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CHAPITRE IV A – Reality Therapy 

William Glasser 

Au tout début du petit manuel (Reality Therapy -  A new Approach to Psychiatry)* qui décrit les 
concepts de base de son approche originale, le Dr. Glasser nous fait remarquer qu’avant que nous 
puissions comprendre quelque traitement que ce soit, il convient d’abord d’avoir une idée 
générale, à propos de ce que les psychiatres traitent. Il pose la question suivante : Qu’est-ce qui 
ne va pas chez les nombreuses personnes qui ont besoin d’une aide psychiatrique ? C’est par 
rapport à la réponse qu’il apporte à cette question que son approche se décline. 

a) Sa conception de l’homme 

• Deux besoins psychologiques essentiels 
Pour le Dr. Glasser, ce qui caractérise l’être humain avant toute chose c’est le fait qu’il soit 
un être social impliqué obligatoirement, dans une existence nécessitant qu’il nourrisse 
prioritairement 2 (deux) besoins psychologiques essentiels et vitaux. C’est le degré par lequel 
il réussit à combler de façon satisfaisante ces 2 besoins, qui fonde son identité à l’intérieur de 
la société dans laquelle il vit. 

Quels sont donc ces besoins fondamentaux qui retiennent l’attention si soutenue du Dr. 
Glasser ? 

Pour le Dr. Glasser, les besoins physiologiques de nourriture, de chaleur et de repos ne sont 
que très rarement le souci des psychiatres. La psychiatrie doit par contre, se soucier de 2 
besoins fondamentaux bien précis : le besoin d’aimer et d’être aimé d’une part, et le besoin 
de se sentir utile et/ou d’avoir de la valeur pour nous-mêmes et les autres. 

Ayant défini en toute simplicité le souci prioritaire de la psychiatrie, il n’est pas étonnant que 
le Dr. Glasser détermine tout aussi facilement comme suit, l’objet de la Reality Therapy : 
aider les patients à satisfaire ces 2 besoins fondamentaux. 

Selon le Dr. Glasser, depuis notre naissance jusqu’à nos vieux jours, nous avons besoin 
d’aimer et d’être aimé. Tout au long de nos vies, notre santé et notre bonheur vont dépendre 
de notre capacité en ce sens. Le fait d’aimer et de permettre d’être aimé n'est pas suffisant ; 
nous devons pouvoir jouir des deux. Si nous ne pouvons satisfaire notre besoin total d’amour, 
nous allons inévitablement réagir en développant un symptôme psychologique usuel, pouvant 
se manifester  par un léger inconfort, ou pouvant aller jusqu’à des manifestations plus lourdes 
telles que l’angoisse et la dépression, voire jusqu’à la perte de contact avec le monde qui 
nous entoure. 

Le besoin de se sentir utile et/ou d’avoir de la valeur pour nous-mêmes et les autres est tout 
aussi important que le besoin d’amour. 
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Bien que les 2 besoins soient distincts, une personne qui aime et qui est aimée estimera le 
plus souvent qu’elle est une personne de valeur, et une personne qui estime qu’elle a de la 
valeur est d’habitude une personne qui est aimée, et qui est capable de réciproquer en 
donnant de l’amour. 

• La clé qui permet la satisfaction des besoins fondamentaux 
A partir du moment où l’on admet cette prémisse quant à ces 2 besoins fondamentaux, se 
pose une question cruciale : comment nous y prenons-nous pour les satisfaire ? 

Pour le Dr. Glaser l’élément clé qui permet à une personne de satisfaire ses besoins 
fondamentaux, c’est sa capacité à être impliquée avec les autres, avec au moins une personne 
mais de préférence avec plusieurs. Selon le Dr. Glasser, à tout moment dans notre vie nous 
devons avoir au moins une personne qui se soucie de nous et pour qui nous nous soucions. Si 
nous n’avons pas cette personne essentielle, nous ne pourrons satisfaire nos besoins 
fondamentaux. 

Bien que cette personne ait en général un lien direct avec nous, telle une mère avec son fils 
ou un professeur avec son élève, elle ne doit pas forcément être particulièrement proche de 
nous, pour autant que nous ayons une forte sensation quant à son existence, et qu’en ce qui 
concerne son rapport à nous, qu’il soit proche ou lointain, qu’elle ait réciproquement une 
sensation tout aussi forte quant à notre existence. Cette autre personne doit de surcroît 
posséder une autre caractéristique essentielle : elle doit elle-même être en contact avec la 
réalité et savoir comment satisfaire ses propres besoins fondamentaux dans le monde. 
Nous reviendrons sur ce thème dans la section suivante, de façon à comprendre plus 
précisément la pleine portée de cette affirmation. 

Pour le Dr. Glasser, sans cette personne clé à travers laquelle nous acquérons la force et 
l’encouragement nécessaire pour faire face à la réalité, nous serions amenés à chercher à 
satisfaire nos besoins fondamentaux par des moyens peu réalistes. Ce faisant, nos efforts 
seront accompagnés par une forme ou l’autre des diverses manifestations appartenant à la 
panoplie des symptômes psychosomatiques les plus usuels, allant de l’anxiété légère au déni 
total de la réalité. 

