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CHAPITRE IV B – La Psychanalyse Interpersonnelle 

Harry Stack Sullivan / Frieda Fromm-Reichmann 

(Torey Hayden et Erich Fromm commentant les études de cas) 

Nous plaçons Frieda Fromm-Reichmann (1890-1957) en porte-parole des idées d’un courant de 
pensée psychanalytique majeur, connu  sous le nom de Psychanalyse Interpersonnelle et/ou de 
courant culturaliste (voir même Néo-Freudien). Nous ferons néanmoins aussi référence à son 
maître, Harry Stack Sullivan (1892-1949), généralement reconnu comme le plus grand 
inspirateur de cette mouvance, mais malheureusement quelque peu opaque dans ses écrits. Nous 
soulignons au passage que bien que l’ouvrage majeur de Fromm-Reichmann s’intitule Principes 
de Psychothérapie Intensive, celle-ci précise que ce qu’elle entend par psychothérapie intensive 
relève bel et bien d’une approche d’orientation psychanalytique. 

a) Sa conception de l’homme 

• La personne se constitue par et à travers l’autre 
La pensée interpersonnelle se fonde autour de l’idée que dans la vie d’une personne, toute 
pensée, tout contenu psychique, ne prend son sens que dans une dimension de relation à l’autre. 

Selon Harry Stack Sullivan, le père fondateur de ce courant de pensée, un enfant ne commence à 
exister en tant que petite personne qu’à partir du moment où il commence à interagir avec les 
être humains significatifs de son entourage. Il pense même que la personnalité que l’enfant 
acquiert peu à peu est presque entièrement le produit de ses interactions avec les autres. Cet 
enfant qui grandit, dans sa quête pour s’assurer un sentiment de sécurité, tend à cultiver les traits 
de caractère qui entraînent l’approbation de son entourage, et à occulter ou à tenter de censurer 
ceux qui entraînent une désapprobation. Au bout du compte, la personne se construira une 
identité largement fondée sur l’appréciation qu’elle se sera faite des approbations / 
désapprobations prodiguées par les êtres significatifs de son entourage. 

Étant donné que les relations interpersonnelles ne sont que très rarement limpides et simples, il 
arrive à tout le monde de souffrir de difficultés émotionnelles à un moment ou un autre de son 
existence. Ordinairement, chez la plupart des gens, ces difficultés ne sont que passagères. En 
interagissant les unes avec les autres, en s’exprimant et en communiquant, les personnes arrivent 
à les résoudre tant bien que mal. Il arrive cependant que chez certaines personnes ces difficultés 
soient plus intenses et qu’elles durent plus longtemps. Il arrive aussi que certaines personnes 
tombent dans une ornière dont elles n’arrivent pas à se dégager. On dit alors qu’elles souffrent de 
troubles psychiques, ou qu’elles sont tombées dans une impasse psychique. 

En fin de compte, la différence entre une personne dite normale et une autre considérée comme 
souffrant de troubles psychiques tient essentiellement au degré d’intensité des difficultés 
émotionnelles auxquelles cette personne se trouve confrontée. 
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Pour Sullivan, si le trouble psychique s’exprime au travers de toutes sortes de symptômes 
(dépression, maux de tête, etc. ...), il s’exprime en plus d’une manière ou d’une autre dans la 
relation avec les autres. C’est cette constatation qui l’amène à affirmer que tout trouble 
psychique est avant toute chose fondamentalement interpersonnelle par nature. Selon lui, le 
trouble psychique est de fait une manifestation toujours adressée à un autre. 

• Le modèle dynamique Interpersonnel du fonctionnement mental 
Pour Freud, ce qui se trouve au cœur de ces difficultés émotionnelles trop intenses, c’est le 
conflit intrapsychique, c’est-à-dire le conflit entre les pulsions sexuelles d’une part et les interdits 
de la société d’autre part. Contrairement à ce dernier, pour qui l’attirance sexuelle de l’enfant, le 
fameux complexe d’Oedipe, était au cœur du problème, pour Sullivan et ses disciples, c’était 
plutôt le manque d’authenticité avec lequel l’enfant d’abord, puis l’adulte qu’il devenait par la 
suite, était amené à colorer ses relations interpersonnelles. 

Ainsi donc, dans la structure dynamique du fonctionnement mental telle que Freud la concevait, 
l’origine du trouble psychique pouvait se schématiser comme suit : 

Conflit intrapsychique résultant de la      Mécanismes 
confrontation à une pulsion interdite  Angoisse   de défenses 

Sullivan quant à lui concevait l’origine du trouble psychique comme se 
schématisant plutôt comme suit : 

Relation interpersonnelle        Mécanismes 
traumatisante     Angoisse   de défenses 

Selon Sullivan, sont traumatiques les relations interpersonnelles qui blessent, qui mettent l’enfant 
(et plus tard l’adulte) en danger émotionnellement, et qui font que la personne ne perçoit plus son 
interlocuteur de façon réaliste. 

Sullivan utilisait le terme distorsion parataxique pour décrire le penchant qu’avait une personne 
à déformer sa perception des autres. Une distorsion parataxique se constitue dans une situation 
interpersonnelle lorsqu’une personne se met en rapport avec une autre, non pas sur la base de ses 
attributs effectifs mais sur la base d’une personnification qui existe principalement dans son 
imaginaire. 

