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Applications en thérapie familiale systémique

  Chapitre 3 

  Applications en psychiatrie  
    Prolongeant les travaux de Paul Watzlawick, Mony Elkaïm résume l’évo-
lution du chemin de pensée systémique qui a conduit à passer de la question 
de type « Que fait l’un à l’autre et réciproquement ? » à celle, plus moderne, 
de « Qu’est-ce qu’ils font ensemble, ou que font les patients entre eux ? » 
(le thérapeute se considérant alors extérieur au système qu’il observe), 
pour fi nir par une analyse systémique en termes de : « Que faisons-nous ou 
qu’est-ce que nous faisons ensemble ? » (c’est-à-dire patients + thérapeute : 
ici, le thérapeute se considère comme membre à part entière du système qu’il 
cocrée avec les patients, appelé souvent « système thérapeutique         ») ; d’où 
une évolution fondamentale qui offre au thérapeute d’infi nies perspectives, 
pour peu qu’il apprenne à s’utiliser lui-même dans le système en relation. 
Mony  Elkaïm (1989)  souligne que « la manière dont s’utilise le thérapeute 
en séance peut contribuer à changer les règles du système auquel il appar-
tient au même titre que les membres de la famille  1    ». 

 La supervision     est ici nécessaire pour aider le thérapeute à s’utiliser dans 
le système : il s’agit de prendre le recul nécessaire pour mettre en relation 
son vécu, son histoire personnelle, à l’intersection du vécu et de l’histoire de 
chaque patient, ainsi que des différents systèmes qui interfèrent de près ou 
de loin et plus ou moins directement dans la relation thérapeutique [patient-
thérapeute], pour sentir, à l’intersection d’un thème sensible commun et 
transversal, la  résonance        qui risque de renforcer les armures au point de les 
fi ger. La supervision permet d’analyser ce que nous percevons autant que ce 
que nous ne percevons pas, limités par une « tâche aveugle » au carrefour 
d’axes multiples, aussi bien d’ordre psychologique que physiologique. 

 Ce que nous percevons et éprouvons est à l’intersection de ce qui s’offre à 
nous et de ce qui nous constitue. Nous ne sommes pas au centre du monde : 
nous n’en sommes qu’une infi me partie mais, comme nous n’avons que 
nous pour nous repérer, ce que nous voyons n’est pas séparable de ce que 
nous sommes  ; d’où l’idée d’analyser ce qu’il se passe en nous pour s’en 
servir d’outil, à la fois capteur sensible qui mesure des variations relatives et 
« ponts de liaison », « base levier     » ou « porte d’accès ». Le thérapeute doit 
donc se dire : « Mon hypothèse va être liée à mon vécu, et inversement : je   

 1  .   Ce passage de la première interrogation à la seconde montre l’importance de ne plus consi-
dérer (comme à l’époque de la première cybernétique      ) le thérapeute comme étant extérieur 
au système : il est  observateur , certes, mais  participant . 
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vais utiliser mon vécu pour faire des liens et les traduire sous forme d’une 
ou de plusieurs hypothèses, en fonction des grilles de lecture qui me sont 
familières. Je les vérifi erai pas à pas avec chacun pour les rendre valides, 
et j’aurai ainsi mis en place des ponts de résonance interrelationnels qui 
permettront de faire passer en toute sécurité, mais de façon inattendue, le 
recadrage fi nal de l’intervention systémique. » 

 À partir de la question «  Comment fonctionnons-nous ensemble, que 
pointons-nous spontanément l’un chez l’autre qui nous signale le thème 
sensible, la place où il se laisse attirer pour servir de caution à la conviction 
profonde du partenaire  ? », on réalise que les protagonistes sont comme 
polarisés sous l’effet d’un champ magnétique : un certain tropisme oriente la 
relation de l’un et l’autre. Chacun semble « charger » son partenaire d’une 
charge symétrique à la sienne, pour maintenir la circulation d’un courant 
allant dans le sens de ses convictions profondes. Dans une optique construc-
tiviste, en effet, un système n’est pas seulement un ensemble d’individus en 
relation, mais un ensemble de fi ctions, de constructions du monde et de 
convictions profondes individuelles en relation. Ce que nous mettons en 
mouvement dans un travail systémique est donc cet ensemble de construc-
tions en relation, pour que la question à fi nalité thérapeutique devienne : 
« Comment s’utiliser pour que les relations entre nos constructions réci-
proques se fl exibilisent et que de nouveaux champs de possibles leur soient 
alors ouverts ? » 

