer 
d’éventuelles zones de travail encore en suspens, et le fait d’inciter Joan à examiner chaque 
détail de sa vie, telle qu’elle se présenterait une fois la thérapie terminée. Le type d’action initié 
par le Counselor peut inclure  pour ce dernier, suggérer à son client un certain nombre de 
stratégies à envisager, ou aider son client à recueillir des informations concernant des choses 
telles que le travail, des considérations légales, des allocations familiales, etc. 
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Cette façon de faire plus intervenante est une réponse au fait que le client commence lui-même à 
se prendre davantage en charge. Elle provient également du plus grand niveau de mutualité qui 
progressivement se développe entre le Counselor et son client. Lorsqu’un certain degré de 
mutualité s’installe, le Counselor peut faire de plus en plus confiance à son client pour exercer le 
pouvoir qui est le sien au sein de la relation. Ceci libère le Counselor afin qu’il puisse offrir de 
l’information, faire des suggestions, voire même donner des conseils, sachant que son client n’est 
pas exagérément impressionné par sa présence, et qu’il sera capable de prendre ce qui lui est 
utile tout en rejetant ce qui ne lui paraît pas l’être. 

e) Réflexions des successeurs de Rogers autour de la notion de la dynamique de 
pouvoir Thérapeute-Client 

• La non-directivité 
Au fur et à mesure que la pensée de Rogers a commencé à se faire connaître, il est devenu tout à 
fait évident que, par rapport à ce qui se faisait par ailleurs à l’époque (les années 50), Rogers 
préconisait une orientation nouvelle de la part du thérapeute, en particulier en ce qui concernait 
sa manière de se positionner à l’égard de son patient. Il s’agissait pour le thérapeute 
d’abandonner le positionnement communément adopté, impliquant des attitudes de jugement, 
d’enquête, d’investigation, de diagnostic, de soutien condescendant, etc. Au lieu de cela, le 
thérapeute devait adopter un positionnement à même de donner toute la place à la personne, à 
son originalité et son épanouissement, en prenant le parti de se focaliser avant tout sur son vécu 
et son ressenti (de la personne). 

Très vite, plutôt que de se référer à la personne venant le consulter comme étant son patient, 
Rogers opta d’utiliser la dénomination client. Ce faisant, Rogers cherchait surtout à souligner 
l’indépendance de la personne et son pouvoir de se déterminer elle-même – précisément parce 
qu’il en était arrivé à être intimement convaincu du fait que c’était le client qui savait mieux que 
quiconque comment aller de l’avant par rapport à ce qui le concernait au niveau de son 
expérience intime. 

Une affirmation faite par Rogers, très souvent citée, rend explicite le positionnement implicite du 
thérapeute face à son client : 

C’est bien le client qui sait où ça fait mal, quelles directions prendre, quels 
problèmes sont cruciaux, et quelles expériences ont été profondément enfouies.* 
(Rogers, 1961 : pages 11-12) 

Rogers était à tel point convaincu de ce qu’il avançait en ce sens que lorsqu’il commença à 
pratiquer selon l’orientation nouvelle qu’il préconisait, il définit celle-ci comme représentant une 
approche non-directive. Il soulignait par là que la tâche du thérapeute consistait bien davantage à 
créer un climat de confiance - susceptible de favoriser la possibilité pour son client à prendre 
contact avec ses ressources internes – plutôt que de le guider, lui donner des conseils ou 
l’influencer de quelque autre manière que ce soit, afin qu’il prenne une direction donnée. 

* On Becoming a Person 
CARL ROGERS, Constable, London, 1961 
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Même si Rogers choisit assez rapidement d’abandonner l’adjectif non-directif au profit de celui 
centré-sur-la-personne pour qualifier son approche, il n’en reste pas moins que la méthode 
d’intervention dite centrée-sur-la-personne, se décline de façon essentielle autour de ce concept 
de non-directivité. De surcroît, la manière de concevoir ce que signifie être non-directif reste 
encore et toujours un sujet chaudement débattu. Il vaut la peine par conséquent que l’on prenne 
le temps d’examiner cette notion d’un peu plus près. Parce qu’à notre sens elle représente bien la 
manière classique et orthodoxe de la considérer, commençons par rendre compte, au travers de 3 
citations particulièrement révélatrices, de la manière dont Sheila Haugh explicite cette notion 
dans son article A person-centred perspective (le chapitre 4 de l’ouvrage référencé ci-dessous)*: 

Dans ce modèle, le praticien n’est pas intéressé à et n’entrevoit aucun sens à 
diriger le contenu des délibérations du client, ni le processus thérapeutique par 
lequel il conviendrait que celui aborde celles-ci. A aucun moment le thérapeute 
ne présume en savoir davantage que son client sur un processus qui appartient à 
ce dernier. Il ne fait aucune présupposition non plus quant à la manière dont le 
cheminement thérapeutique pourrait/devrait se développer. Le thérapeute ne 
présume que d’une seule chose, à savoir que s’il arrive à fournir un 
environnement psychologique empreint de sécurité, il en résultera un changement 
de personnalité thérapeutique. (2008 : Page 41) 

Partant du principe que c’est le client et non le thérapeute qui est l’expert dans la 
relation, il devrait être évident, du moins théoriquement, que le pouvoir dans la 
relation appartient au client. 

