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CHAPITRE IV C – Existential Therapy 

Irvin D. Yalom 

Au fil de plusieurs années d’une pratique analytique plutôt classique, Yalom en arrivait de plus 
en plus à croire que ce qu’il fournissait de plus utile à ses patients dans leur cheminement 
thérapeutique, ce n’était en réalité pas ce qu’il faisait en conformité avec le cadre de référence 
officiel sur lequel reposait sa pratique. Ce qui leur était réellement utile, c’était ces myriades de 
petits extras qu’il dispensait spontanément de par la relation qu’il entretenait avec eux. 

Or, comme les extras qu’il dispensait ainsi n’étaient en aucune manière rattachés au cadre 
théorique qui était officiellement le sien, il décida de regrouper ces extras de façon à les intégrer 
au sein d'une structure théorique, qui aurait comme fonction principale de donner une cohérence 
à un système d’intervention qui, selon lui, était spontanément et largement employé par une 
majorité de thérapeutes, quelles que soient leurs appartenances. Ce regroupement, Yalom nous le 
révèle dans son ouvrage de référence La Psychothérapie Existentielle.* Au cours de l’exposé qui 
suit, nous verrons comment cette approche se décline autour d’une prémisse fondamentale - une 
prémisse qui soutient que toute personne est inévitablement confrontée à une série de 
préoccupations fondamentales, qui relèvent de la nature même de son existence dans le monde. 
Dans l’approche qu’il élucide, Yalom parle de préoccupations ultimes. Salathé, pour qui ces 
même préoccupations jouent également un rôle important dans son approche de Gestalt-thérapie 
Existentielle, parle, lui, de contraintes existentielles. Par simplicité, nous emploierons de 
préférence cette dernière formule pour nous référer à ces préoccupations fondamentales. 

a) Sa conception de l’homme 

• Le modèle existentiel du fonctionnement mental* 
Dans le chapitre se référant au courant de pensée Interpersonnel, nous avons examiné la structure 
dynamique du fonctionnement mental tel que Freud la concevait, notamment : 

Pulsion    Angoisse  Mécanismes de Défense 

L’approche existentielle, tout en conservant cette même structure de base, en altère radicalement 
son contenu. Celle ci devient : 

Conscience de  
Contrainte existentielle  Angoisse  Mécanismes de Défense 

Au niveau de ce que ces deux formules présentent de commun, on peut dire que toutes deux 
présupposent que l’angoisse est le carburant de la psychopathologie ; que les structures 
psychiques, conscientes et inconscientes, apparaissent pour faire face à cette angoisse ; que ces 
structures psychiques (mécanismes de défense) constituent la psychopathologie, et que si elles 
procurent un sens de sécurité, invariablement elles restreignent la croissance et l’expérience. 

* EXISTENTIAL PSYCHOTHERAPY              IRVIN D. YALOM, Basic books, U.S.A., 1980, page 10 of Introduction 
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Une différence majeure entre les deux formules consiste en ce que la séquence de Freud 
commence par la pulsion, alors que la séquence de Yalom commence par la conscience et la 
peur. Cette notion sera rendue plus explicite dans la section suivante où nous examinerons plus 
en détail en quoi consistent les contraintes existentielles. 

Une autre différence majeure tourne autour de ce qui est considéré comme ‘profond’. Pour 
Freud, exploration signifiait toujours excavation. Avec la patience d’un archéologue, il dégageait 
les couches successives de la psyché jusqu’à ce qu’il atteigne la strate de fond, un niveau de 
conflits fondamentaux, qui était le résidu psychologique des événements les plus précoces de la 
vie d’une personne. Ainsi, de la perspective de Freud, les sources d’angoisse les plus 
fondamentales étaient invariablement les calamités psycho-sexuelles les plus précoces - par 
exemple, la séparation et la castration. La dynamique existentielle, de son côté, n’est pas fondée 
sur un modèle de développement par étapes. Elle ne retient pas forcément la notion selon 
laquelle ce qui est le plus précoce (chronologiquement premier) est plus fondamental (c’est-à-
dire important, fondateur). Elle pense plutôt que ce qui est le plus fondamental est quelque chose 
qui transcende l’histoire personnelle de la personne. Ceci a de profondes répercussions sur la 
méthodologie qu’emploiera le thérapeute. La plupart du temps, le « futur devenant présent » est 
le temps dans lequel se déploie la psychothérapie existentielle. 

• La personne : un être confronté à des contraintes existentielles 
Pour les psychothérapeutes existentiels, les difficultés de vivre que peut éprouver une personne 
tiennent davantage à sa façon d’appréhender les contraintes existentielles auxquelles elle se 
trouve confrontée, qu’aux événements traumatiques auxquels elle aurait pu être sujette dans son 
histoire personnelle précoce. En insistant sur ce point, ces derniers ne cherchent nullement à 
minimiser l’impact dévastateur que peuvent avoir les événements traumatiques précoces sur le 
développement psychique de la personne. Ils chercheraient plutôt à démontrer que cet impact 
dévastateur se cristallise autour de la façon dont une personne appréhende ses contraintes 
existentielles. De leur point de vue, une thérapie axée davantage sur la prise de conscience des 
mécanismes de défense par lesquels la personne se protège de ses angoisses existentielles, 
s’avérerait plus efficace qu’une thérapie axée trop exclusivement sur la prise de conscience des 
mécanismes par lesquels la personne refoule son passé traumatique précoce. Autrement dit, on 
pourrait dire que les psychothérapeutes existentiels considèrent qu’au centre de toute structure 
pathologique (névrose obsessionnelle, hystérie, etc. ...), il existe un noyau d’angoisse 
existentielle. Et ce serait cette angoisse-là, ainsi que le conflit existentiel qui la génère, qu’il 
incomberait aux thérapeutes d’entendre et de travailler en premier lieu. Noël Salathé, pour sa 
part, identifie cinq contraintes existentielles majeures*, à savoir : 

• La liberté 
• La quête de sens face à l’absurde 
• La mort 
• L’isolement existentiel 
• L’imperfection 

* PSYCHOTHERAPIE EXISTENTIELLE   
NOEL K. SALATHE, I.P.G., Genève 1995, pages 54-55 
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Voyons comment dans chaque cas, ces contraintes existentielles ont le pouvoir de nous piéger 
dans des impasses qui donnent naissance à des conflits intérieurs. 

La liberté 
À notre sens, cette première contrainte occupe bien sa place en tête de liste. C’est par ce qu’elle 
implique que le thérapeute existentiel intégrera dans son approche quelque chose d’essentiel 
souvent absent dans d’autres approches. D’ordinaire, nous nous référons à la liberté en tant que 
concept positif sans la moindre équivoque. Cependant, à partir d’une perspective de fond, celle-
ci est terrifiante - une terreur associée à un manque de structures externes. Instinctivement, notre 
premier réflexe est de croire que nous vivons dans un univers bien structuré, et que notre place 
dans celui-ci se constitue au travers d’un cheminement facilement définissable, en fonction des 
ambitions qui nous traversent spontanément. C’est du moins la certitude que nous avions en tant 
qu’enfant. Cependant, au fur et à mesure que nous grandissons, nous commençons à entrevoir 
une autre réalité : l’ordre social dans lequel nous vivons n’est pas une donnée inhérente. C’est 
une construction humaine, à priori celle de nos parents. C’est alors que nous avons un deuxième 
réflexe, celui de croire que nos parents se sont en fait trompés. L’ordre social pourrait être 
largement différent, et s’il n’en tenait qu’à nous, nous pourrions nous débrouiller bien mieux que 
nos parents. De fil en aiguille, nous comprenons alors que nous ne sommes pas uniquement des 
êtres qui avons été projetés dans un monde déjà constitué. Nous sommes des êtres qui 
constituons le monde dans lequel nous vivons. De là nous en arrivons à la réalisation que la 
personne est entièrement responsable de son monde, de sa ligne de conduite, de ses choix et de 
ses actes. La liberté dans ce sens implique quelque chose d’effrayant. Elle signifie que la 
structure en laquelle nous avons pu croire n’existe pas en réalité. Là où nous avions cru voir de la 
structure, il n’y a que du vide. Le conflit existentiel découle de l’opposition entre notre 
confrontation au vide et notre désir de fondation et de structure. 