Bien que la distorsion parataxique soit un concept similaire à celui du transfert, elle se démarque 
de celui-ci de deux façons importantes. En premier lieu, elle a une plus grande envergure : elle se 
réfère non  seulement à la perception déformée que le patient porte sur son thérapeute, mais aussi 
à la perception déformée que le patient porte sur quelque interlocuteur que ce soit. En deuxième 
lieu, elle se constitue en fonction d’un champ plus large : non seulement par le transfert sur des 
relations actuelles, d'attitudes autrefois entretenues à l’égard de personnages du passé, mais aussi 
par la distorsion d’une réalité suscitée par les besoins interpersonnels que peut éprouver la 
personne à un moment donné. 
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• Ce qui différencie une personne perturbée émotionnellement d’une personne 
émotionnellement stable 

Pour Reichmann, il incombe au psychanalyste de ne jamais oublier que l’intensité des difficultés 
qu’une personne peut rencontrer dans sa vie, résulte de facteurs qu’au départ elle ne peut pas 
contrôler. Il ne doit jamais considérer que le fait qu’une personne ait besoin d’une relation d’aide 
pour faire face aux difficultés émotionnelles qu’elle rencontre dans son existence, constituerait 
de quelque manière que ce soit une infériorité de principe. 

Reichmann insiste sur le fait que ce qui différencie la personne perturbée émotionnellement de la 
personne émotionnellement stable, c’est le degré d’angoisse très supérieur que cette première est 
obligée d’affronter. Elle déplore l’importance que notre société attribue au paraître. Notre société 
exige généralement d’une personne de montrer qu’elle « assure », et place ainsi les personnes qui 
laissent transparaître un haut degré d’angoisse dans une position de perte de prestige ou 
d’infériorité. 

Cette situation étant, Reichmann estime capital que l’analyste garde à l’esprit, que c’est 
seulement au niveau de sa formation et de son expérience spécifique, qu’il se situe dans une 
catégorie de compétences différentes de celles de ses patients. Il importe qu’il considère qu’aux 
autres niveaux, les personnes sont toutes plus ou moins dans le même bateau, certaines ayant 
seulement à confronter plus d’angoisse que d’autres. Reichmann estime que seul l’analyste qui 
aura compris cela, sera capable d’écouter ses patients d’une façon qui pourra ouvrir à une 
réussite psychothérapeutique. 

b) Sa théorie de la santé* 

• Une compréhension interpersonnelle du symptôme 
Selon l’optique de la psychanalyse interpersonnelle, on peut dire qu’une personne n’est pas 
perturbée émotionnellement dans la mesure où elle est capable de prendre conscience de ses 
relations interpersonnelles, et à partir de là les gérer de manière satisfaisante. Cette vision définit  
la Psychanalyse interpersonnelle comme la science et l’art des relations interpersonnelles. 

Selon Reichmann, nous ne pouvons comprendre la personnalité humaine qu’en termes de 
relations interpersonnelles. Il n’a pas d’autre façon, si l’on veut connaître la personnalité 
humaine, que de passer par ce qu’une personne communique à une autre, c’est-à-dire  par son 
mode de relation avec l'autre. Plus encore, les expériences mentales et émotionnelles de la 
personne, sa pensée intime et secrète, et ses processus de rêverie sont aussi à entendre comme 
des expériences interpersonnelles. 

Il ressort de cette conception  de la Psychanalyse interpersonnelle que celle-ci s’emploiera à 
étudier et à comprendre les opérations mentales, manifestes et latentes, d’une personne comme 
des processus interpersonnels. 

* Le développement de la pensée de cette section est en bonne partie tirée de l’ouvrage de FRIEDA FROMM REICHMANN 
Principes de Psychothérapie Intensive, Erés, Ramonville Saint Agne, 1999 
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Aucun de ces processus ne saurait être étudié ou compris autrement qu’en termes d’échanges 
interpersonnels, d’une personne avec une autre personne. Cet échange se situe au niveau de la 
réalité, comme dans les relations manifestes, ou au niveau du fantasme, comme c’est le cas pour 
les processus de pensée et de rêverie. 

Pour Reichmann, le succès d’une cure se fondait sur la notion qu’il y avait en chacun de nous 
deux aptitudes humaines d’importance capitale : la tendance à la santé et la capacité à 
développer ses potentialités - ce que d’aucuns appellent des pulsions de vie. Elle pensait que le 
travail thérapeutique consistait avant tout à dégager la voie pour donner un champ plus libre à 
ces pulsions, étant entendu que dégager la voie signifiait avant tout aider une personne à prendre 
conscience de ses processus interpersonnels. 

• La visée du processus psychanalytique** 
Si l’on part du principe que l’on ne peut être ou devenir mentalement stable que si l’on est 
conscient ou capable de devenir conscient de son vécu interpersonnel, il s’ensuit que la visée 
fondamentale de la psychanalyse est de faciliter l’accès à la conscience, du matériel qui a été 
dissocié et refoulé. 

Il s’agit donc de mettre en place un processus permettant la remémoration du matériel 
émotionnel refoulé. Ce qu’il faut savoir avant tout, c’est que ce ne sont pas les faits réels 
(douloureux et/ou particulièrement anxiogènes) de leurs vies passées que les patients en sont 
venus à oublier, mais plutôt les réactions émotionnelles qui ont accompagné ces événements ou 
qui ont été suscitées par eux. C’est donc une pathologie « d’oubli émotionnel » que la 
psychothérapie s’attachera à guérir. 

Pour amener un patient à guérir de ses oublis émotionnels, le processus psychanalytique vise à 
susciter une compréhension et un insight des facteurs historiques et dynamiques qui, tant qu’ils 
sont inconnus du patient, sont parmi les causes des troubles mentaux pour lesquels celui-ci va 
solliciter une aide psychanalytique. 

La technique employée aspire à éclairer le « drame » qui sous-tend les difficultés que le patient 
rencontre dans ses relations avec les autres. Elle se centre tout d’abord autour d’une observation 
et d’une recherche attentive et suivie, portant sur les vicissitudes de la relation patient-analyste. 

• La tâche du psychanalyste 
La tâche du psychanalyste consiste à encourager le patient à penser et à s’exprimer sur un mode 
associatif, à être à l’écoute des idées incidentes et des sensations physiques qui peuvent survenir 
au cours de l’entretien thérapeutique, et à en parler. 