Le Dr. Glasser en conclut que ce qui est essentiel à la satisfaction de nos désirs c’est le fait 
pour nous d’être impliqué avec une personne, de préférence même avec un groupe de 
personnes, avec qui nous nous trouvons émotionnellement impliqués depuis le moment où 
nous naissons jusqu’au moment où nous mourrons. 

b) Sa théorie de la santé 

• Une seule et unique difficulté sous-jacente à la plupart des difficultés psychologiques 
Revenons à la question posée en début de section : qu’est-ce que  les psychiatres essayent de 
traiter ? Qu’est-ce qui ne va pas avec l’homme se trouvant en hôpital psychiatrique qui 
prétend être Jésus, avec l’adolescent qui fait de multiples passages en écoles de redressement 
parce qu’il à volé 38 voitures ? 
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Qu’est-ce qui ne va pas avec la femme qui a sans cesse des maux de tête débilitants, avec 
l’enfant qui refuse d’apprendre à l’école et qui dérange toute la classe avec des crises de 
colères, avec l’homme qui refuse une promotion parce qu’il a peur de voler, avec le 
chauffeur de bus qui soudainement devient fou et conduit son car à 50 kilomètres de sa 
destination prévue en prenant une route extrêmement dangereuse ? 

Face à cette question, Glasser pose une question quelque peu surprenante, du moins en ce qui 
concerne sa 2ème partie : ces comportements très divergents les uns des autres indiquent-ils 
des problèmes psychiatriques bien distincts nécessitant des explications multiples, ou 
pourraient-ils être l’expression d’une seule et unique difficulté sous-jacente ? 

La réponse qu’apporte Glasser à cette question constitue l’affirmation fondamentale de son 
approche – une réponse qui lui a valu d’être à l’époque du moins (le début des années 60) 
très controversé dans le milieu psychiatrique : Nous pensons que quelque soit la manière 
par laquelle il exprime son problème, celui qui requiert un traitement psychiatrique 
souffre d’une insuffisance fondamentale : il est incapable des satisfaire ses besoins 
essentiels. La sévérité du symptôme reflète le degré auquel l’individu est incapable de 
satisfaire ses besoins. Personne ne peut expliquer exactement pourquoi une personne exprime 
son problème par un ulcère d’estomac, alors qu’une autre a peur de prendre un ascenseur, 
mais quelque soit son symptôme, celui-ci disparaît lorsque les besoins de la personne sont 
satisfaits avec succès. 

• La caractéristique que tous les patients ont en commun 
Selon Glasser, il s’agit de reconnaître de surcroît que le problème psychiatrique est non 
seulement la manifestation de l’incapacité de la personne à satisfaire ses besoins, mais 
qu’aussi irrationnel ou inadéquat que nous puissions trouver son comportement, celui-ci à un 
sens pour la personne. Son comportement reflète en réalité, sa capacité de faire dans une 
situation inconfortable, voire misérable. Ce comportement ne reflète rien d’autre que sa 
tentative de résoudre sa variante particulière du même problème fondamental affectant tous 
les patients psychiatriques : l’incapacité à satisfaire ses besoins. En définitive, au travers 
des efforts inefficaces qu’ils déploient pour tenter de satisfaire leurs besoins, quelque 
soit le comportement qu’ils choisissent, tous les patients ont une caractéristique en 
commun : ils nient la réalité du monde qui les entoure. 

La question qui suit logiquement  ce constat est la suivante : qu’est-ce qui peut bien pousser 
ou contribuer à ce qu’une personne en arrive à nier la réalité? Selon Glasser, quand une 
personne éprouve des difficultés à satisfaire ses besoins fondamentaux d’une manière 
réaliste, elle tentera de les satisfaire (de manière inefficace) en ayant recours à des moyens 
moins réalistes. 

La capacité à satisfaire nos besoins fondamentaux n’est pas une aptitude innée. C’est une 
aptitude qui doit s’apprendre, de préférence au cours de notre petite enfance. 
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L’aptitude à satisfaire nos besoins doit débuter dans notre petite enfance, et continuer tout au 
long de notre vie. Si nous échouons dans cet apprentissage, nous allons inévitablement 
souffrir, et cette souffrance nous poussera peu ou prou à utiliser des moyens peu réalistes 
pour satisfaire nos besoins. Une personne qui en tant qu'enfant n’apprend pas à aimer et à 
recevoir de l’amour peut passer le reste de sa vie à essayer d’aimer sans succès. 

Si nous n’apprenons pas à satisfaire nos besoins, nous en souffrirons toute notre vie ; plus 
nous apprenons jeune et pleinement, plus notre vie sera satisfaisante. 