La quête de sens face à l’absurde 
Cette deuxième contrainte suit logiquement l’angoisse que provoque la première (et les trois 
autres). Si nous devons tous mourir, si nous constituons notre propre monde, si chacun est en fin 
de compte seul dans un univers indifférent, alors quel sens donner à la vie ? S’il n’existe aucune 
destinée qui soit pré-ordonnée, alors chacun doit construire par lui-même le sens qu’il donne à sa 
vie. Cependant comment un sens que l’on construit soi-même peut-il être assez fort pour soutenir 
sa propre vie ? Le conflit existentiel découle de la dissonance que vit la personne entre le fait 
qu’elle est une créature avide de sens et celui qu’elle se trouve projetée dans un univers dépourvu 
de sens. 

La mort 
La plus évidente et la plus facilement compréhensible des contraintes existentielles, c’est la mort. 
Nous existons dans l’instant, mais un jour nous cesserons d’être. La mort viendra et l’on ne peut 
y échapper, c’est une vérité terrible et nous y réagissons par une terreur mortelle ! Dans une 
moindre mesure, cette angoisse nous la rencontrons face à tous les deuils qui sont à faire, face à 
toutes les séparations, dans toutes les circonstances qui sont la marque d’une rupture, d’une mort 
virtuelle ou d’une mort réelle. 
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Le conflit existentiel découle de l’opposition qui se crée entre la conscience de l’inexorabilité de 
la mort et le désir de continuer à être. 

L’isolement existentiel 
La quatrième contrainte existentielle, c’est la solitude - non pas la solitude interpersonnelle (le 
fait d’être isolé par rapport à d’autres personnes), ni non plus la solitude intra-personnelle (être 
coupé, isolé de certaines parties de soi), mais une solitude fondamentale - une qui sous-tend les 
autres solitudes. C’est celle par laquelle nous nous sentons séparés de toutes les autres créatures, 
et coupés du monde. Aussi intimes que nous puissions devenir par rapport à d’autres personnes, 
il restera toujours une séparation - le fait que nous entrions dans notre existence seul et que nous 
ne puissions la quitter que seul. Le conflit existentiel découle de l’opposition entre la conscience 
de notre isolement absolu et notre désir de contact, de faire partie d’un plus large ensemble. 

L’imperfection 
La cinquième et dernière contrainte existentielle, c’est la limitation, l’imperfection. Quand bien 
même nous voudrions être parfaits (comme Superman), très vite il nous est donné de nous rendre 
compte que nous sommes tous imparfaits. Nous sommes limités dans ce que nous pouvons 
accomplir. 

Nous sommes limités dans ce que nous pouvons entreprendre. Nous sommes limités dans ce 
que nous pouvons envisager. Nous somme limités dans ce que nous pouvons comprendre et 
supporter. Et ainsi de suite ... De surcroît, nous ne sommes pas à la hauteur des attentes que les 
autres ont de nous, ni même à la hauteur de nos propres attentes. En définitive, si nous y 
réfléchissons un peu, nous ne pouvons que constater que nous sommes « poussière dans le 
vent ». Le conflit existentiel découle de l’opposition entre notre conscience de nos limitations 
multiples et notre besoin de considérer que nous devrions pouvoir combler toutes nos lacunes et 
tous nos manques. 

Ce passage en revue de ces cinq contraintes existentielles sert à cerner quelque peu les conflits 
intérieurs majeurs, par rapport auxquels le psychothérapeute existentiel se montrera 
particulièrement sensible, étant donné leurs ramifications. Un examen plus profond de ceux-ci 
(par exemple, les stratégies respectives à adopter face à chacune des angoisses existentielles 
évoquées) dépasserait de beaucoup le cadre de ce mémoire. Nous nous contenterons donc de 
poursuivre notre examen du courant existentiel en nous focalisant en priorité sur les 
considérations résultant de la première de ces grandes données existentielles, c’est-à-dire, celles 
résultant de la notion selon laquelle la personne est entièrement responsable de son monde, de sa 
ligne de conduite, de ses choix et de ses actes. 

La personne : un être responsable et libre 
La notion selon laquelle la personne participe activement et constamment à créer une expérience 
et une réalité qui est « en devenir » et pour laquelle elle est responsable, représente pour ainsi 
dire le cœur du point de vue existentiel. Elle a de profondes répercussions sur la manière dont le 
psychothérapeute existentiel va opérer face à son patient. 
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Aussi insensible que cela puisse paraître au premier abord, il opérera toujours à partir du point de 
vue que le patient qui souffre a créé sa propre détresse. Ce n’est pas le hasard, ou la malchance ou 
un mauvais gène qui a conduit le patient à se retrouver seul, isolé, chroniquement abusé, ou 
insomniaque. Même si la souffrance que vit le patient peut être en grande partie la conséquence de 
facteurs qu’il a été forcé de subir, celui-ci sera toujours d’une manière ou d’une autre un participant 
actif à sa détresse. 

La tâche du thérapeute consistera donc à amener son patient à se rendre compte du rôle qu’il 
joue, à créer ou à perpétuer le dilemme qui est le sien. Selon Yalom, l’aptitude à accepter sa 
responsabilité varie considérablement d’un patient à un autre. Pour certaines personnes, c’est 
extraordinairement difficile et cela constitue le gros de la tâche thérapeutique; mais une fois 
qu’elles acceptent leur responsabilité, le changement thérapeutique découle presque 
automatiquement, sans efforts. Quoi qu’il en soit, la première tâche du thérapeute est d’être 
attentif à ce thème et d’identifier les cas et les méthodes de fuite de responsabilité, pour amener 
son patient à en prendre conscience. 

L’acceptation de sa responsabilité n’implique pas seulement que l’on donne un sens à son monde. 
Elle implique également que l’on a la liberté et la responsabilité de changer son environnement 
externe, quand cela est souhaitable et possible. La tâche qui importe le plus est celle qui consiste à 
évaluer avec lucidité son coefficient d’adversité*. La tâche ultime du thérapeute dans ce sens 
consiste à aider les patients à réévaluer de façon plus juste ce qu’ils n’ont réellement pas la 
possibilité de changer. 