** Afin de clairement se démarquer d’une pratique dite psychanalytique qu’elle jugeait bien trop passive, Frieda 

Fromm-Reichmann se référait à sa pratique comme étant une pratique de Psychothérapie Intensive. Nonobstant 

le choix de ce terme pour les raisons invoquées, le type de pratique que préconise Frieda Fromm-Reichmann se 

situe néanmoins sans conteste dans une optique et une méthodologie de type psychanalytique. 
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Ce processus par lequel le patient verbalise tout ce qu’il sait des aspects perturbés de sa vie et des 
faits qui s’y rattachent, tend à faciliter la remémoration d’une partie de ce qui semblait 
« oublié ». Lorsque ce processus de remémoration sera engagé, il appartiendra en outre au 
psychanalyste de repérer et d’analyser minutieusement l’anxiété inhérente à un tel effort, y 
compris les résistances que le patient oppose à ces souvenirs et les dispositifs de protection qu’il 
met en œuvre à l’encontre du psychanalyste qui s’emploie à rendre un tel effort effectif.  

C’est en conséquence des expériences interpersonnelles que patient et psychanalyste vont être 
amenés à vivre en fonction de ce qui aura pu être remémoré et/ou affronté, qu’il pourra se 
produire chez le patient un mouvement thérapeutique. 

Ce mouvement thérapeutique dépendra essentiellement de deux choses. En premier lieu de 
l’ insight auquel le patient pourra accéder par la relation particulière qu’il développera avec son 
psychanalyste - relation qui tournera en grande partie autour d’un travail interprétatif du patient 
sur les propos qu’il tient et que son psychanalyste cherchera sans cesse à « catalyser ». 

En second lieu de la décharge (ou de l’émergence) affective qui accompagne inévitablement la 
prise de conscience par le patient d’une dimension douloureuse de son existence, qui sera mise 
en lumière par l’échange qu’il entretient avec son psychanalyste. L’insight est important, mais 
son importance provient avant tout de la place qu’il tient dans un processus interpersonnel 
aboutissant à la récupération chez le patient, d’une capacité à éprouver longtemps anesthésiée. 

c) Sa méthode d’intervention 

• Les conditions préalables à remplir pour l’analyste 
Pour Reichmann, il y a deux conditions majeures que l’aspirant psychothérapeute doit remplir 
avant de pouvoir sérieusement envisager d’exercer le métier de psychanalyste. 

La première, c’est d’être capable d’écouter et de recueillir des informations librement fournies 
par une autre personne, sans réagir en fonction de ses propres problèmes et expériences pouvant 
revenir en mémoire à cette occasion, peut-être de façon dérangeante. Pour elle, c’est une capacité 
que peu de personnes sont capables de montrer, sans avoir au préalable suivi une formation 
spécifique d’une part, et effectué un travail psychanalytique conséquent sur elles-mêmes d’autre 
part. 

La deuxième, c’est de disposer de suffisamment de sources de satisfaction et de sécurité dans sa 
vie non professionnelle pour être prémuni contre la tentation d’utiliser ses patients pour la 
poursuite de ses propres besoins de satisfaction ou de sécurité. 

Nous considérons ces notions de satisfaction et de sécurité comme étant particulièrement 
importantes. Si, du point de vue de Reichmann, celles-ci constituent les points de repère 
nécessaires pour  évaluer l’aptitude d’une personne à exercer le métier de psychanalyste, pour 
notre part nous les voyons volontiers comme les points de repère selon lesquels un analysant 
peut évaluer les progrès qu’il a éventuellement pu accomplir au travers de son travail 
psychanalytique, ainsi que le chemin qu’il lui reste encore à parcourir. 
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Car si l’on y pense un peu, qu’est-ce qui amène une personne à entreprendre un travail 
psychanalytique, si ce n’est les manques qu’elle éprouve au niveau de sa satisfaction et sa 
sécurité ? 

Vu l’importance de ce sujet, il vaut la peine de citer en quelques lignes les définitions que donne 
Sullivan de ces deux notions, telles que Reichmann les restitue dans son livre Principes de 
psychothérapie intensive : 

La satisfaction est le résultat de réalisations dans le domaine qui a trait à 
l’organisation corporelle, aux processus hormonaux, au besoin de plaisir sexuel et 
de sommeil, au souci d’éviter la faim et la solitude physique. La sécurité concerne la 
réalisation de ce qui a trait à l’équipement culturel d’une personne, le terme 
‘culturel’ désignant tout ce qui est produit par l’homme. La sécurité signifie donc, 
pour une personne, l’accomplissement de ses désirs de prestige, c’est-à-dire : être 
acceptée par la société et la respecter en retour, aussi bien que se respecter soi-
même. La sécurité suppose aussi que la personne soit capable d’utiliser avec succès 
son énergie, ses talents et ses facultés à des fins interpersonnelles, dans le cadre de 
ses intérêts. * (1999 : page 31) 

• Une attitude active mais non-manipulatrice 
Reichmann fait partie des psychanalystes qui pensent qu’il n’est pas nécessaire de passer un 
temps considérable à écouter des associations libres pour être au fait de la psychopathologie du 
patient, avant de mettre en œuvre une intervention thérapeutique active. Elle ne prend pas le parti 
de croire que le rôle de l’analyste implique que celui-ci demeure imperturbable à l’écoute des 
propos du patient et qu’il doive s’en faire seulement le miroir. 

Elle voit son rôle plutôt comme celui d’un « observateur participant » à un processus spécifique 
qu’elle initie et dirige, mais qu’elle évite de prendre en charge plus qu’il n’est absolument 
nécessaire, préférant laisser le patient « prendre la main » autant que possible. Et contrairement à 
certains qui insistent sur la nécessité de rester neutre face à ce qui se passe durant la séance, elle 
pense pour sa part qu’il est important d’y participer avec des réactions sensibles spontanées, 
comme il importe de le faire dans toute relation interpersonnelle. 