Cependant, même si nous apprenons à un jeune âge à satisfaire nos besoins plus ou moins 
bien, nous ne restons pas forcément capables de ce faire tout au long de notre vie. De temps 
en temps dans nos vies à tous, le monde dans lequel nous vivons et nos situations spécifiques 
changent, ce qui nous confronte à la nécessité de réapprendre à satisfaire nos besoins, dans 
des conditions et parfois face à des adversités très différentes. Mais que nous apprenions à les 
satisfaire lorsque nous sommes jeunes ou plus tard, il importe que nous restions impliqués 
avec un entourage. Cet entourage se compose au départ de notre mère et de notre père. Plus 
tard, il se compose de nos amis, nos professeurs, nos enfants, et enfin nos petits-enfants. 
Quoiqu’il en soit, il doit toujours subsister quelqu’un avec qui nous sommes intimement lié. 
Si à un quelconque moment de notre vie ce lien est brisé, très rapidement nous deviendrons 
incapables de satisfaire nos besoins. On peut dire ainsi que toutes les personnes qui ont un 
problème psychiatrique sérieux sont à ce moment là dépourvu d’un lien adéquat avec 
quelqu’un d’autre- et étant dépourvu de ce lien, ils sont incapables de satisfaire leurs 
besoins. 

• La responsabilité 
La responsabilité, un concept central en Reality Therapy, est définie par le Dr. Glasser 
comme étant la capacité à satisfaire nos besoins, et à le faire d’une manière qui ne prive 
pas les autres de leur prérogative à satisfaire les leurs. 

Une personne responsable est de surcroît une personne qui fait des choses qui lui donnent un 
sentiment d’estime de soi, ainsi qu’un sentiment qu’elle a de la valeur aux yeux des autres. 
Elle se sent motivée à faire des efforts et parfois même à endurer quelques privations pour se 
forger son estime de soi. Quand un homme responsable s’engage à accomplir quelque chose 
pour nous, il va s’empresser de l’accomplir d’une part pour nous, mais aussi pour lui-même, 
de façon à nourrir son estime de soi. Une personne irresponsable accomplira ou non la tâche 
en question en fonction de comment il se sent, l’effort qu’il doit produire, et/ou du bénéfice 
qu’il perçoit pouvoir en retirer pour lui-même. Il n’obtient ni notre respect, ni le sien, et tôt 
ou tard il souffrira ou amènera d’autres personnes à souffrir. 

L’acquisition de la responsabilité est une chose compliquée, le souci de toute une vie. Bien 
que nous soyons habités par les mêmes besoins toute notre vie durant, des besoins qui s’ils 
restent non satisfaits nous amèneront à souffrir, nous ne sommes pas naturellement habilités à 
les satisfaire. 
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Si la capacité à satisfaire ses besoins faisait autant partie de l’homme que les besoins qui 
l’habitent, il n’y aurait pas de problèmes psychiatriques. C’est une capacité qui doit être 
apprise et cultivée. 

La psychiatrie n’est pas directement concernée par ceux qui ont appris à mener des vies 
responsables. La psychiatrie est par contre concernée par ceux qui n’ont pas appris, ou qui 
ont perdu cette capacité – ceux qui remplissent nos hôpitaux psychiatriques et nos prisons, 
ainsi que ceux qui viennent nous voir dans nos cabinets. Ces personnes, nous nous y référons 
comme étant des personnes irresponsables. Nous entendons par « irresponsable » une 
personne qui, pour tenter de satisfaire ses besoins, adopte un comportement inadéquat 
et/ou irréaliste. 

En résumé, le Dr. Glasser affirme que notre santé psychologique découle de notre capacité à 
être responsable, une aptitude qui s’apprend à travers des liens étroits que nous entretenons 
avec d’autres êtres responsables, de préférence des parents aimants capables de nous donner 
de l’amour, de nous inculquer de la discipline, et de se montrer suffisamment intelligents, 
pour nous accorder la liberté dont nous avons besoin pour expérimenter notre responsabilité 
nouvellement acquise, dès que nous nous montrons prêts à le faire. 

C’est par rapport au scénario « de préférence » indiqué ci-dessus, que le Dr. Glasser 
définit la psychothérapie comme représentant l’apprentissage particulier qu’une personne 
peut tenter, dans le but d’accomplir en un laps de temps relativement court et intense, ce 
qui normalement aurait dû s’accomplir durant la période ou l’enfant devient adulte . 

c) Sa méthode d’intervention 

• Les 3 phases de la Reality Therapy 
La méthode d’intervention que préconise le Dr. Glasser et qui fonde la philosophie spécifique 
au processus qui régit la Reality Therapy comprend trois phases distinctes, phases qui restent 
néanmoins intimement interconnectées : 

1. En 1er lieu, il y a l’implication du psychothérapeute ; celui-ci doit réussir à devenir 
tellement impliqué avec le patient, que ce dernier pourra commencer à faire face à la 
réalité. C’est ce lien important qui donnera au patient « les armes » dont il aura besoin 
pour progressivement se rendre compte du coté irréaliste de ses comportements. 

2. En 2ème lieu, le psychothérapeute devra rejeter les comportements irréalistes de son 
patient. 

3. Dans la 3ème et dernière phase, nécessaire à des degrés variables selon les patients, le 
psychothérapeute devra s’appliquer à accompagner son patient, de façon à ce que ce 
dernier découvre de meilleures manières pour  satisfaire ses besoins, ceci en fonction 
d’un cadre de réalité clairement appréhendé. 