Quelles que soient ses circonstances physiques (le coefficient d’adversité), on est toujours 
responsable de l’attitude que l’on adopte face à son fardeau. Ceci dit, prendre la responsabilité de 
son attitude ne signifie pas forcément prendre la responsabilité de ses sentiments, mais de la 
posture que l’on prend par rapport à ses sentiments. En soulignant ce genre de distinction, ce qui 
importe avant tout, c’est que le thérapeute puisse aider ses patients à récupérer un sens de 
puissance, quant aux possibilités et aux choix qui sont les siens. 

b) Sa théorie de la santé 

• La visée ultime des efforts du praticien 
Dans un article bien connu publié en 1950 dans une importante revue de psychiatrie, Allen 
Wheelis crut nécessaire de rappeler la chose suivante aux psychiatres en général : 

La thérapie ne peut amender un changement de personnalité que dans la mesure où 
elle amène le patient à adopter un nouveau mode de comportement. Un réel 
changement sans qu’il y ait une action est une impossibilité théorique et pratique** 

 
* EXISTENTIAL PSYCHOTHERAPY 

IRVIN D. YALOM, Basic books, U.S.A., 1980, pages 272 & 273 
** Allen Wheelis cité par Irvin D. Yalom dans EXISTENTIAL PSYCHOTHERAPY 

IRVIN D. YALOM, Basic books, U.S.A., 1980, page 287 
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Yalom fait référence à ce texte pour affirmer son point de vue selon lequel la visée ultime des 
efforts du praticien est d’amener son patient à agir autrement -  à agir d’une façon qui soit plus 
en accord avec ses réels désirs. 

Selon Yalom, le thérapeute peut prétendre poursuivre d’autres buts - la prise de conscience, la 
réalisation de soi, le confort - mais en dernier ressort, la proie secrète de tout thérapeute, c’est le 
changement (c’est à dire, l’agir). Le problème c’est que nulle part en formation le thérapeute est 
amené à apprendre quoi que ce soit sur les mécanismes de l’agir. Au lieu de cela, le thérapeute 
est formé à rassembler un historique, à l’interprétation, et à la relation. Sur cette base, il accepte 
comme chose évidente le fait que la poursuite de ces activités va bel et bien générer un 
changement, à la longue. Mais qu’en sait-il en réalité ? 

Quelles que soient les tactiques particulières, la stratégie, la formulation des mécanismes et les 
buts qui dépendent de l’appartenance idéologique du thérapeute et de son style personnel, Yalom 
formule l’hypothèse que ceux-ci ne sont efficaces que dans la mesure où ils servent à dégager le 
vouloir du patient. Explicitement, le thérapeute se focalisera soit sur l’interprétation et la prise 
de conscience, soit sur la confrontation interpersonnelle, soit sur le développement d’une relation 
de confiance, ou soit sur l’analyse d’un comportement interpersonnel mal adapté. Mais chacune 
de ces stratégies doit, selon Yalom, être perçue comme étant une entreprise dont le but est de 
revitaliser le vouloir de la personne. 

• Pour que le changement s’opère, il importe de désencombrer le vouloir 
Qu’est-ce donc que le vouloir ? Le vouloir est intrinsèque à tout acte de changement - telle est 
une autre des prémisses majeures du courant de pensée existentiel. À un moment donné, la 
personne doit prendre le parti de ce qu’elle désire réellement ; elle doit s’engager dans une voie 
donnée. Elle doit établir une posture, elle doit choisir, elle doit dire oui à quelque chose, non à 
autre chose. 

Et pour s’engager dans une voie donnée, pour faire un choix, la personne a besoin d’un moteur 
qui puisse propulser ce choix. Ce moteur, c’est ce que la pensée existentielle entend par le 
vouloir. Yalom décortique le processus par lequel la volonté s’accomplit en précisant que le 
vouloir est quelque chose que l’on initie en désirant, et que l’on met en œuvre par le biais du 
choix. Et comme tout thérapeute qui se respecte, il signale bien sûr que pour désirer, il faut être 
capable de ressentir. 

Désencombrer le vouloir signifie donc en premier lieu que le thérapeute fasse son possible pour 
aider son patient à récupérer une capacité à ressentir, qu’il a le plus souvent enterrée sous ses 
angoisses. Jusque là, nous sommes dans une pensée tout à fait classique. Yalom poursuit 
cependant en affirmant que bien qu’il soit indéniablement important que la thérapie contribue à 
faire émerger l’affectivité, cette émergence n’est pas en soi thérapeutique. 

En s’appuyant sur un long travail de recherche entrepris avec plusieurs collègues au début des 
années 1970, il affirme que tant que le patient n’aura pas réussi à situer les sentiments, émotions 
et angoisses qu’il éprouve, dans un cadre intellectuel productif de sens, il restera incapable de 
s’extraire des engrenages dans lesquels il se trouve emprisonné. 
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Désencombrer le vouloir signifie donc de façon encore plus importante que le thérapeute fasse 
tout son possible pour aider son patient à intégrer un cadre de référence intellectuel imbibé de 
sens. Et aussi fortement que nous voudrions qu’il en soit autrement, une telle entreprise ne peut 
se faire qu’au travers d’un processus relativement lourd et long, au cours duquel les même 
thèmes sont répétés inlassablement au travers de l’environnement thérapeutique, pour être testés 
et re-testés. 

Au centre de ces thèmes qui doivent être continuellement répétés, il y en a un qui est d’une 
importance capitale : même si le patient ne conçoit pas ses difficultés en termes d’une crise 
décisionnelle, il importe qu’il prenne le temps d’examiner les choix qu’il met en acte, dans tous 
les aspects de sa vie. Le thérapeute sera le plus souvent amené à souligner que chaque acte (y 
compris celui du changement personnel) est précédé par une décision. 

Yalom souligne enfin qu’il est nécessaire pour le processus thérapeutique que le patient accepte 
d’être responsable non seulement de ce qu’il est, mais aussi de ce qu’il va devenir. Ce n’est que 
de cette manière, dit-il, que le patient pourra faire l’expérience du pouvoir (et de l’espoir) 
nécessaire au processus de changement. Ceci dit, il souligne également l'importance de tenir 
compte du fait que le changement thérapeutique ne se fonde pas sur une seule et unique décision 
volontaire ; au lieu de cela, il se fonde sur une série progressive de petites décisions qui se 
construisent les unes sur les autres. 

• Prise de conscience et relation thérapeutique 
Selon Yalom, s’il y a un facteur qui plus que tous les autres catalyse le changement 
(désencombre le vouloir), c’est la prise de conscience, ou plus précisément ce que les 
psychothérapeutes anglophones nomme Insight* . Le vouloir du patient est encombré dans la 
mesure où celui-ci se sent impuissant, comme emprisonné par les structures comportementales et 
émotionnelles dans lesquelles il s’est enlisé. 

Pour pouvoir s’extraire de cet enlisement, le patient va devoir arriver à croire profondément qu’il 
a le droit de désirer autre chose, et la capacité d’agir sur ce désir. Afin de construire cette 
conviction qui lui manque, le patient a besoin de points de repères - il a besoin de  forger les 
outils qui conviennent. C’est au travers de la prise de conscience qu’il va pouvoir construire la 
conviction dont il a besoin. La prise de conscience est un épiphénomène - un moyen, à un 
moyen, à une fin. C’est le fertilisant de la relation. La quête d’une qualité de conscience accrue 
procure un contexte à la mise en place de la relation thérapeute-patient. C’est la colle qui relie 
patient et thérapeute. C’est cette quête qui maintient thérapeute et patient occupés à une tâche 
mutuellement satisfaisante. 

* L’expression française qui traduit le mieux le sens de ce mot anglais est ‘prise de conscience’. 
Cependant, le mot anglais traduit littéralement donnerait ‘Dedans (In) - Vue (Sight)’. Il sous-entend une 
soudaine capacité à mieux voir à l’intérieur des choses, lorsque tombent les œillères psychologiques. Par 
souci de clarté, plutôt que d’employer l’expression anglaise, nous avons  systématiquement utilisé 
l’expression française ‘prise de conscience’, étant entendu que nous l'employons avec le sens quelque peu 
plus spécifique du mot anglais ‘Insight’. 
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Le patient se sent gratifié par un processus qui s’attache à scruter son monde intérieur aussi 
profondément que possible, tandis que le thérapeute est sous le charme du défi intellectuel. Et 
durant tout ce temps, le réel agent de changement, la relation thérapeutique, est en train de 
germer silencieusement. 