  Application du modèle au thérapeute lui-même 
 Si le thérapeute se vit attaqué, injustement traité ou éprouve tout autre sen-
timent révélant qu’il a quitté les rails du registre affectif dit de la « neutralité 
bienveillante », que doit-il faire ? Comment peut-il prendre du recul sur ce 
qu’il vit, et sortir par exemple des relations de double contrainte réciproque             
qui viennent de réussir à le piéger ? 

 En premier lieu, le thérapeute doit analyser ce qui a été amplifi é chez lui 
pour comprendre la fonction de ce vécu pour le patient. Il a donc à se poser 
la question cruciale : « Quelle est l’utilité pour le patient que je vive avec lui 
ce que je vis actuellement ? » 

 Étant donné que ce vécu est le refl et, visible et explicite, d’une conviction 
profonde, invisible et implicite, une deuxième question s’impose : « Quelle 
est la conviction profonde que le vécu que j’ai, moi, thérapeute, participe 
à protéger chez mon patient  ? » Que se passe-t-il chez le thérapeute qui 
fait qu’il va réagir par rapport au patient pour protéger la construction du 
monde de ce dernier ? 

 En même temps, le thérapeute doit se questionner sur lui-même, par 
rapport à sa propre histoire. En effet, si ce qu’il vit est utile pour le patient, 
cela l’est aussi pour lui-même, le thérapeute ; d’où les questions : « Quelle 
est l’utilité pour moi que le patient vive ce qu’il vit actuellement avec moi ? 
Comment je le place pour le charger de renforcer la valeur de ma   construction 
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du monde ? » Dans quelle mesure le thérapeute ne participe-t-il pas à nour-
rir la construction du monde du patient pendant qu’il nourrit la sienne ? 

 Enfi n émerge une interrogation à fi nalité thérapeutique concrète  : 
« Comment se servir de ce vécu singulier, de cette résonance que me fait 
vivre le patient au sein du système thérapeutique comme un atout, un pont 
unique et singulier avec nos constructions du monde respectives, au lieu 
d’en faire un handicap  ?  » Rappelons que la construction du monde     du 
patient n’est, à ce stade de l’analyse systémique, qu’une hypothèse, qu’il res-
tera par la suite à valider avant de s’avancer plus avant sur ce « pont relation-
nel », afi n de surprendre le patient en lui révélant un lien jusqu’alors ignoré 
par lui-même au niveau conscient, mais sensible au niveau inconscient. 

 Le thérapeute doit donc se dire : « Mes sentiments et mon vécu comptent 
et peuvent devenir des moteurs de la thérapie à condition que je sache les 
analyser. » Pour ce faire, il est important, dans l’analyse, d’associer deux 
niveaux, car l’aspect intrapsychique marche main dans la main avec l’aspect 
systémique. Deux questions fondamentales permettent de faire le lien entre 
ce que les individus vivent dans leur économie individuelle et ce qu’ils vivent 
au niveau d’une économie plus large (celle d’un système). Prenons une méta-
phore musicale.     