Selon le Dr. Glasser, la phase la plus difficile de la méthode qu’il préconise est sans nul 
doute la 1ère, celle au cours de laquelle il s’agit d’établir le lien interpersonnel étroit dont le 
patient a si désespérément besoin, mais qu’il n’a pas au préalable réussi à établir ou maintenir 
au moment où il vient consulter. 
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A moins que n’existe ce lien indispensable, entre le psychothérapeute obligatoirement 
responsable et le patient irresponsable, il ne peut y avoir de psychothérapie. Les principes 
fondateurs de la Reality Therapy sont élaborés de façon à établir l’implication nécessaire, soit 
une relation interpersonnelle humaine et totalement honnête,  telle que  pour la toute 1ère fois 
de sa vie, le patient réalise que quelqu’un s’intéresse à lui non seulement en l’acceptant 
complètement, mais aussi en étant disposé à l’aider de façon à ce qu'il puisse mieux satisfaire 
ses besoins dans la vraie vie. 

La question qui se pose bien évidemment est la suivante : comment convient-il que le 
psychothérapeute s’y prenne pour établir ce lien interpersonnel si déterminant, avec les 
meilleures chances de réussite ? 

• Les 4 qualités particulièrement indiquées pour un praticien de Reality Therapy 
Le Dr. Glasser admet qu’il est particulièrement difficile de cerner les divers éléments 
pouvant contribuer à une réussite à ce niveau. Il suggère néanmoins que si le 
psychothérapeute réussit à faire preuve d’un certain nombre de qualités humaines, ses 
chances de réussite seront plus grandes. En ce sens, il conçoit les 4 qualités décrites ci-
dessous, comme étant particulièrement indiquées pour toute personne voulant être un 
« Reality Therapist » : 

1. Le thérapeute doit être une personne très responsable – aguerrie, intéressée, humaine et 
sensible. Il doit être capable de satisfaire ses propres besoins et être disposé à parler de 
ses propres combats – de façon à ce que le patient puisse se rendre compte qu’il est tout à 
fait possible de se comporter de manière responsable, même si c’est parfois difficile. 

2. Le thérapeute doit  toujours être fort, jamais expédient. Il doit être capable de résister aux 
demandes que lui adressent ses patients pour obtenir sa sympathie, des sédatifs, etc. Il 
doit savoir résister à la tentation qui consisterait, à faire entendre à son patient que ses 
comportements irréalistes seraient justifiés de quelque manière que ce soit, ceci même 
face à d’éventuelles menaces et/ou aux diverses implorations que ce dernier pourrait être 
tenté de lui adresser. Il doit pouvoir montrer qu’il ne sera jamais disposé à admettre le 
bien-fondé d’un acte irresponsable de la part de son patient, et de surcroît il doit être 
disposé à voir son patient souffrir s’il estime que cela va l’aider à devenir plus 
responsable. Par conséquent, pour pratiquer  'la Reality Therapy', nous avons besoin de 
beaucoup de force : non seulement de celle nécessaire pour satisfaire nos propres besoins, 
mais également de celle  nécessaire pour résister face aux patients qui tenteront de nous 
faire admettre que leur irresponsabilité est justifiée, tenant compte de leurs circonstances 
particulières. Nous devons être prêts à renvoyer nos patients à la réalité à laquelle ils ne 
peuvent échapper, quels que soient leurs efforts pour ce faire. 

3. Le thérapeute doit avoir une connaissance et une fine compréhension de ce que peut vivre 
une personne qui se trouve isolée ou différente, du fait de ne pouvoir satisfaire ses 
besoins d’une manière adéquate. Les patients, reconnaissant une personne qui accepte, 
qui comprend et qui en même temps ne se montre pas décontenancée face à leurs 
difficultés, auront tendance à rapidement vouloir établir le lien interpersonnel étroit dont 
ils ont tellement besoin. 
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4. En dernier lieu, le thérapeute doit être capable de devenir émotionnellement impliqué 
avec chaque patient. Jusqu’à un certain point, il doit être affecté par le patient et ses 
problèmes et même souffrir avec lui. Le thérapeute qui peut travailler avec des personnes  
irresponsables et ne pas être affecté par leurs souffrances, ne pourra jamais suffisamment 
s’impliquer pour réussir à conduire une thérapie. 

Au cours de la 2ème phase du processus, l’essentiel pour le thérapeute est de confronter son 
patient aux conséquences de ses comportements irresponsables. Il s’agit de faire en sorte que 
le patient ne puisse plus éviter de faire face à ce qu’il fait et d’en prendre l’entière 
responsabilité. Ainsi confronté par son thérapeute, le patient n’a plus l’occasion de  trouver la 
moindre excuse pour ses comportements irréalistes. Le patient se trouve finalement face à 
quelqu’un qui le considère assez, pour rejeter les comportements qui ne lui seront pas utiles à 
la satisfaction de ses besoins. 

A ce stade du processus de Reality Therapy, nous sommes bien plus concernés par les 
comportements que par les attitudes. Une fois que nous sommes impliqués avec le patient, 
nous commençons à pointer les aspects irréalistes de son comportement. Si un patient 
souhaite affirmer que sa conception de la réalité est adéquate, nous devons bien-sûr être prêts 
à entendre ses opinions, mais nous ne devons pas omettre de lui signifier que nous nous 
sentons davantage concernés par son comportement que par son attitude. 