La prise de conscience est le puissant ennemi de l’impuissance qui découle de l’ignorance. 
L’interprétation et l’identification font partie d’une séquence naturelle dans le développement de 
la maîtrise - ou d’un sens de maîtrise - sens qui de son côté génère un comportement plus vivant.  
C’est essentiellement le processus de prise de conscience et non son contenu qui est important. 

La fonction de l’interprétation est de procurer au patient un sens de maîtrise. En conséquence de 
quoi, la valeur d’une interprétation doit être mesurée selon le critère suivant : dans la mesure où 
elle offre un sens de pouvoir, la prise de conscience est valable, correcte et « vraie ». 

Le thérapeute peut offrir à son patient différentes interprétations pour clarifier le même thème, 
selon qu’il soit analyste freudien, gestaltiste ou rogérien (écoles citées parmi d’autres à titre 
d’exemple). Le ça, le moi, le sur-moi, le self, le cycle d’expérience, le concept d’actualisation de soi, 
les conditions nécessaires et suffisantes qui soutiennent une relation de confiance - toutes ces 
structures sont des fictions. Elles sont toutes des constructions psychologiques qui ne justifient 
leur existence que par leur pouvoir interprétatif. Le concept du vouloir procure un principe 
organisateur central pour ces divers systèmes interprétatifs. Ils fonctionnent tous selon le même 
mécanisme : ils ne sont efficaces que dans la mesure où ils peuvent être employés pour procurer 
au patient un sens de maîtrise, afin de revitaliser son vouloir enseveli. 

Cette vision des choses signifie-t-elle que les psychothérapeutes doivent abandonner leurs 
tentatives d’émettre des interprétations réfléchies et précises ? Absolument pas. Elle signifie 
cependant qu’ils reconnaissent clairement le but et la fonction de l’interprétation. Certaines 
interprétations peuvent être supérieures à d’autres, non pas parce qu’elles sont plus profondes, 
mais parce qu’elles possèdent plus de pouvoir revitalisant, parce qu’elles sont plus crédibles, 
parce qu’elles procurent un plus grand sens de maîtrise, et par conséquent parce qu’elles seront 
plus à même de désencombrer le vouloir. 

c) Sa méthode d’intervention 

• L’interprétation; relation passée, relation actuelle 
De nombreux thérapeutes, particulièrement ceux ayant une appartenance freudienne, estiment 
que pour élucider une difficulté - c’est à dire, pour faire éclore une prise de conscience - il 
importe avant tout d’établir un lien entre la difficulté telle qu’elle se présente dans le présent et 
des événements passés. Ce point de vue sous-entend que les causes du comportement de la 
personne se situent toujours dans les circonstances passées de sa vie. 

La psychothérapie existentielle conteste ce point de vue. Plus précisément, ce qu’elle conteste, 
c’est qu’il faille obligatoirement établir un lien entre l’événement présent et les circonstances 
précédentes de la vie d’une personne. 
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Elle reconnaît que le fait d’établir ce lien peut souvent se révéler utile pour mieux identifier la 
nature profonde de la difficulté qui s’exprime dans le présent. Elle pense également que la 
compréhension du développement précoce d’une posture interpersonnelle augmente la possibilité 
d’engagement dans la relation actuelle. Elle maintient cependant que si l’exploration du passé 
peut être utile, elle n’est pas forcément essentielle. Ce qui est essentiel par contre, c’est 
précisément l’engagement dans la relation actuelle. 

La psychothérapie existentielle part du point de vue que les vraies causes du comportement de la 
personne se situent en fait dans le présent, plus précisément dans sa manière d’engager la 
relation. Pour arriver à la source de ces causes, l’exploration du passé ne représente en réalité 
qu’une technique adjointe à la disposition du patient et du thérapeute. La technique principale se 
centre autour de l’approfondissement de la relation patient-thérapeute. C’est quand la nature de 
celle-ci est saisie sur le vif que les vraies causes du comportement de la personne transparaissent. 

Nous en revenons une fois de plus à la notion selon laquelle, la visée de la psychothérapie est de 
mettre en place un processus au cours duquel le réel agent du changement, la relation 
thérapeutique, peut progressivement s’épanouir, en révélant par ce biais les points 
d’achoppement contre lesquels la personne butte dans sa manière d’engager la relation. Nous 
parlons donc bien d’un phénomène par lequel les causes se révèlent plus par rapport au présent 
que par rapport au passé. Dans cette optique, le psychothérapeute existentiel focalisera ses 
interprétations sur les relations passées de son patient certes, mais aussi et de façon bien plus 
prononcée sur tout ce qui caractérise la manière dont celui-ci engage ses relations actuelles. 
L’exploration de la posture que son patient adopte face aux diverses contraintes existentielles 
sera l’un des moyens importants, parmi d’autres, par lesquels le psychothérapeute existentiel 
pourra chercher à accomplir cette visée. 

• La relation de transfert, la relation réelle et la transparence 
Dans son ouvrage intitulé La théorie et la pratique de la psychothérapie de groupe*, Yalom 
consacre tout un chapitre à la notion de transfert, telle qu’elle a cours en psychothérapie de 
groupe, et à la manière radicale dont elle influence la nature du discours dans le groupe. Nous ne 
prendrons pas le temps d’élaborer ce sujet car Yalom relate là des notions tout à fait classiques. 

Mais si nous mentionnons en préambule à cette section, le fait que Yalom accorde une place 
importante au transfert dans son travail, c’est pour mettre en perspective les propos qui vont 
suivre. En effet, pris hors contexte, ceux-ci pourraient donner l’impression que la psychothérapie 
existentielle rejette l’utilité de l’approche de la relation patient-thérapeute sous son aspect de 
relation de transfert, et son analyse. Tel n’est pas le cas. Ce qui est vrai par contre, c’est que la 
psychothérapie existentielle estime qu’au fil de la thérapie, au-delà de la relation de transfert et 
avant même qu’elle ne soit vraiment résolue, il s’installe entre le thérapeute et son patient une 
relation réelle, et que la manière dont celle-ci évolue est intimement liée au processus de 
guérison. Ce sont les considérations relatives à cette notion de relation réelle que j’aborderai ici. 
* La théorie et la pratique de la psychothérapie de groupe 

IRVIN D. YALOM, Basic books, U.S.A., 1995 
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Aussi utile que soit la relation de transfert comme outil de travail, le psychothérapeute n’aura pas 
comme objectif de manœuvrer sa présence comme le font certains analystes classiques, de façon 
à mettre en avant ‘l’écran blanc’ sur lequel le patient pourra projeter son (ses) transfert(s). Au 
contraire, estimant que la relation de transfert se met déjà  facilement en place sans la moindre 
aide extérieure, le psychothérapeute existentiel aura comme seul souci celui d’être en relation 
avec son patient d’une manière aussi réelle et authentique que possible. 