Reichmann est d’autre part très sensible au problème qui peut pousser un psychanalyste mal 
assuré à considérer son patient « comme de l’argile dans les mains du créateur », c’est-à-dire le 
fantasme par lequel ce premier chercherait à modeler son patient « à sa propre image ». S’il est 
mal assuré, le psychanalyste peut être amené à fantasmer des ressemblances qui n’existent pas 
entre ses patients et lui-même. Ces fantasmes l'empêcheront  de correctement apprécier la 
personnalité de ses patients et  la spécificité des difficultés émotionnelles que ceux-ci rencontrent 
dans leur existence. 

* Cité par FRIEDA FROMM REICHMANN 

 Principes de Psychothérapie Intensive, Erés, Ramonville Saint Agne, 1999, page 31 
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Pour le psychanalyste qui tombe dans ce piège, les patients sont censés accepter ou trouver les 
mêmes solutions à leurs problèmes personnels que celles qui ont été élaborées par l’analyste lui-
même, pour répondre aux nécessités de sa propre existence. Dans ce schéma, les patients ne 
trouveront bien évidemment pas l’aide dont ils auront besoin pour chercher leurs propres 
réponses. Dans d’autres cas, le psychanalyste peut attendre de ses patients qu’ils adoptent le 
même système de valeurs que le sien, sans jamais chercher à les encourager à trouver le leur et 
apprendre à le suivre de manière indépendante. 

• L’interprétation, mode d’emploi  * 

Que faut-il interpréter ? 
L’interprétation est l’outil de référence que le psychanalyste emploie pour canaliser et catalyser 
les efforts que déploie le patient, pour retrouver le fil du matériel émotionnel dissocié et refoulé 
en lui. Au cours du processus par lequel le patient verbalise tout ce qu’il sait des aspects 
« perturbés » de sa vie et des faits qui s’y rattachent, il y aura « comme des trous » dans la vie 
que le patient met en scène par ce processus, dans ses énoncés, dans les modes de 
comportements qu’il rapporte, et également dans la relation qui caractérise son rapport avec son 
analyste. Ce sont ces trous qu’il s’agit de repérer et  de signaler au patient, de façon à ce que 
progressivement il prenne conscience qu’il existe en lui des motivations dissociées et des 
émotions refoulées, qui, à son insu, affectent son comportement, son bien être et sa capacité à 
être en relation avec les autres d’une manière pleinement satisfaisante. 

Il va sans dire que ces trous ont une signification. Une part importante du travail psychanalytique 
consistera pour le patient à prendre conscience de ces significations. La tâche du psychanalyste 
sera d’intervenir dans le processus par lequel le patient explore des significations possibles de 
son comportement dissocié, ceci pour lui donner le petit coup de pouce nécessaire pour 
persévérer lorsque cela devient plus difficile et qu’il aura tendance à se disperser. 

Il ne s’agit pas de faire pression pour que l’interprétation soit acceptée. L’interprétation du 
psychanalyste ne doit en aucun cas être une imposition. Au lieu de cela, c’est un processus par 
lequel le psychanalyste cherche à se montrer l’allié du patient, en participant autant qu’il le peut,  
à l’exploration dans laquelle son patient est investi. 

Le matériel psychanalytique le plus important avec lequel patient et psychanalyste vont devoir 
travailler provient des vicissitudes même de la relation analyste-patient, sous ses aspects réels 
comme sous ses aspects déformés (le transfert, positif et négatif). Il comprend aussi les 
dispositifs de protection mis en œuvre à l’égard de l’analyste, dispositifs qui consistent à la fois 
en des défenses conscientes par rapport au processus psychanalytique (blocages intentionnels) et 
en des « résistances » inconscientes, s’opposant au psychanalyste et à l’efficacité du travail 
psychanalytique. En dernier lieu mais tout aussi important, entrent dans ce matériel les réactions 
émotionnelles du psychanalyste au patient et à ses productions (Contre-transfert). 

* Le contenu cette section représente un condensé tiré du chapitre 8 du même intitulé de l’ouvrage de FRIEDA FROMM-

REICHMANN, Principes de Psychothérapie Intensive, Erés, Ramonville Saint Agne, 1999. 
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Comment interpréter ? 
Toutes les interventions interprétatives de l’analyste doivent être imprégnées et commandées par 
le respect pour la complexité que représente pour le patient le fait de collaborer au travail 
interprétatif. L’analyste ne doit jamais se prendre pour un habile détective qui cherche à 
confondre un coupable par une manœuvre simple. Il doit plutôt donner envie au patient de mettre 
toute son ingéniosité à découvrir pour lui-même, les significations qui se cachent sous ses 
énoncés obscurs. 

Toute interprétation repérée par le patient est plus frappante pour lui, et donc davantage 
susceptible de produire un effet curatif immédiat et durable, que n’importe quelle interprétation 
proposée par l’analyste. Ce type d’approche a, par conséquent,  pour fonction d’aider les patients 
à se sentir davantage capables de prendre en main et de diriger leur propre vie, au lieu qu’on la 
dirige pour eux. Si l’analyste juge nécessaire de proposer une interprétation, il devra toujours le 
faire en veillant à ce que cette interprétation n’ait pas pour effet de clore le sujet en cours de 
discussion, mais qu’elle ouvre plutôt à une élaboration ultérieure. 

Si l’analyste juge nécessaire d’intervenir, il doit de préférence introduire ses remarques 
interprétatives par quelque énoncé du genre ‘Est ce que je dois entendre dans ce que vous dites 
que ...’. Il s’adresse ainsi à un coéquipier psychanalytique. Il l’invite  ainsi à poursuivre 
plus avant sa collaboration interprétative. 

Si une interprétation a été trouvée, et s’avère significative aussi bien pour le patient que pour 
l’analyste, ce dernier doit bien se garder de la considérer comme définitive, et clore ainsi le sujet. 
Il ne faut jamais oublier que la vérité psychologique qui vient d’être découverte peut n’être 
qu’une vérité partielle, et qu’il est donc du devoir de l’analyste d’être attentif aux modifications 
et aux ajouts qu’il pourra être nécessaire d’apporter à l’occasion d’un examen ultérieur du même 
thème. 