  Première question : « Quelles cordes sensibles fait vibrer en moi 
le patient ? » 
 Qu’est-ce que le thérapeute a à voir, en lui-même, avec ce que lui fait vivre 
le patient pour ressentir ce qu’il ressent dans cette interrelation ? Quel sens 
peut-on donner à cela ? Quelle fonction peut avoir pour le patient le fait 
que le thérapeute vive avec lui ce qu’il vit, se mette à penser ce qu’il pense 
et qui n’est plus dans le registre de la neutralité bienveillante, mais dans le 
jugement ? Il ne s’agit pas exactement d’un équivalent au contre-transfert     
des psychanalystes  ; la fonction de ce vécu est à mettre aussi en relation 
avec l’autre et non uniquement avec soi : l’analyse de ce qu’il se passe, en 
termes de fonction et de sens du symptôme relevé (ici l’affect particulier, le 
vécu émotionnel du thérapeute), n’est pas limitée au niveau de l’intrapsy-
chique d’un individu isolé, mais élargie au niveau de ses relations et de ses 
contextes : « ce qui se passe a une fonction pour l’autre et non seulement 
pour soi », de même que cela a une fonction plus large, à l’intersection des 
divers systèmes en relation.  

  Seconde question : « À quoi sert au patient que je ressente une telle 
musique ? » 
 Une fois que je me suis questionné sur ce que faisait résonner en moi le 
patient, je dois me demander à quoi sert, pour le patient, une telle résonance ; 
et aussi à quoi elle sert, pour moi-même. Si le patient fait vibrer en moi cer-
taines cordes sensibles, est-ce pour me détourner du chant intérieur qui le fait 
souffrir ? Mon chant intérieur risque-t-il, s’il s’amplifi e, de masquer le sien 
au point de m’empêcher de l’entendre par des superpositions harmoniques   
d’une intensité telle qu’une voix couvre l’autre  ? Quelle est l’utilité pour 
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l’autre que je vive ce que je suis en train de vivre avec lui ? Rappelons-nous 
que l’on ne va nourrir la construction du monde     du patient que si quelque 
chose en nous, par-derrière lui, peut être amplifi é. Quel est alors le lien avec 
notre histoire ? Quel est le lien entre ce qui nous bloque et notre histoire ? 
Soyons conscients du fait qu’une sensibilité particulière, et insuffi samment 
travaillée, peut nous faire prendre inconsciemment une position qui bloquera 
le système ( cf.  les blocages du thérapeute dans le Chapitre 1). 

 C’est pourquoi le thérapeute ne doit pas répondre au niveau où on l’attend, 
c’est-à-dire ne pas se situer là où il est prévu qu’il se place, et ce afi n de pou-
voir créer l’effet de surprise qui changera tout par sa fonction d’ insight     . Le 
symptôme ayant une fonction essentielle pour le patient, il convient donc 
de la respecter et de la comprendre comme étant une solution adaptative. 
Avec le patient, le thérapeute doit apprendre à créer une situation de sécurité 
affective ( cf.  la théorie de l’alliance thérapeutique) : c’est elle qui permettra 
de se reconnaître dans l’ensemble (thérapeute et patient), et de répondre en 
même temps aux deux niveaux de la double contrainte réciproque            , afi n de 
fl exibiliser les liens de cette dernière pour les rendre évolutifs.

 

Quelle est l’utilité pour 
le patient que je vive 
avec lui ce que je vis 
actuellement?

Quelle est la conviction pro-
fonde que mon vécu, ma per-
ception protègent chez mon 
patient? Quelle est l’utilité 
pour sa construction du 
monde que je relève le thème 
que je relève?

Quelle est la construction du
monde que le vécu de mon
patient protège chez moi?   

 Comment me servir de la résonance que je 
suis en train de vivre in situ avec mon patient, 
non comme un handicap mais comme un 
atout, un pont unique et singulier avec nos 
constructions du monde respectives?

 
      