Parmi les thérapeutes qui estiment que c’est la relation réelle patient-thérapeute qui influence le 
plus le processus de guérison, Kaiser se distingue en postulant que ‘le thérapeute guérit 
simplement en étant avec le patient’. Selon lui, une thérapie efficace nécessite que le patient 
passe un temps suffisant avec une personne ayant des caractéristiques de personnalité bien 
précises. Quelles caractéristiques ? Kaiser en cite quatre*: 

1. Avoir un intérêt pour les gens. 
2. Avoir des convictions théoriques sur le processus thérapeutique qui n’interfèrent 

pas avec son intérêt à aider le patient à communiquer librement. 
3. Être dépourvu du type de structure névrotique qui empêcherait la mise en place 

d’une communication ouverte avec le patient 
4. Avoir une disposition mentale de réceptivité - le fait d’être sensible à la duplicité 

et/ou aux éléments non-communicatifs dans le comportement du patient. 
(1980 : 405) 

Concernant le degré auquel il convient au thérapeute de se dévoiler en tant que personne privée, 
avec tout ce que cela implique, le plus important selon Yalom est de s’assurer que tout 
dévoilement du thérapeute soit fait ‘au service du développement du patient’. Il s’ensuit qu’il y a 
certaines choses que les thérapeutes doivent garder pour eux- mêmes. Ils doivent éviter de dire 
des choses qui pourraient être destructrices pour le patient. Et ils doivent avant tout respecter un 
principe de timing, réguler le rythme de la thérapie et être attentifs à ce que le patient est prêt ou 
non, à entendre. 

• L’approche visant à favoriser l’éclosion des forces actualisantes 
Martin Buber** distinguait deux approches fondamentales par lesquelles on pouvait essayer 
d’affecter l’attitude d’une autre personne, face à la vie. Soit on essaye d’imposer son attitude et 
ses opinions à un autre (de manière à ce que l’autre les incorpore comme étant les siennes), soit 
on essaye d’aider l’autre à découvrir ses propres dispositions, et à vivre ses forces actualisantes. 

La première approche, que Buber nomme ‘imposition’, est celle qu’emploie le propagandiste. La 
deuxième, ‘l’éclosion’, est celle que recherchent plus volontiers les enseignants et les 
thérapeutes. Cet idéal d’éducation par processus d’éclosion suscite néanmoins un nombre 
important de divergences, portant sur la manière dont il convient de chercher à le réaliser. 

* Kaiser Cité par Irvin D. Yalom dans EXISTENTIAL PSYCHOTHERAPY 
IRVIN D. YALOM, Basic books, U.S.A., 1980, page 405 

** Matin Buber Cité par Irvin D. Yalom dans EXISTENTIAL PSYCHOTHERAPY 
IRVIN D. YALOM, Basic books, U.S.A., 1980, page 408 
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Afin de décourager le transfert de responsabilité sur les épaules du thérapeute, certains 
thérapeutes estiment que la thérapie doit être entièrement non-structurée, le thérapeute 
entièrement non-directif, le patient entièrement responsable non seulement du contenu mais aussi 
du processus de la thérapie. C’est le cas d’un certain nombre de Rogériens hyper- orthodoxes. 

Pour Yalom, il y a des limites évidentes à opposer à une posture aussi extrême. Selon lui, aucun 
thérapeute ne peut aider un patient qui, à cause d’une grande confusion, d’un manque de 
structure ou d’un manque de confiance, met un terme prématuré à sa thérapie. Il argumente que 
justement parce que le thérapeute a comme visée ultime celle d’aider le patient à assumer sa 
responsabilité, il ne s’ensuit pas que le thérapeute doive insister pour qu’il le fasse à chaque pas, 
même au début de la thérapie. Au contraire, la situation thérapeutique requiert du thérapeute 
qu’il fasse preuve d’une grande polyvalence. Au début d’une nouvelle thérapie, il importe que le 
thérapeute soit actif et qu’il procure à son patient un soutient considérable. Ce n’est qu’avec le 
temps, une fois l’alliance thérapeutique fermement établie, que le thérapeute pourra 
progressivement adopter une posture plus égalitaire -  par laquelle le patient engage de plus en 
plus sa responsabilité à tous les niveaux. 

La facilitation de ce processus de partage de responsabilités confronte le thérapeute à un 
dilemme important. Un thérapeute trop actif prend le pouvoir à la place du patient ; un thérapeute 
passif transmet un sens d’impuissance au patient. Pour Yalom, le problème est particulièrement 
prononcé en psychanalyse classique, lorsque la gamme étroite du comportement de l’analyste et 
son inactivité relative peuvent engendrer une dépendance prolongée. Comment prendre un cap 
intermédiaire ?  

Une alternative possible consiste pour le thérapeute à amener le patient à reconnaître le processus 
par lequel il effectue des choix. Lorsqu’un patient hésite devant une difficulté, plutôt que de 
l’influencer à faire ce qu’il (le thérapeute) considère être le meilleur choix, le thérapeute se 
focalise sur les moyens à sa disposition pour faire comprendre à son patient que, qu’il le veuille 
ou non, il est confronté à un choix et qu’il ne peut échapper à cette liberté. 

Des suggestions actives de la part du thérapeute peuvent, selon Yalom, pour autant qu’elles 
soient convenablement employées, être utilisées pour élargir la conscience. 

Bien entendu il ne s’agit pas pour le thérapeute de prendre les choses en main pour le patient en 
prenant des décisions pour son compte, en lui dictant comment vivre. 

Il y a cependant des cas de figure où le thérapeute peut suggérer ce qui paraît être une option 
comportementale évidente, ceci lorsque le patient, à cause d’une perspective restreinte, serait 
incapable de la considérer. Il n’est pas important que le patient suive le conseil ; le but de la 
procédure est que le patient soit rendu attentif au fait qu’il a de la difficulté à envisager des 
options évidentes. À partir de cette constatation, la thérapie peut explorer ce qu’implique le 
choix, le mythe de l’absence de choix, ainsi que les sentiments évoqués par une confrontation à 
la liberté. 
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d) Ses dégagements métacognitifs 
En parcourant les divers récits de cas cliniques dont nous fait part le Dr. Yalom, quelques 
unes de ses réflexions ont retenu notre attention plus particulièrement, dont notamment : 

• Réflexions autour du cas de Marge * 
Yalom nous confie qu’il a quelque peu hésité avant d’accepter Marge comme cliente. Il 
nous confie que tout la concernant : de multiples tentatives de suicide, des problèmes 
alimentaires, le fait qu’elle fut victime d’un abus sexuel précoce de la part de son père et 
qu’il lui arrivait d’avoir des épisodes de pensées psychotiques, et finalement le fait que ça 
faisait 23 ans qu’elle était en thérapie – tout criait « état limite », une étiquette qui en ses 
propres mots : sème la terreur dans le cœur d’un psychiatre qui n’est plus tout jeune et qui 
aspire à plus de confort. Il nous relate ici l’échange qu’ils ont eu suite à une séance qui 
s’est avérée être déterminante pour Marge. 

Marge : D’une manière ou d’une autre, notre dernière séance semble avoir changé 
beaucoup de choses. C’est presque miraculeux la manière dont vous avez, en un laps de 
temps si court, réussi à me sortir de la mouise. Je suis vraiment heureuse que vous soyez mon 
psychiatre. 

Yalom (ses réflexions) : Bien que charmé par son compliment ingénu, je me sentais mal à 
l’aise par rapport à deux des choses évoquées par Marge : d’une part à cause du mystérieux 
« d’une manière ou d’une autre », et d’autre part à cause de l’étiquette de faiseur de 
miracles. Tant que Marge pensait en ces termes, elle ne guérirait pas – parce que la source 
de l’aide apportée était soit à l’extérieur d’elle-même, soit incompréhensible. Mon rôle en 
tant que thérapeute (pas si différent de celui d’un parent) était de me rendre obsolète – 
d’aider la personne à devenir sa propre mère ou son propre père. Je ne voulais pas 
« l’améliorer ». Je voulais l’aider à prendre la responsabilité de s’améliorer elle-même, et je 
voulais que le processus de changement lui soit aussi clair que possible. 