Au fur et à mesure que nous glissons dans la 3ème phase du processus, celle dans laquelle 
nous nous efforçons de contribuer à quelque chose susceptible d’aider nos patients à mieux 
satisfaire leurs besoins, nous nous trouvons de plus en plus régulièrement appelés à 
confronter nos patients à la question suivante : comment cette action vous aidera-t-elle à 
satisfaire vos objectifs ? 

• Toujours établir le lien entre un comportement et son utilité pour contribuer à 
satisfaire les besoins fondamentaux 
Dans cette 3ème phase, nous nous intéressons à, et nous parlons volontiers de tous les aspects 
de la vie actuelle du patient. Tout en reliant ces discussions autant que possible à son 
comportement, nous évoquons ses intérêts, ses espoirs, ses peurs, ses opinions, et en 
particulier ses valeurs. Nous lui demandons de partager ses points de vue sur ce qui est juste 
et ce qui est mal. Nous nous intéressons à lui en tant que personne ayant un grand potentiel, 
et pas seulement en tant que patient ayant des difficultés à résoudre. 

Nous nous efforçons à l’ouvrir à la vie, à parler de nouveaux horizons, à examiner l’étendue 
de ses intérêts, à le rendre conscient de la vie au-delà de ses difficultés. Quoi que ce soit dont 
deux personnes puissent parler ensemble apporte de l’eau au moulin pour le processus 
thérapeutique : la politique, le théâtre, les livres, les films, le sport, les finances, la santé, le 
mariage, le sexe et la religion, sont tous des sujets potentiels. Les sessions qui ne portent pas 
directement sur les difficultés du patient ne représentent pas du temps perdu, pour autant 
qu’elles relient le patient à son appartenance au monde et à sa possibilité d’y faire face. 
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Lorsque les valeurs, les normes de comportement et la responsabilité sont en arrière plan, 
toute discussion/conversation est pertinente. Inversement, insister sur la nécessité d’être 
responsable de façon artificielle, sans référence à un contenu palpable, est tout à fait inutile. 

Au fur et à mesure que le patient prend de plus en plus la responsabilité de ses 
comportements et parvient à satisfaire ses besoins, nous nous intéressons davantage à ses 
projets. Nous lui demandons comment il entrevoit son avenir, s’il a un objectif, et s’il en a 
un, comment il envisage pouvoir le réaliser. La thérapie arrive à son terme pour un patient 
lorsque ses comportements s’avèrent responsables de façon de plus en plus constante, 
lorsqu’il se sent capable d’aimer et de recevoir de l’amour et lorsque l’estime de lui-même 
est confirmée par celle que lui témoigne son entourage. 

d) Ses dégagements métacognitifs 
En parcourant les divers récits de cas cliniques dont nous fait part le Dr. Glasser, quelques 
unes de ses réflexions ont retenu notre attention plus particulièrement,  notamment : 

• Réflexions autour du cas de Rob* (1965 : p. 44) 
(Rob, 19 ans, vient consulter le Dr. Glasser parce qu’il est en échec scolaire, se sent 
déprimé, se plaignant amèrement que sa situation à la maison est des plus déplorables) 

Nos conversations ne touchaient à rien de dramatique. C’étaient des discussions candides 
entre deux personnes, l’une ayant des problèmes à résoudre parce qu’il était irresponsable, 
l’autre étant une personne responsable intéressée à l’aider à résoudre ses problèmes. Au 
cours de ces discussions, je lui ai parlé de mes premières années à l’université, ce que je 
faisais, où j’avais échoué, où j’avais réussi, et ce que j’avais appris au cours de ce 
processus. Je ne me mettais pas dans ses souliers et je ne me montrais pas condescendant. Je 
lui disais tout simplement, le plus honnêtement possible, ce qui m’était arrivé et comment 
j’étais arrivé où j’étais. Il était intéressé et apprécia mon ouverture et mon partage 
chaleureux. Le degré d’implication augmenta et au fur et à mesure qu’il augmentait, je me 
mis à lire ses dissertations, à parler de ses devoirs, et à passer en revue ses examens. J’ai 
également suggéré qu’il essaye de voir son beau-père, qu’il apprenne à le connaître et à 
comprendre son point de vue, en appréciant les problèmes auxquels il devait faire face, ayant 
à prendre en charge une famille avec deux beaux-fils jaloux. Selon ma suggestion, il réussit à 
parler à son beau-père, ce qui l’amena à le percevoir autrement. Ils sont depuis devenus très 
proches. Au fur et à mesure que sa vie s’est améliorée, je réussis à lui démontrer que ce qui 
contribuait aux changements que nous pouvions tous deux percevoir, c’était une série bien 
précise d’actes qu’il avait posés. 

 

* REALITY THERAPY : A NEW APPROACH TO PSYCHIATRY 
William Glaser, Harper & Row, New York, 1965 
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• Réflexions autour du cas de Margaret* (1965 : p. 42) 
Ce fut difficile pour elle de me dire « Je suis la même mais différente. Je n’ai eu aucune prise 
de conscience importante ». (Elle avait été en thérapie traditionnelle à la recherche de ces 
prises de conscience depuis deux ans quand elle est venue me voir). 