Dans l’effort au travers duquel le patient et l’analyste œuvrent à trouver des interprétations 
significatives, il ne faut jamais oublier que ce n’est pas la justesse explicative de l’interprétation 
qui est réellement capitale. Ce qui compte avant tout, c’est le fait de pouvoir extraire de la 
symptomatologie physique et/ou émotionnelle et/ou comportementale la signification et/ou le 
vécu émotionnel enfouis, refoulés ou dissociés. L’interprétation n’a de réelle utilité que dans 
la mesure où elle peut contribuer à lever le voile émotionnel qui s’est mis en place comme 
structure de protection à conséquences névrotiques. 

Nonobstant les précautions qu’il incombe à l’analyste de prendre pour formuler ses 
interprétations, il ne doit pas craindre pour autant de présenter des interprétations justes avec 
toute l’autorité d’une personne expérimentée. Ses formulations doivent être brèves, simples, 
parfaitement intelligibles, et dans l’esprit de conseils pratiques proposées par une personne - 
l’analyste -  à un autre être humain - le patient - qui a besoin d’être guidé. Se montrer « guide » 
dans ce sens n’implique pas que l’analyste indique à son patient une ligne toute tracée, que celui-
ci n’aurait qu’à suivre, sans la moindre contestation possible. 
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Cela signifie plutôt, par moments, prendre la main pour se montrer participant actif dans 
une entreprise à effectuer en commun. 

La chronologie des interprétations 
Dès qu’une relation analyste-patient viable s’est établie et dès que l’analyste sait 
approximativement à qui il a affaire, il doit, en principe, être prêt à approcher ses patients par des 
mesures thérapeutiques actives. En général, il vaudra mieux attendre, pour proposer des 
interprétations et chercher des réponses interprétatives d’un patient, que celui-ci ait atteint un état 
proche d’une prise de conscience quant à l’objet de l’interprétation.  

En règle générale, les interprétations ne doivent être proposées que si, et lorsqu’elles couvrent 
toutes les données relevant du thème soumis à l’investigation interprétative, et si l’analyste est à 
peu près certain que l’interprétation à laquelle il pense est celle qu’il considère la plus juste et la 
plus productive, parmi plusieurs autres possibles. 

Ceci dit, il peut être  parfois indiqué de proposer des suggestions interprétatives prématurément, 
c’est-à-dire, avant que leur validité ne soit pleinement confirmée. L’analyste doit alors être prêt à 
courir le risque d’avoir à corriger ses suggestions ultérieurement. Dans l’ensemble, le fait de 
recourir occasionnellement à un pari mûrement réfléchi, non seulement ne causera aucun tort au 
patient, mais l’aidera plutôt. 

Bien évidemment, il ne s’agit nullement d’avoir recours à des interprétations à tort et à travers. Il 
s’agit simplement parfois de ne pas avoir peur de faire des suggestions qui ont de grandes 
chances d’être justes. Dans le cheminement analytique, l’analyste doit tenir compte du fait que 
les interprétations, qu’elles soient proposées ou sollicitées par l’analyste, ont plus de chances 
d’avoir des effets thérapeutiques favorables, si elles interviennent dans un moment où la relation 
patient-analyste est plutôt amicale, sous ses aspects réels comme sous ses aspects transférentiels. 

En dernier lieu mais pas de moindre importance, il est essentiel que dans les efforts qu’il fera 
pour encourager l’aboutissement émotionnel du travail interprétatif, l’analyste tienne compte du 
fait que ce travail est susceptible de libérer d’importantes poussées d’anxiété chez le patient. 
L’analyste devra en outre essayer d’évaluer dans quelle mesure le patient se trouve en état de 
faire face à un niveau accru d’anxiété, sans mobiliser de nouveaux symptômes graves, dans 
l’intervalle entre deux séances. 

d) Dégagements métacognitifs (Torey Hayden et Erich Fromm) 
En parcourant les divers récits de cas cliniques dont nous font part Torey Hayden et Erich 
Fromm, quelques-unes de leurs réflexions ont plus particulièrement retenu notre attention, 
dont notamment : 

• Réflexions autour du cas de Cassandre – Extraits des Enfants du crépuscule / Torey Hayden* 

Cassandre est une petite fille de neuf ans, kidnappée puis violée par son père, retrouvée 
affamée faisant les poubelles. 

* Les Enfants du crépuscule,  
Hayden, Torey New York : Harper. 2007 
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Quand elle est admise en clinique psychiatrique, son comportement se caractérise par des 
longs moments de mutisme en alternance avec des comportements erratiques, parfois très 
violents. Elle ne se souvient que très peu de la période cauchemardesque avec son père. De 
surcroît quand elle arrive à surmonter les blocages qui perturbent ses souvenirs, son 
entourage s’aperçoit que ce qu’elle raconte alors n’est pas toujours digne de confiance. 

Extrait # 1 (page 163-165) 
Cassandre : Je refuse de faire cela ! (Elle brisa le crayon en deux). Et tu ne peux pas me 
forcer à le faire ! 

Hayden  (ses réflexions): Je suppose que si j’avais été une bonne thérapeute, je me serais 
astreinte à suivre la théorie profondément réfléchie et étudiée nous recommandant de ne 
jamais forcer un enfant à faire ce qu’il ne veut pas faire. Il est certain qu’il n’y a rien eu 
dans ma formation laissant sous-entendre qu’il pouvait être acceptable de demander à un 
enfant de faire exactement ce je lui disais de faire, mais à ce moment là, l’institutrice en moi 
prit la main. S’il y avait bien une chose que j’avais apprise en tant qu’institutrice, c’était 
l’importance de placer des limites et d’établir le contrôle avant d’essayer de promouvoir un 
changement. C’est ainsi qu’il fallait faire pour établir un certain niveau de sécurité dans 
notre environnement. Etablir un climat de sécurité est  fondamental. Sans un sentiment de 
sécurité, il ne peut y avoir de croissance, Sans sécurité, toute notre énergie se consume 
dans des opérations de défense. 