Yalom : Précisément qu’est-ce qui dans notre dernière heure ensemble vous semble s’être 
avéré déterminant ? 

Marge : La chose principale qui a fait qu’à partir de ce moment là j’ai commencé à me 
sentir apaisée c’est le fait que vous m’ayez dit que votre femme avait les mêmes problèmes 
que moi au travail. Je me sentais si mal dans ma peau et si monstrueuse et je voyais votre 
femme comme étant si extraordinaire que j’estimais que nous ne pouvions être mentionnées 
ensemble de quelque manière que ce soit. En me confiant que nous avions toutes deux les 
mêmes problèmes vous m’avez démontré que vous aviez quand même du respect pour moi. 

Yalom (ses réflexions) : J’étais tout excité d’entendre ce que me disait Marge. Ce qui 
comptait le plus c’était ce qui se passait au-delà des mots : ce que je faisais et non pas ce que 
je disais. En partageant quelque chose à propos de ma femme, j’ai fait quelque chose pour 
Marge, je lui ai fait un cadeau – ce qui comptait vraiment, c’était l’acte thérapeutique que 
je posais, et non pas les mots que je prononçais. 

* LOVE’S EXECUTIONER and other tales of Psychotherapy IRVIN D. YALOM, Penguin books, NEW YORK, 1989, pages 219 & 221 
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Marge : En fin de compte, le simple fait de me poser la question « Qu’est-ce qui a aidé ? » a 
été important parce que ça m’a donné confiance qu’il y avait une manière par laquelle je 
pouvais m’améliorer. J’ai également trouvé utile que vous ne vous êtes pas mis dans votre 
rôle de mage qui s’efforçait à me faire deviner les questions auxquelles vous connaissiez déjà 
les réponses. J’ai aimé la manière dont vous avez reconnu le fait que vous ne saviez pas. 
J’ai aimé le fait que vous ayez suggéré que nous explorions la chose ensemble. 

• Réflexions autour du cas de Halston * 
Yalom nous confie qu’il avait de la peine à s’intéresser à Halston. Halston ne le regardait 
jamais : Il avait un long visage triste et endeuillé. Si Halston avait à un moment donné 
possédé une quelque étincelle, celle-ci s’était depuis longtemps éteinte. Il était sans lustre, 
une compilation de tons de gris : des cheveux grisonnants, une barbichette en gris strié 
parfaitement entretenue, des yeux couleur ardoise, un complet gris, des chaussettes sombres. 
Son discours se déclinait en gris. Aucune trace de couleur ou d’excitation quelconque 
n’animait Halston, que ce soit dans son corps ou dans son esprit. Devant l’insistance de ce 
dernier à vouloir mettre un terme à sa thérapie sur la base du fait qu’il trouvait son style 
(celui de Yalom) trop décontracté, et sentant qu’il n’avait plus grand chose à perdre, Yalom 
lui tint le discours suivant : 

Yalom : Je comprends votre préférence pour des rôles plus formels, et j’apprécie le fait que 
vous ayez voulu me faire part de vos sentiments quand à votre expérience de travail 
thérapeutique avec moi. Laissez moi en faire de même – j’aimerais vous faire part de mon 
expérience de travail thérapeutique avec vous ? 

Halston : Je suis tout ouïe. 

Yalom : Ce qui prédomine en moi, c’est une certaine frustration – frustration que je pense 
provoquée par le fait que vous êtes quelque peu avare. 

Halston : Avare ? 

Yalom : J’entends avare dans le sens que vous me donnez très peu. Chaque fois que je vous 
pose une question, vous me répondez par un télégramme laconique. J’entends par là que 
vous me donnez peu de mots, peu de détails descriptifs, et peu de révélations personnelles. 
C’est précisément pour cette raison que j’ai essayé d’établir une relation plus intime avec 
vous. Mon approche thérapeutique se décline autour des sentiments profonds dont mes 
patients me font part. Sur ce point, mon expérience professionnelle m’a convaincu que les 
rôles formels ont tendance à ralentir le processus d’expression/partage des sentiments 
éprouvés. C’est pour cette raison - la seule raison d’ailleurs –que  je m’efforce à me dévêtir 
de tout rôle formel. Et c’est parce que ce sont incontestablement les émotions qui se font 
jour au cours du processus thérapeutique qui en sont le carburant, que je vous demande si 
souvent de me faire part des sentiments que vous éprouvez à mon égard. 

* MOMMA and the MEANING OF LIFE, Tales of Psychotherapy  
IRVIN D. YALOM, Basic Books, U.S.A., 1999, pages 202 & 205 
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• Réflexions autour du cas de Irène * 
Irène est une jeune chirurgienne d’une quarantaine d’années qui vient consulter Yalom parce 
que son mari, Jack, est atteint d’une maladie incurable et qu’il n’en a plus pour longtemps. 
Jack mourra neuf mois après le début de cette thérapie et Irène aura besoin d’encore près de 
quatre ans de thérapie avant de pouvoir retrouver l’élan vital qui la déserte après la mort de 
Jack. Dans les premiers extraits ci-dessous Yalom nous relate les conclusions qu’il tire des 
joutes colériques qu’il a eues avec sa patiente durant les débuts très émotionnels de leur 
relation. Les derniers extraits se référent quant à eux aux réflexions que patient et thérapeute 
font ensemble à l’heure du bilan en fin de thérapie. 

Yalom (ses réflexions) : J’étais irrité, c’était indéniable. Irène savait comment cerner mes 
zones de sensibilité – elle se focalisait encore et encore sur les sujets qui m’irritaient le plus. 
Et j’ai appris à ne plus me retenir. Je laissais libre cours à mes sentiments. Irène pouvait 
venir dans mon cabinet tellement déprimée qu’elle pouvait à peine parler. Mais dès lors que 
nous nous disputions sur un quelconque sujet, inévitablement elle revenait à la vie. J’étais 
conscient du fait qu’en ces occasions je prenais le rôle de Jack. Il avait été le seul capable de 
lui tenir tête. Dans sa pratique hospitalière, Irène abordait ses élèves de façon 
outrageusement glaciale (les résidents chirurgiens l’avaient surnommée « la Reine »). Jack 
quant à lui n’avait jamais fait preuve d’une quelconque soumission. Elle me fit savoir  qu’il 
n’essayait jamais de cacher ses sentiments, et qu’il lui était coutumier de quitter une pièce en 
marmonnant « je n’ai pas le temps pour ces conneries ! » 

La rage d’Irène, que j’ai rencontrée pour la première fois durant notre deuxième mois de 
thérapie, était profonde et omniprésente. Alors que cette rage ne faisait irruption que de 
temps à autre, elle grondait sans cesse sous la surface. Au début, je ne m’en souciais pas 
trop. Les recherches que j’avais faites me faisaient croire que cette colère n’était pas plus 
inquiétante qu’une culpabilité tenace, qu’un regret ou qu’un déni temporaire est que celle-ci 
se dissiperait bientôt. Mais en cette circonstance, comme si souvent avec Irène, la recherche  
m’induisait en erreur. Encore et encore, je découvrais que les vérités « statistiquement 
significatives » (recherches qui le plus souvent excluent de leurs conclusions les résultats 
extrêmes) n’étaient en fait que peu significatives lorsque je me retrouvais dans une 
rencontre unique face à une personne en chair et en os. 