La seule intention du thérapeute est de comprendre et de faire l’expérience, aussi 
profondément que possible, du monde de l’autre tel qu’il le vit. Cette intention 
amène très naturellement à un positionnement de non-directivité. La non-
directivité n’est (cependant) pas pratiquée parce que c’est une manière Centrée-
sur-la-Personne de travailler. (En réalité), une posture non-directive découle 
naturellement du fait de s’employer à instaurer les conditions nécessaires et 
suffisantes au changement thérapeutique. (2008 : Page 43) 

L’approche Centrée-sur-la-Personne est peut-être bien l’approche qui place le 
plus d’exigence sur les thérapeutes – ils n’ont qu’eux-mêmes à offrir dans la 
relation. Il n’y a pas de techniques, pas d’interventions qui puissent être 
planifiées d’avance en supervision ; il n’y a ni outils, ni stratégies qui peuvent 
être amenés dans l’arène si les choses se compliquent. Les seules aptitudes dont 
doit disposer le thérapeute Centré-sur-la-Personne sont celles impliquant la 
capacité de communiquer l’empathie et la considération positive inconditionnelle, 
et l’aptitude consistant à savoir discriminer quand il peut être opportun de 
partager son propre vécu (la congruence). (2008 : page 45) 

*The Therapeutic Relationship, Perspectives and Themes 
SHEILA HAUGH et  STEPHEN PAUL, PCCS books Ltd, Ross-on-Wye, 2008 
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• S’employer à se montrer responsable envers son client 
Godfrey T. Barrett-Lennard* estime quant à lui que la notion de non-directivité ne doit pas à elle 
seule déterminer cette façon de se positionner dite Centrée-sur-la-Personne. Selon lui, il importe 
que le thérapeute se positionne autant dans ce qu’il s’emploie à faire, que dans ce 
qu’expressément il choisit de ne pas faire. 

Tout en reconnaissant la place incontournable du positionnement non-directif du thérapeute 
Centré-sur-la-Personne, Barrett-Lennard tire la sonnette d’alarme quant aux dérives dans 
lesquelles même le thérapeute le mieux intentionné cours le risque de se perdre. Il s’agit pour le 
thérapeute d’être particulièrement attentif au danger qu’il y aurait, sous prétexte de non-
directivité, à se laisser entrainer dans un non-faire, alors que la tâche première du 
thérapeute consiste à servir son client en tant que puissant allié, cherchant à l’accompagner 
dans sa quête et son besoin. Le thérapeute doit savoir situer la frontière, très fine, entre non-
directivité et irresponsabilité. Cherchant à cerner au mieux comment il incombe au thérapeute de 
se montrer responsable envers son client, Barrett-Lennard pose les questions rhétoriques 
suivantes : (1998 : 361) 

Question : (Sommes-nous au service de notre client si nous prenons le parti de) 
ne jamais manifester de réaction sauf pour faire état de ou de vérifier notre 
compréhension ? 

Réponse : Une telle contrainte extrême représenterait une caricature de « non-
directivité » ; ce faisant, l’accompagnant se montrerait immanquablement non-
congruent. 

Question : (Sommes-nous au service de notre client si nous prenons le parti de) 
ne jamais mettre en avant une quelconque opinion par rapport à un plan d’action 
à suivre, alors que notre client nous le demande ? 

Réponse : « Jamais » est trop fort bien entendu ; car si l’accompagnant prête 
attention à la signification du ressenti qui motive la requête d’opinion, il lui 
devient possible de répondre d’une manière qui lui permet de n’être que très peu 
interventionniste – il s’agit de trouver une façon de répondre qui invite le client à 
s’exprimer ou à aller plus loin dans l’exploration qu’il mène – cette façon de faire 
à tendance à produire un effet plus puissant que celui qui se produit quand 
l’accompagnant se contente de répondre directement. 

Question : (Sommes-nous au service de notre client si nous prenons le parti de) 
ne jamais directement inviter l’autre à essayer quelque chose au cours d’un 
processus, alors que notre intuition ou notre expérience nous suggère que cela 
pourrait s’avérer aidant ? 

*Carl Rogers’ Helping System 
GODFREY T. BARRETT-LENNARD, Sage Publications Ltd, London, 1998 
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Réponse : Les thérapeutes Centrés-sur-le-Client seraient de nos jours divisés 
quant à la réponse qu’ils apporteraient à cette question. Toutefois ils seraient 
tous d’accord de dire que si jamais un thérapeute prenait le parti de suggérer une 
expérimentation de ce genre, il conviendrait qu’il le fasse  sous forme d’invitation 
sincère associée à une écoute en profondeur. 

Les questions rhétoriques citées par Barrett-Lennard ci-dessus sont loin d’être exhaustives et 
elles ne sont pas uniquement posées par lui. Tout comme Barrett-Lennard, Dave Mearns et Brian 
Thorne se sont eux aussi longuement questionnés autour de cette question de dynamique de 
pouvoir Thérapeute-Client. 

De toutes les idées suscitées par ce type de questionnement, celles qui nous interpellent le plus 
sont celles qui mettent en avant l’intérêt, parfois très marqué, à ce qu’il y ait entre le thérapeute 
et son client un dialogue véritablement symétrique – un dialogue très spontané et soutenu 
d’échanges en aller-retour, où les protagonistes ne se soucient guère plus de savoir qui doit ou ne 
doit pas prendre la main, ou à qui des deux échoit le rôle d’expert. 

Nous déduisons de tout ceci que selon les caractéristiques spécifiques du thérapeute, certains 
adopteront un style plus collaboratif, un style où les concepts de mutualité et d’alliance de 
travail  occuperont une place plus importante. Il est même possible que pour quelques-uns, cette 
façon de faire davantage orientée « travail en équipe » sera indispensable – le moyen auquel ils 
auront  recours s’ils veulent pouvoir se montrer suffisamment congruents. 