Dans un cadre thérapeutique traditionnel, la plupart du temps nous disposons du temps 
nécessaire pour établir un lien de confiance. Dans un tel cadre, Cassandre aurait sans doute 
eu besoin de plusieurs semaines, sinon de plusieurs mois pour travailler avec moi afin 
d'établir le niveau de confiance nécessaire pour qu’un changement puisse être amorcé – ça 
aurait été fantastique – j’aurais adoré pouvoir œuvrer à cela au travers d’interactions 
douces. Malheureusement, dans le cadre hospitalier qui était le nôtre nous fûmes obligées de 
suivre un rythme plus soutenu. 

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

Cassandre : Pourquoi me faites-vous ça ? (En pleurant) 

Hayden : Parce que c’est  là où nous allons commencer ! 

Cassandre : Mais pourquoi ? Pourquoi dois-je faire ça ? 

Hayden : Parce que je suis là pour t’aider, mais je ne puis faire le travail toute seule. Tu 
dois aussi travailler. Et c’est par là que tu dois commencer à travailler ! 

Cassandre : Mais je ne veux pas (cria-t-elle, sa voix partant dans un haut trémolo) ! Je veux 
rentrer à la maison. Je veux voir ma maman ! 
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Hayden  (ses réflexions): Mon Dieu que cette situation doit être terrifiante pour Cassandre ! 
Comment pourrait-elle savoir que je suis différente de tous ceux qui l’ont abusée, ou que son 
séjour à l’hôpital soit différent de son abduction ? 

Il y a une ligne infime séparant le besoin d’acquérir un contrôle suffisant pour que nous 
puissions progresser, et le fait d’être tout simplement en train de renforcer un trauma. Si je 
veux être tout à fait honnête avec moi-même, je dois reconnaître que je me sens passablement 
terrifiée moi aussi ! 

Extrait # 2 (page 316-318) 
Hayden : Tu es une fille très affûtée, Cassandre. Tu fais attention à beaucoup de choses. Et 
c’est bien. Mais je vais maintenant te révéler un secret important. Quelque chose que tu dois 
vraiment savoir. Et c’est ceci : dans les choses que tu entends, tout n’est pas toujours juste. 
Et en ce qui concerne ce sujet, cette chose n’était pas juste. 

Cassandre : Mais le Dr. Brown l’a dit à ma mère – elle a dit que je ne devais jamais parler 
de ce qui m’était arrivé avec mon père, sous peine que je subisse un dommage 
psychologique. Je l’ai entendu le lui dire. 

Hayden : Oui, je te crois. Mais ça ne rend pas juste ce que tu as entendu. Il y a plusieurs 
raisons possibles qui font que tu as entendu le Dr. Brown dire cela. Une possibilité est tout 
simplement que le Dr. Brown avait tort. Juste parce qu’une personne est une grande 
personne, bien éduquée ou importante ne signifie pas qu’elle ait toujours raison. Peut-être 
qu’elle ne comprenait pas la chose très bien elle-même, ou qu’elle croyait dire quelque chose 
de vrai, alors qu’en réalité ce n’était pas le cas. Une autre possibilité est que le Dr. Brown a 
dit quelque chose comme cela mais que tu ne l’as pas bien entendu – parce qu’il est parfois 
difficile pour les enfants de comprendre ce que disent les adultes. Une autre possibilité est 
que le Dr. Brown était en train de répondre à une question très spécifique que ta maman lui 
avait posée, et que pour cette chose très spécifique il valait mieux ne pas en parler, ou que 
pour cette période là, il était mieux de ne pas en parler. Mais le Dr. Brown ne voulait pas 
dire pour toujours. Ou une autre possibilité est simplement que le Dr. Brown et moi-même 
nous faisons les choses différemment, et que nous arrivons au même endroit éventuellement, 
mais que nous entretenions de différentes idées sur comment y arriver. Mais maintenant tu 
travailles avec moi - nous emploierons donc ma manière, parce que c’est ce que je connais le 
mieux. Et ma manière dit que ceci n’est pas vrai. Parler de ce qui t’est arrivé ne te fera pas 
de mal. C’est une partie importante dans le processus qui te permettra d’aller mieux. 

Cassandre fit une grimace 

Hayden : C’est important pour moi de te faire savoir ici que je ne vais jamais t’obliger à 
parler de ces choses. Je te l’ai déjà dit mais ça vaut la peine que je te le rappelle. Si à un 
quelconque moment, quoi que ce soit de tout ceci, s’avère trop dur ou trop effrayant, tout ce 
que tu dois me dire c’est « STOP » et nous arrêterons. Nous ferons quelque chose d’autre 
pour un moment, jusqu’à que tu te sentes prête à reprendre. Je te le promets. 
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Mais le simple fait de parler de ton enlèvement, en parlant de comment c’est arrivé, ce qui 
est arrivé, qui était impliqué, toutes ces choses – c’est important d’en parler. Sais-tu 
pourquoi ? 

Cassandre : Unh-unh (tournant sa tête en négative) 

Hayden : Notre esprit (notre mental) est une chose étrange, Lorsque quelque chose de très 
fort nous arrive, elle a tendance à rester très grande dans notre esprit sans jamais devenir 
une mémoire en bonne et due forme à moins que nous en parlions. Notre esprit à lui tout 
seul ne semble pas être capable de ranger les événements très importants de façon à les 
réduire à la taille de nos autres souvenirs. Nous devons en parler. Le fait d’en parler aide 
notre esprit à organiser ce qui est arrivé – ça nous aide à comprendre comment ça c’est 
passé, comment nous nous sentions et ce que nous avons fait. Le fait de parler nous 
permet de ranger les choses qui nous arrivent, de façon à ce qu’elles ne soient pas dans le 
chemin chaque fois que nous pensons. 