Comment faire face à l’immense colère d’Irène ? En premier lieu, je me suis appuyé sur le 
vieil adage thérapeutique qui nous enjoint de faire la distinction entre la personne et le rôle 
qu’elle joue. Le plus souvent la colère qu’un patient peut éprouver face à son thérapeute a 
davantage à voir avec le rôle qu’aux yeux du patient celui-ci joue, et non sa personne. Il me 
paru évident que la plus grande partie de la colère qu’Irène exprimait appartenait ailleurs – 
la vie, le destin, Dieu, l’indifférence cosmique – mais qu’elle déchargeait celle-ci sur la cible 
la plus proche : moi, son thérapeute. 

* MOMMA and the MEANING OF LIFE, Tales of Psychotherapy  
IRVIN D. YALOM, Basic Books, U.S.A., 1999, pages  95 - 146 

 



56 

Sans doute la raison principale qui m’a permis de ne pas me retrouver réduit à néant par 
la rage d’Irène c’est la réalisation que celle-ci masquait une très grande tristesse, un 
désespoir profond et une grosse angoisse. 

Quand elle exprimait de la colère envers moi, je répondais parfois avec une irritation ou une 
impatience réflexive, mais le plus souvent avec de la compassion. De fil en aiguille, alors 
que par le passé lorsque je me trouvais confronté à une colère, je tentais de l’apaiser en 
essayant de la comprendre et de la résoudre de façon expéditive, avec Irène je compris que 
ce dont Irène avait besoin c’est que je contienne sa colère, que je la débusque et que je 
plonge en elle. 

Lorsqu’advint notre prochaine séance, la colère que j’éprouvais était égale à celle d’Irène. 
Cette session fut plus un match de lutte que de la thérapie. Nous eûmes la plus grosse de 
toutes nos disputes. Elle avait à mon égard un océan d’accusations : vous m’avez 
abandonnée ! Vous voulez que je fasse des compromis en tuant des parties vitales de moi-
même ! Face à cette fureur, je ne fis aucun effort de compréhension empathique. J’en ai ras-
le bol de vos champs de mines. J’en ai ras-le-bol que vous me fassiez passer des tests 
auxquels j’échoue le plus souvent. Et de tous les tests que vous m’avez adressés, celui-ci est 
le plus traître. Je terminais en empruntant une expression que son défunt mari employait : 
Nous n’avons pas le temps pour ces conneries ! 

Dans aucun de mes manuels ni dans aucune de mes supervisions ou formations n’aurais-
je conseillé à quiconque de lutter avec tant de colère avec un patient. Invariablement 
cependant, de telles séances permettaient à Irène d’avancer. 

En fin de compte, cherchant à démontrer une fois pour toute que sa colère ne me détruirait 
pas et ne me ferait pas fuir, j’émis une nouvelle règle thérapeutique : Chaque fois que vous 
exploserez vraiment face à moi, nous inscrirons une séance supplémentaire dans notre 
agenda hebdomadaire. Cet acte s’avéra être d’une grande efficacité ; en rétrospective, je le 
considère ayant été réellement inspiré. Ce faisant, je commettais un acte thérapeutique : Je 
lui démontrais non seulement que sa colère ne me ferait pas fuir, mais qu’au contraire elle 
aurait pour effet de nous rapprocher encore d’avantage. 

+++++++++++++++++++++++++++++++ 

Irène (disant à Yalom ce qui lui avait paru le plus aidant dans sa façon de faire avec elle) : 
Ce que j’ai le plus apprécié, c’est votre implication Vous avez eu face à moi une très grande 
endurance. Vous êtes non seulement resté proche de moi, vous m’avez constamment 
encouragée à parler de tout, aussi macabre que ça puisse être. Et si je ne le faisais pas, vous 
étiez le plus souvent à même de deviner, généralement de façon perspicace – je dois vous le 
concéder –ce que je ressentais. 

Vos actions étaient importantes – les mots tous seuls n’auraient pas suffit. C’est pourquoi 
l’une des meilleures choses que vous ayez faites a été de me dire que je devais vous voir pour 
une séance supplémentaire chaque fois que je me montrais vraiment enragée à votre égard. 
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Souvent, je sentais que vous procédiez sans aucun script, sans règles, sans procédure 
planifiée. C’est comme si vous improvisiez sur place. 

Yalom : Et que ressentiez vous face à cette improvisation ? 

Irène : J’avais parfois très peur. Je voulais que vous soyez le magicien d’OZ. J’étais perdue 
et je voulais que vous me disiez comment rentrer chez moi au Kansas. J’étais suspicieuse de 
votre incertitude. De fil en aiguille, je me suis néanmoins rendue compte que je ne me suis 
jamais sentie ordinaire ou insignifiante lorsque vous improvisiez. C’étaient des moments 
durant lesquels je me sentais unique et importante. Nous cheminions ensemble. 

Yalom : D’autres choses ? 

Irène : J’ai particulièrement apprécié les moments durant lesquels vous renonciez à réparer 
ou à analyser et me disiez des choses toutes simples comme : Irène, vous vivez un 
cauchemar, le pire que je puisse imaginer. Et la meilleure chose de toutes était quand vous 
ajoutiez – pas suffisamment souvent – que vous m’admiriez et me respectiez pour mon 
courage et ma persévérance. 

e) Notre appréciation des facteurs considérés par Yalom comme étant déterminants 
pour que se produise un changement psychothérapeutique 
En nous appuyant sur le triptyque conceptuel des praticiens de Thérapie Existentielle tel que 
résumé en 1ère partie de cette section (par Yalom), 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 leurs yeux déterminants, pour que se produise un changement 
psychothérapeutique, soit  : 

1) L’aptitude duelle du Thérapeute en tant qu’artisan / participant d’une rencontre 
Thérapeute-Patient : la rencontre Thérapeute-Patient, le cœur même de la 
psychothérapie, est une aventure de découverte mutuelle, profondément humaine et 
caractérisée par un égard réciproque. C’est une rencontre entre deux personnes, l’une 
(généralement mais pas toujours, le patient) plus troublée que l’autre. Les thérapeutes ont 
un rôle duel : ils doivent à la fois observer et participer dans la vie de leurs patients. En 
tant qu’observateur, le thérapeute doit être suffisamment objectif pour pouvoir guider son 
patient de façon rudimentaire. En tant que participant, le thérapeute doit pouvoir pénétrer 
dans la vie de son patient de façon à s’en retrouver affecté, parfois même changé par sa 
rencontre avec lui. 

2) L’engagement authentique du thérapeute : l’axiome central à la psychothérapie est le 
suivant : c’est l’implication relationnelle qui guérit. Le changement psychothérapeutique 
découle d’un engagement sincère et authentique, et cela implique une mutualité. Les 
thérapeutes s’attachent à faciliter un changement chez le patient, et dans ce processus se 
retrouvent eux-mêmes changés. Un bon thérapeute est un étudiant engagé sur un 
perpétuel chemin de découverte de soi. 
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Plus il se sent bien dans sa peau, plus il devient capable de renoncer à un habit d’autorité 
et à accueillir ses patients dans leur pleine intelligence et sensibilité. 

Un thérapeute aide son patient, non pas en décortiquant son passé, mais en étant 
profondément présent à lui en tant que personne. Il importe plus que tout que le 
thérapeute soit digne de confiance, intéressé et convaincu qu’au travers d’une action 
commune il sera possible d’engendrer une guérison. Le drame lié au processus de 
régression et de récapitulation d’inceste (ou de quelque autre entreprise intellectuelle 
et/ou cathartique) est qu'ils ne favorisent la guérison que si ces exercices procurent au 
patient et au thérapeute une activité en commun intéressante ; pendant ce temps, la vraie 
force curative, la relation thérapeutique, est en train d'agir. 