« Il me semble que nous avons très peu parlé de ce qui était important, mais maintenant je me 
sens bien mieux, et il y a beaucoup de choses que je ne pouvais pas faire que je peux 
maintenant faire très bien. ». Elle m’a demandé si je savais ce qui était en train de se passer. 
Je lui ai dit que nous avions en fait parlé de ce qui était réellement important, que j’avais 
toujours mis en évidence la réalité, et que je n’avais jamais accepté son irrationalité, sa 
promiscuité, ou sa dépression comme représentant des façons « excusables » de faire face au 
monde. Plutôt que de chercher à savoir pourquoi elle était comme elle était, je m’étais 
assuré qu’elle sache (le pourquoi) de ce qu’elle faisait. Margaret fut motivée pour changer 
parce que rien de dramatique n’avait été dégagé de son subconscient, parce que son 
comportement irresponsable passé avait été laissé tranquille, et parce que ses crises de 
dépression et ses passages à l’acte n’avaient pas été excessivement discutés. Les sujets qui 
d’habitude se trouvent en avant plan en thérapie ordinaire avaient été secondaires en Reality 
Therapy. 

Ce qui avait été mis en avant dans notre travail c’était son comportement quotidien, ce 
qu’elle faisait plutôt que ce qu’elle sentait. Nous nous sommes intéressés à savoir si elle 
pouvait mieux faire. Et parce que j’ai refusé de changer mon approche lorsqu’elle m’a 
confié son passé douteux et parlé du coté erratique de sa vie actuelle, elle a réussi à établir 
un lien interpersonnel important avec moi. Elle s’est rendu compte que pour une fois dans sa 
vie, elle se trouvait en présence de quelqu’un qui s’attendait sérieusement à ce qu’elle se 
comporte mieux, et qui au risque de la contrarier, n’avait pas peur de lui faire connaître ses 
attentes. Même si elle disait « rien ne s’était vraiment passé » nous savions tous les deux que 
« tout » était ce qui était arrivé. C’était ce « tout » - l’implication, la confrontation avec la 
réalité, l’apprentissage de meilleures façons de faire – qu'il lui était difficile de mettre en 
mots, mais c’est ce « tout » qui est la thérapie. 

• Réflexions autour du cas de Maria** (1965 : P. 100) 
Le cas de Maria illustre le fait que la clé de l’implication (établissement d’un lien 
interpersonnel important) n’est ni de renoncer ni de pousser trop fort. Aussi seule et isolée 
qu’une fille puisse être, si le thérapeute adhère au présent et évoque la possibilité d’un 
futur plein d’espoir, et, dans des cas comme celui de Maria, s’il réussit rapidement à faire 
en sorte que l’implication initiale qu’elle établit se prolonge en une série d’implications, de 
grands changements peuvent advenir. Dans le cas de Maria, l’utilité d’une thérapie de 
groupe s’est avérée primordiale, car c’est là qu’elle a réussi à acquérir de la force au 
travers des liens qu’elle a forgés avec les filles plus responsables. Elle est ainsi parvenue à 
voir comment elle pouvait émuler leurs comportements plus responsables. Notre 
persévérance a assurément contribué à ce que Maria, peut-être pour la 1ère fois de sa vie, 
devienne capable de satisfaire ses besoins. 

* et ** REALITY THERAPY : A NEW APPROACH TO PSYCHIATRY 
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• Réflexions autour du cas de Sharon* (1965 : P. 113) 
L’on pourrait croire que le fait de menacer Sharon serait le pire moyen de débuter une 
thérapie, parce que notre relation, ténue comme elle se trouvait déjà être, loin de s’en 
trouver renforcée, ne pouvait que s’en trouver fragilisée. 

En fait, Sharon était à la recherche de quelqu’un qui se serait intéressé à elle de façon 
réellement authentique, capable d’être suffisamment costaud pour ne pas renier ses dires. En 
même temps, elle pouvait ressentir ce que cela me coûtait de la menacer. Si par contre la 
menace avait été proférée à partir du sentiment « maintenant je vais lui montrer … », sans 
doute serait-elle encore dans le centre de discipline. Mais elle m’a en fait bien compris, 
comme elle m’avait compris lors de notre 1ère entrevue. Ce qui c’est passé ici démontre ce 
qui est  crucial en thérapie : les patients veulent que vous corrigiez leurs comportements 
irresponsables ; ils veulent cependant que vous le fassiez dans un véritable esprit d’aide, et 
non pas pour obtenir la satisfaction d’avoir gagné dans une lutte de pouvoir. C’est ce type de 
considération qui mène à l’implication. Si Sharon n’avait pu sentir que j’étais vraiment 
intéressé, jamais elle n'aurait  laissé tomber sa garde. 