• Réflexions autour du cas de Christiane - Extraits de L’Art d’écouter (p.182-185) / Erich Fromm * 

Christiane est une femme de 28 ans qui consulte parce qu’elle est malheureuse en mariage et 
parce qu’en outre elle n’a jamais eu d’orgasme. Les extraits qui suivent se rapportent à un 
rêve que Christiane raconte à son psychanalyste, et aux commentaires s’y référant, qu’Eric 
Fromm fait à ce dernier (Le narrateur) qui lui raconte le rêve ainsi que la situation dans 
laquelle Christiane se trouve. Le rêve rapporté ici prend place après plusieurs séances - 
séances qui amènent le narrateur (et Fromm) à considérer que l’histoire de Christiane se 
décline en fonction de relations parentales particulièrement froides et distantes. Il importe 
également que le lecteur sache que Christiane a depuis peu lié une liaison amoureuse avec 
Peter, le bras droit de son père dans l’affaire familiale. Christiane décide finalement 
d’amener ses parents dans la confidence. Ceux-ci réagissent en sommant leur fille de mettre 
un terme à cette liaison. 

Le narrateur  (résumant les attitudes portées sur Christiane par ses parents, et les 
conséquences qu’y en découlent): Il n’est dans cette famille aucune personne susceptible de 
lui donner ce sentiment d’un rapport et d’un intérêt personnel. Sa mère est une personne 
froide et narcissique. Le père n’est pas assez présent pour prodiguer son affection, mais lui 
en voue au moins un peu. La petite fille grandit néanmoins dans la crainte de sa mère, dans 
la crainte qu’au moindre écart de conduite, son père pourrait cesser de l’aimer, que cet 
amour, la seule chose qu’elle possède, pourrait s’évanouir. Elle vit dans le chantage 
permanent. Elle fut, dans sa vie, déjà si soumise au chantage, tourmentée, intimidée, l’idée 
l’a tellement peu effleurée de prendre sa vie en main, elle fut si peu audacieuse, qu’au lieu de 
se rebiffer, de s’affirmer, elle se laisse faire, ne vit pas sa vie, et ne trouve pas l’amour. 

Christiane (racontant son rêve, dont en voici 3 extraits clés) : Je suis dans une grande pièce, 
une grande salle de réunion, sur une scène avec douze personnes, hommes et femmes. Il y a 
un président de séance, comme au tribunal. 
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On dirait un jugement rendu par voix de vote dans un procès. Nous sommes tous les douze, 
accusés de trahison, nous n’en savons pas plus, et sommes condamnés à mort par injection… 

Nous allons à l’exécution. L’ordre d’exécution a été donné, et je suis parmi les dernières. En 
premier viennent ceux qui se sont avérés être des leaders, principalement des hommes, suivis 
des femmes. Je ne suis pas tout à fait en queue, parce que je me suis révélée meneuse... 

Je suis terrifiée, angoissée et je ressens une profonde peine, mais il n’est pourtant pas du tout 
étrange que je n’aie pas encore versé une seule larme. Au retour, je me vois dans un miroir. 
Je suis livide, d’une pâleur mortelle. On entend tout autour des pleurs et des chuchotements. 
Des gens conversent debout. Quand mon tour arrive enfin et que le docteur vient me faire la 
suprême piqûre, je me réveille. 

Fromm (commentant le rêve, se posant des questions par rapport à ce qu’il aurait pu faire 
s’il avait lui été psychanalyste de Christiane) : Christiane se sent vaincue, elle est à bout de 
force. Le rêve est une sorte de réaction à celle de ses parents. Elle se sent perdante. Elle ne 
sait plus où se réfugier. Quelque chose nous indique qu’elle met l’analyste sur le même plan 
que ses parents. Non seulement elle dit qu’il ne l’a pas aidée, mais encore dans le rêve 
l’analyste est d’intelligence avec ses parents. Elle ne l’a pas vécu comme étant son complice 
contre ses parents, mais comme le leur. Aurait-ce pu être évité par une complicité plus 
active et plus directe avec elle contre ses parents ? 

J’aurais dit en effet beaucoup plus clairement que, pour moi, sa mère était inhumaine et son 
père faible et inefficace sur le plan humain. J’aurais dit clairement que je trouvais choquant 
qu’ils exercent sur elle ce chantage, au point qu’elle ne soit même plus en mesure de le 
ressentir comme tel. Car chaque étape de croissance est un acte révolutionnaire, l’acte d’une 
révolution personnelle où l’être humain se libère de quiconque qui chercherait à 
« organiser » sa vie. Que ce soit fait ouvertement ou de façon plus douce, cela mène, dans le 
développement de tout un chacun, à ce qu’être soi-même devienne un problème de 
libération, exigeant du courage et signifiant qu’il faille accepter d’avoir mal et parfois de 
souffrir. La personne en a-t-elle le courage ou va-t-elle capituler ? C’est là le problème 
central. La plupart des gens essaient de dissimuler leur capitulation ou leur échec. Pour ce 
faire tous les moyens sont bons. 

Nous pensons qu’il faut prendre franchement position et qu’il est impossible, ici, de rester 
neutre. Que peut faire le psychanalyste pour encourager cette révolution, cette libération ? 
Comment aider activement ? Comment agir sur le processus de libération ?  Nous pensons 
que c’est la tâche essentielle de toute éducation et de toute thérapie. Nous incluons 
l’éducation, bien qu’elle soit de coutume du ressort des écoles, alors qu’on ne saurait dire 
que celles-ci  contribuent à la libération et à l’indépendance de l’homme. Aucune institution 
soutenue par la société ne poursuit cet objectif.  En psychanalyse, c’est différent. L’analyste 
étant relativement indépendant, il a la liberté d’agir comme il le veut. 
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e) Notre appréciation des facteurs considérés par Torey Hayden et Erich Fromm 
comme étant déterminants pour que se produise un changement 
psychothérapeutique 
En nous appuyant sur le triptyque conceptuel des psychanalystes interpersonnels tel que 
résumé en 1ère partie de cette section (selon Harry Stack Sullivan et Frieda Fromm-
Reichmann), et en analysant les métacognitions que Torey Hayden et Erich Fromm nous 
livrent en rapport avec les études de cas référencées ci-dessus, nous dégageons 6 facteurs qui 
à notre avis, sont à leurs yeux déterminants, pour que se produise un changement 
psychothérapeutique, soit : 