3) L’engagement mutuel dans un processus de co-construction : Pour être efficace, le 
thérapeute doit être capable de vider son esprit des attentes et des conceptions 
stéréotypées qui obstruent sa vision, et qui l’empêcheraient de permettre au discours 
original et spécifique à son patient, de naître et de s’épanouir dans la relation. 
L’entreprise psychothérapeutique se doit d’être organique : le thérapeute et son patient 
doivent ensemble façonner le cours de la thérapie – le processus thérapeutique 
s’accomplit nécessairement dans un travail de co-construction. 

Etant donné que les thérapeutes doivent, tout comme leurs patients, faire face aux 
contraintes de leur existence, toute attitude de professionnalisme désintéressée, si 
nécessaire à la méthode scientifique, est inappropriée en thérapie. Nous thérapeutes ne 
pouvons en aucun cas, même avec la plus grande sympathie, suggérer à nos patients 
qu’ils doivent se battre avec leurs problèmes. Nous ne pouvons leur dire vous et vos 
problèmes. Au lieu de cela, il nous incombe de parler de nous et de nos problèmes, car 
nos vies, nos existences, sont toutes interpellées par les mêmes contraintes existentielles. 

4) La capacité du Thérapeute à engager la relation qu’il va nouer avec son patient en 
acceptant d’une part de faire face à ses inévitables incertitudes, et d’autre part 
d’aider son patient à prendre acte du sens qu’il attribue à la vie  : Le sens de la vie 
que nous menons découle du sens que nous attribuons aux activités dans lesquelles nous 
nous engageons. 

En thérapie comme dans la vie, le sens est le bénéfice secondaire que nous tirons des 
engagements que nous prenons - voilà ce sur quoi les thérapeutes doivent diriger leurs 
efforts. 

Non pas que l’engagement nous procure une explication rationnelle aux interrogations 
sur le sens – c’est plutôt qu’il fait en sorte que cela n’a plus d’importance. Dans leur 
travail quotidien, les thérapeutes, s’ils veulent pouvoir être en relation avec leurs patients 
de manière authentique, doivent inévitablement faire face à une grande incertitude.  
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L’inévitable confrontation du patient, avec des questions sans réponses, amène le 
thérapeute non seulement à devoir se confronter aux mêmes questions, mais aussi à 
reconnaître que l’expérience de l’autre est en définitive irrémédiablement privée et 
méconnaissable. 

Cette capacité à endurer un degré élevé d’incertitude est un pré-requis pour la profession. 
Alors que le grand public pourrait croire que les thérapeutes guident leurs patients 
systématiquement et de façon assurée, d’un stade thérapeutique à un autre jusqu’à un but 
anticipé, ce n’est en fait que rarement le cas. En réalité, les thérapeutes sont souvent 
décontenancés, ce qui les amène à improviser et tâtonner pour trouver leur chemin. Ceci 
étant, ils peuvent être fortement tentés d’intégrer des certitudes en adoptant une façon de 
penser rigide liée aux concepts d’une école donnée, choisissant en même temps de suivre 
un protocole thérapeutique prédéterminé. Cette façon de procéder est perfide : elle 
empêchera très certainement que se noue la rencontre incertaine et spontanée, 
indispensable pour qu’advienne une thérapie efficace. 

5) La capacité du Patient à exprimer et partager ses sentiments les plus profonds avec 
son Thérapeute est une aptitude qui ancre profondément la relation thérapeutique. 
C’est également une aptitude qui influe de façon décisive, sur sa capacité à accepter 
qui il est et à assumer la responsabilité pour la situation dans laquelle il se trouve : 
Etre vivant implique que nous éprouvions des émotions, des sentiments. Face à un 
événement donné, nous nous trouvons rarement indifférents. En fonction des 
significations qu’évoque l’événement, et de par les besoins qui sont les nôtres, nous 
pouvons éprouver du plaisir (à la perspective de la satisfaction d’un besoin important), de 
la peur ou de la colère (si nous nous sentons en danger ou contrecarrés dans nos espoirs), 
etc. Le fait d’éprouver des sentiments signifie que nous sommes en vie. C’est par les 
émotions que nous éprouvons que nous nous déployons dans la vie. Nos émotions sont 
les ressorts de notre motivation. 

Ceci étant, avant même d’aborder avec nos patients les différents facteurs qui influent sur 
leurs difficultés, nous devons prêter attention aux ressentis qui sont les leurs, ceux qu’ils 
arrivent à exprimer, ceux qu’ils retiennent ou s’interdisent de même éprouver. Nous 
devons être attentifs aux ressentis de nos patients et nous employer à encourager leur 
expression. 

En ce sens, notre meilleure outil est le plus souvent notre propre personne. Notre 
humanité fait que nous  sommes rarement indifférents devant qui que ce soit. Face à nos 
patients nous éprouvons immanquablement quantité d’émotions. C'est sur celles-ci que 
nous pouvons nous appuyer pour initier/instaurer l’implication relationnelle, qui sera le 
fondement du processus de changement qui pourra ensuite se déployer. 
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6) La capacité du Patient à changer (le degré de liberté qu’il pourra s’approprier) 
dépend d’une part de son aptitude à assumer la responsabilité de ses actes, et 
d’autre part de son aptitude à éprouver des envies qui l’inciteront à prendre des 
décisions pour agir : Le 1er pas en thérapie, sans aucun doute le plus crucial, est celui par 
lequel le patient assume la responsabilité de la situation dans laquelle il se trouve. Tant 
que l’on estime que ses problèmes sont causés par une force ou par un agent extérieur, la 
thérapie n’aura pas de levier. Etant donné que les patients ont tendance à résister à cette 
prise de responsabilité, le thérapeute doit développer des techniques pour amener leurs 
patients à se rendre compte de la manière dont ils s’y prennent pour créer leurs 
problèmes. 

S’il est vrai que le fait d’assumer la responsabilité de leurs actes dirige les patients dans le 
vestibule du changement, cela n’équivaut pas au changement. Le thérapeute doit se 
souvenir, qu’au-delà de ses efforts pour amener son patient à des prises de conscience, à 
comprendre par quelle voie il peut mieux assumer sa responsabilité et s’actualiser, sa 
vraie proie c’est le changement. 

Etre libre présuppose non seulement que nous prenions la responsabilité pour les choix 
que nous faisons, mais également que nous posions des actes de vouloir. Bien que le 
concept de vouloir soit un concept que les thérapeutes utilisent rarement de façon 
explicite, ils déploient néanmoins des efforts considérables à tenter d’influencer le 
vouloir d’un patient. En tant que thérapeutes, en nous appuyant sur le présupposé qu’une 
meilleure compréhension des choses élicitera un changement, nous nous employons 
encore et encore à clarifier et à interpréter. Cependant, lorsque nous constatons que des 
années d’interprétations n’ont pas réussi à engendrer de changements, nous en arrivons 
parfois à exhorter nos patients directement : L’effort est nécessaire. Vous devez essayer 
… Et quand ces exhortations ne suffisent pas non plus, nous sommes parfois réduits à 
employer quelque moyen que ce soit par lequel une personne peut éventuellement en 
influencer une autre. Nous pouvons ainsi faire des recommandations, argumenter, 
harceler, implorer ou simplement endurer, toujours dans l’espoir que le monde névrotique 
de notre patient va s’écrouler tant nos efforts l’auront exténué. Quoi que nous fassions 
(ou ne fassions pas) nous ne pouvons éluder le fait que c’est par le vouloir, le ressort de 
l’action, que notre liberté s’acquiert. 