• Réflexions autour du cas de Aaron** (1965 : P. 170) 
(Aaron était le fils de 11 ans (très intelligent) d’une mère (divorcée), hyper intellectuelle, qui 
travaillait en tant que mathématicienne dans un laboratoire aéronautique, et d’un père qui 
travaillait dans une autre partie du pays et qui n’avait pas de contact avec lui). 
Quant Aaron est arrivé le matin suivant, je l’ai pris dans mon cabinet comme d’habitude. En 
lui disant de s’asseoir et d’écouter, j’ai expliqué que je n’étais pas intéressé dans quoi que ce 
soit qu’il pourrait avoir envie de me dire, mais seulement qu’il m’écoute ce matin. Il a 
rouspété et a essayé de s’en aller, mais je l’ai retenu et forcé à me faire face. Je lui ai dit de 
se taire et pour une fois dans sa vie d’écouter ce que quelqu’un avait à lui dire. Je l’ai 
informé que les jeux étaient terminés et que nous nous assiérions pour parler de manière 
adulte, ou que si nous marchions, nous marcherions comme des adultes. Je lui ai fait savoir 
très clairement que je ne tolérerais pas de fugues. Il devrait être courtois et essayer de 
converser avec moi quand je lui parlais. Il devrait me parler de tout ce qu’il faisait, et je 
l’aiderais à décider si c’était juste ou mauvais. 

Je voulais savoir ce qu’il faisait à l’école et à la maison, et ce qu’il pouvait faire qui serait 
une amélioration. Quand je lui ai dit franchement qu’il était l’enfant le plus misérable et 
désagréable que j’avais jamais rencontré, il fut très surpris. Il pensait que tous les 
thérapeutes devaient automatiquement aimer leurs patients. Je lui ai dit que s’il restait en 
thérapie il allait devoir changer, parce que ni moi ni qui que ce soit d’autre pourrait se 
soucier de lui, s’il restait comme il était maintenant. 

………………………………………………………………………………………………. 

Ce qui se passa ensuite fut particulièrement spectaculaire. Premièrement, il devint aimable, 
prenant soin de me parler courtoisement. Il semblait prendre plaisir à se retrouver avec moi, 
et à ma surprise je commençais à me réjouir de le retrouver. 

* et ** REALITY THERAPY : A NEW APPROACH TO PSYCHIATRY 
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Rapidement Aaron et moi sommes devenus plus impliqués. En le critiquant pour toutes ses 
anciennes faiblesses, et en lui faisant des compliments quant il se comportait 
convenablement, je me mettais en travers de son chemin chaque fois qu’il essayait de 
reprendre ses vieilles habitudes. 

En environ six semaines, il se mit à changer de façon remarquable. J’appris par son école 
que ses résultats scolaires étaient maintenant parmi les meilleurs de sa classe et que son 
comportement était maintenant jugé excellent. 

• Réflexions autour du cas de Jim* (1965 : p. 184) 
(Jim, un ingénieur en électronique particulièrement intelligent, est venu me voir car il était 
déprimé. Ayant un bon travail, une femme et deux enfants qu’il aimait, il sentait qu’il ne 
pouvait faire face à un jour de plus. Les choses lui paraissaient à peine réelles et chaque 
mouvement requérait un effort ; il voulait juste arrêter complètement de fonctionner. 
L’épisode commenté ci-dessous intervient alors que sa femme vient de le quitter) 
Maintenant, en plus de devoir vivre seul, son entreprise lui attribua un nouveau projet pour 
lequel il aurait l’entière responsabilité. Dans le passé, son équipe le soutenait lorsqu’il 
devenait dépressif, mais dans cette situation cette béquille lui était ôtée. Les choses lui 
parurent bientôt si noires que je commençais à craindre qu’il s’ôterait la vie. Heureusement, 
nous avons pu nous appuyer sur l’expérience (vécue ensemble) de son précédent épisode 
dépressif, ce qui nous avait donné l’occasion de rendre encore plus dense, l’implication 
interpersonnelle déjà établie et cultivée sur une période de cinq mois. Grâce à ce lien 
profond, j’ai pu me permettre d’être dur avec lui alors qu’il s’enfonçait dans cette nouvelle 
dépression. Je lui ai dit d’arrêter d’avoir pitié de lui-même et d’aller pécher, de sortir avec 
des filles, et de travailler volontairement les week-ends pour compenser sa lenteur en 
semaine. 
 
Lui avoir suggéré qu'il était redevable à son entreprise à cause de son inefficacité, a fait 
mouche. Il reconnaissait ses déficiences, mais la possibilité qu’il puisse faire quelque chose 
pour y pallier ne lui était jamais venue à l’esprit. J’ai continué à l’asséner de remontrances 
en lui suggérant que par sa dépression il s’octroyait une excuse qui lui permettait de se 
soutirer à sa responsabilité. Le premier signe encourageant est advenu lorsqu’il commença 
à répondre à ma pression avec de la colère. J’accentuais encore ma pression ce qui le 
mettait encore plus en colère, puis à mesure que sa colère commença à s’estomper, sa 
dépression aussi. 
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e) Notre appréciation des facteurs considérés par Glasser comme étant 
déterminants pour que se produise un changement psychothérapeutique 
En nous appuyant sur le triptyque conceptuel des praticiens de Reality Therapy tel que 
résumé en 1ère partie de cette section par William Glasser, et en analysant les métacognitions 
qu’il nous livre en rapport avec les études de cas référencées ci-dessus, nous dégageons 6 
facteurs qui à notre avis, sont à ses yeux déterminants pour que se produise un changement 
psychothérapeutique, soit : 

1) L’implication relationnelle Thérapeute-Patient : un lien interpersonnel important doit 
s’établir entre le thérapeute et son patient : Le thérapeute doit être une personne 
responsable, aguerrie, sensible et capable de s’impliquer émotionnellement avec son 
patient, alors que le patient de son coté doit peu à peu reconnaître en son thérapeute 
quelqu’un qui le perçoit comme étant un être important à ses yeux, quelqu’un qui 
s’engage à être présent pour lui, et à ne pas le laisser tomber. 