1) L’aptitude duelle du Thérapeute en tant qu’observateur / participant d’une 
rencontre Thérapeute-Patient : Même s’il incombe au thérapeute d’initier et de guider 
un processus spécifique, il importe que le patient devienne autant que possible,  partie 
prenante  du processus ainsi initié. Il incombe donc au thérapeute de donner à son patient 
la possibilité de « prendre la main », suite à quoi il appartient au thérapeute de participer 
activement en fonction de ce que le patient se sent vouloir aborder. 

2) L’aptitude du Thérapeute à établir avec son patient une relation interpersonnelle 
authentique, respectueuse et susceptible de promouvoir un climat de sécurité 
durable, sur lequel patient et thérapeute peuvent conjointement prendre appui : 
Contrairement aux psychanalystes orthodoxes qui estiment qu’il incombe au 
psychanalyste de se cantonner dans une attitude de neutralité bienveillante, le 
psychanalyste interpersonnel estime quant à lui très important pour le psychanalyste de 
s’engager pleinement dans sa relation avec son patient, en y participant avec des réactions 
sensibles spontanées, comme il importe de le faire dans toute relation interpersonnelle. 
Plus encore, s’il considère que son patient aborde une étape importante de sa croissance, 
il appartient au psychanalyste interpersonnel d’aborder les thèmes s’y référant avec une 
complicité active et impliquée. Car sans une telle complicité, le climat de sécurité 
essentiel à un mouvement thérapeutique ne pourra s’établir. 

3) L’engagement actif, authentique et complice du thérapeute :Partant du principe que 
toute étape de croissance implique de la part du patient, qu’il s’engage à conduire en lui-
même une révolution intérieure -  qui l’amènera à accéder à davantage d’autonomie et de 
liberté - il incombe au thérapeute d’accompagner son patient de façon à l’encourager à 
« franchir le cap ». Ce type d’accompagnement exige du thérapeute qu’il n’hésite pas à se 
positionner fermement, face aux décisions difficiles auxquelles son patient sera 
inévitablement amené à se confronter, sans hésiter non plus à le faire d’une manière 
pleinement complice. 

4) L’engagement mutuel d’œuvrer à explorer (et en temps voulu, interpréter) les 
expériences interpersonnelles du patient par le biais d’échanges et de dialogues 
fondés sur une collaboration active thérapeute-patient : Partant du principe qu’un 
travail réellement collaboratif ne pourra se faire qu’au travers d’un flot constant d’idées 
et de sentiments entre patient et thérapeute, la clé de la réussite passera par l’engagement 
du thérapeute à tout faire pour que les portes de la communication restent ouvertes. 
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Ainsi, si à un moment la communication devenait bloquée, il incomberait au thérapeute 
de se remettre en question de façon à s’assurer qu’il n’avait pas par inadvertance, au 
travers de ses dires et/ou comportements, contribué de façon quelconque à un tel blocage. 
Le patient quant à lui n’a comme seul engagement à tenir celui de participer aussi 
activement que possible à un processus qu’il doit comprendre comme se construisant à 
deux. 

5) La capacité du Thérapeute d’engager la relation qu’il noue avec son patient en 
adoptant une position de non-savoir en certaines circonstances et de savoir en 
d’autres : Partant du principe que si l’analyste veut impliquer son patient dans tout 
travail interprétatif, et s’il juge nécessaire d’intervenir, il lui incombe d’introduire ses 
remarques interprétatives de préférence par quelque énoncé du genre : Est ce que je dois 
entendre dans ce que vous dites que ... ?’. Partant de moments au cours desquels il 
communique implicitement à son patient qu’il se trouve dans une position de non-savoir 
relatif, le psychanalyste accorde à son patient un statut de coéquipier psychanalytique – 
un partenaire de la part duquel il attend une collaboration active. 

Si adopter une telle position de non-savoir peut s’avérer un choix judicieux (et tout à fait 
authentique) par moments, il importe néanmoins que le psychanalyste ne s’y cantonne 
pas de façon trop systématique. Pleinement conscient de la nécessité qu’il y a à prendre 
toutes les précautions qui s’imposent pour éviter de tomber dans de l’arrogance, il y aura 
certainement d’autres moments où il incombera au psychanalyste d’intervenir avec 
assurance en fonction du professionnel expérimenté et bien formé qu’il représente 
(position de savoir). De surcroît  le facteur qui déterminera son choix devra se faire par 
rapport à ce qu’il estime être le plus bénéfique à son patient partant de son intime 
conviction. 

6) La capacité du Patient à affronter les expériences douloureuses de son passé de 
façon à récupérer une capacité à éprouver plus entière : La psychanalyse 
interpersonnelle repose sur la notion que, l’élément central à toute difficulté de vie, se 
rattache à un traumatisme douloureux survenu à la suite d’une interaction 
interpersonnelle très (trop) perturbée. Ce traumatisme douloureux a presque toujours 
comme conséquence chez le patient, l’effet de limiter ou de réduire d’une manière ou 
d’une autre, sa capacité à pleinement vivre ses sentiments ou émotions. Si la tâche 
essentielle du psychanalyste est d’aider son patient à lever le voile sur les facteurs qui ont 
contribué à limiter son potentiel de ressenti, la capacité du patient à résolument affronter 
les expériences douloureuses de son passé, sera indiscutablement l’un des éléments 
indispensables pour qu'il puisse finalement récupérer le potentiel de ressenti qu’il avait 
perdu de ce fait. 