2) L’état irresponsable et/ou irréaliste du Patient : le patient est dans un état 
irresponsable car les actions qu’il entreprend pour tenter de satisfaire ses besoins 
essentiels sont inefficaces et/ou irréalistes, et le font souffrir. L’angoisse inévitablement 
associée à son incapacité à satisfaire ses besoins de façon adéquate le pousse à nier la 
réalité qui l’entoure et à adopter des comportements qui ne font qu’accentuer son trouble, 
en le maintenant dans un état irresponsable. 

L’état irresponsable dans lequel se trouve presqu’inévitablement toute personne qui 
consulte est provoquée en 1er lieu par le fait qu’elle n’a pas ou a perdu l’implication 
relationnelle minimum dont elle a désespérément besoin pour se « construire de manière 
responsable ». 

3) L’état responsable et/ou authentique du Thérapeute : Le thérapeute doit être 
profondément impliqué dans la relation qu’il entretient avec son patient. Il ne joue pas la 
comédie. Il communique ce qu’il vit réellement (il fait preuve de transparence  dans la 
relation) ; il s’évertue à adopter une manière d’être en relation avec son patient qui soit 
pleinement en accord ave la personne qu’il est, ses valeurs et ses convictions profondes. 
Il doit être capable de satisfaire ses propres besoins. Il doit de surcroît être prêt à parler de 
ses propres combats de façon à ce que son patient puisse voir qu’agir de manière 
responsable est possible bien que parfois difficile. 

4) L’engagement du Thérapeute à dénoncer les comportements irresponsables et/ou 
irréalistes du Patient : Au début de la thérapie le thérapeute se doit d’accepter son 
patient (dans ce qu’il vit) sans désapprobation, et en dépit d’éventuels comportements 
aberrants (comportements qu’il perçoit comme ayant un sens pour la personne en détresse 
qui vient le consulter). Cependant, au fur et à mesure que l’implication relationnelle 
thérapeute-patient s’établit et se renforce, il importe que le thérapeute ose dénoncer, avec 
fermeté et sans jamais vaciller, les comportements adoptés ou envisagés par son patient 
qui ne lui permettent pas de commencer à satisfaire ses besoins de manière plus adéquate. 
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L’enjeu clé dans ce processus, consistant à dénoncer les comportements irresponsables 
e/ou irréalistes du patient, est de lui permettre de mieux se confronter à la réalité du 
monde. Ce n’est qu’à cette condition qu’il peut espérer commencer à entrevoir et à 
adopter des comportements qui lui permettront de mieux satisfaire ses besoins essentiels. 

5) L’engagement du Thérapeute à exiger de son Patient que ce dernier fasse preuve de 
comportements responsables et réalistes ; l’engagement du Thérapeute à cadrer 
et/ou à soutenir les efforts dont son Patient fait preuve pour progresser en ce sens : 
Etre un thérapeute efficace requiert de la force. Le thérapeute doit être capable de ne pas 
céder face aux inévitables demandes de sympathie que lui adressera son patient, 
demandes qui ont pour but de l’induire à fermer les yeux sur ou de quelque manière que 
ce soit d’adjuger une légitimité à ses comportements irresponsables ou irréalistes. Au lieu 
de céder de la sorte, il importe que le thérapeute se montre intransigeant face aux 
comportements que son patient envisage ou choisit d’adopter. 

S’ils ne contribuent en rien à aider son patient à mieux satisfaire ses besoins, il importe 
que le thérapeute les dénonce comme tels. S’ils vont dans le bon sens, il importe que le 
thérapeute accompagne son patient au plus près de façon à l’aider à les mettre en œuvre. 
Il importe que le thérapeute aide son patient à formuler des objectifs, des stratégies et tout 
système de soutien qui pourraient s’avérer utiles à lui permettre de mieux satisfaire ses 
besoins essentiels. 

6) La capacité du Patient à percevoir chez le thérapeute l’engagement responsabilisant 
dont ce dernier fait preuve à son égard : le patient doit pouvoir percevoir/ressentir, au 
moins à un degré minimal, l’engagement responsabilisant que lui communique son 
thérapeute. Le patient a besoin que son thérapeute ne soit pas dupe des comportements 
irresponsables qu’il adopte de manière à nier la réalité du monde dans lequel il vit. Il 
souhaite en fait que son thérapeute dénonce ses comportements irresponsables et l’aide à 
les corriger. Il a besoin cependant que cette dénonciation se fasse dans un véritable  esprit 
d’aide et de considération pour la personne qu’il a le potentiel de devenir. Si le patient 
n’a pas le moyen de repérer ce niveau de considération porté à son égard de la part de son 
thérapeute, il n’y aura pas de possibilité pour lui d’établir le lien interpersonnel suffisant 
et essentiel au déclenchement éventuel d’un mouvement psychothérapeutique important. 