   Exemple clinique 
 Prenons le cas d’un thérapeute auquel un patient reproche avec véhémence 
de ne pas pouvoir l’aider. Le thérapeute se sent lui-même incompétent 
dans cette situation : imaginons qu’il se revoie, enfant, face à son père, très 
malade,   qu’aucun médecin ne peut guérir, et lui qui va essayer de le soigner 
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par de multiples attentions qui n’empêchent nullement son père de mourir 
de sa longue maladie un jour, sous ses yeux impuissants à le ramener alors 
à la vie. Ce drame familial suscita d’ailleurs la vocation du thérapeute en 
question. Il a résolu son problème par rapport à ce vécu et il l’a travaillé en 
supervision. Néanmoins, il garde en lui une corde sensible que justement les 
reproches du patient pincent lorsque ce dernier lui dit : « Vous ne m’aidez 
pas. Vous ne faites rien pour moi : que me regarder crever ! » Le thérapeute 
alors sent une émotion monter en lui. Il pense : « Il a raison : je ne fais rien 
qui arrive à le sortir de sa souffrance ; il s’aggrave et, moi, je le vois et je 
ne sais plus quoi faire pour lui… » Le thérapeute vient là de sortir de l’état 
émotionnel de base, celui d’un thérapeute à la bonne distance pour travailler 
correctement avec le patient  : le professionnel quitte la zone dite de neu-
tralité bienveillante, franchit sa ligne rouge émotionnelle, et résonne avec le 
patient qui l’invite à danser avec lui sur les pas que lui, thérapeute, connaît 
suffi samment bien aussi pour les suivre (donc à les assurer davantage au lieu 
de l’amener à en découvrir d’autres sur d’autres pistes). Mais il a appris par 
sa formation et la supervision de ses pratiques à repérer ce qui se passait en 
lui et à s’utiliser, transformant toute émotion et vécu qui émergent en lui en 
atout, et non en handicap. Tout ce qu’il pense et ressent avec le patient hors 
du champ de sa neutralité correspondant à la distance qu’il faut garder avec 
le patient pour rester son thérapeute est pour lui  le  signe qu’il commence à 
résonner dans la danse du patient ; donc, il se dit : « Je pense que je n’arrive 
pas à l’aider, oui ; thème sensible, oui ; en quoi est-ce utile pour lui que je 
vive cela, que je pense ainsi, que je me sente incapable de l’aider ? Est-ce que 
je ne suis pas, moi aussi, en train de protéger, dans son dos, sa construction 
du monde, comme lui protège la mienne, dans le mien, quand il me dit res-
sentir que je ne lui suis d’aucune aide ? Voilà donc une hypothèse à vérifi er 
avec lui. Si je lui demande s’il a reçu toute l’aide qu’il attendait, enfant, 
cela fera-t-il sens pour lui. Peut-être ainsi pourrons-nous avoir un langage 
commun et sortir de la répétition ? » Il ne s’agit ici que d’une hypothèse. 
D’une manière générale, la vérifi cation d’hypothèse est primordiale, autre-
ment le thérapeute deviendrait un usurpateur à son insu  : il prendrait la 
place de son patient, en validant l’hypothèse lui-même, pour lui-même et 
par lui-même, sans savoir si elle fait sens pour quelqu’un d’autre que lui, en 
particulier si elle parle ou non au patient concerné. L’usurpation du patient 
par le thérapeute est un des plus grands écueils qui soit en matière de théra-
pie. C’est un peu comme prendre ses hypothèses pour des vérités, ses rêves 
pour des réalités, et mettre son propre soi à la place du non-soi, qu’ainsi on 
n’a pas à connaître, puisqu’il n’y a plus que son propre soi qui est devenu 
seul sujet et objet d’intérêt, pour soi-même. Edgar  Morin (2004)  met en 
garde contre les interprétations rationalisantes : « Souvent la rationalisation 
se développe dans l’esprit même des scientifi ques. La paranoïa est une forme 
classique de rationalisation délirante… Entre la paranoïa, la rationalisation 
et la rationalité, il n’y a pas de frontière     nette. Nous devons sans cesse faire   
attention. » Le thérapeute en question a justement appris à faire attention ; 
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il est vigilant à ce qu’il peut penser et ce qui peut se passer en lui, pour repé-
rer dès les premiers signes le début d’une entrée résonance     entre lui et son 
patient. Il sait comment transformer la subjectivité de son vécu émotionnel 
pour faire, de ce potentiel point faible, un atout majeur : un capteur sensible 
à certains thèmes mis en jeu par le patient, mais devenus plus fl exibles chez 
le thérapeute, grâce à un travail spécifi que en ce sens. 

 Au total, ce thérapeute « modèle » a su garder la bonne distance théra-
peutique, indispensable pour garantir au patient d’être avec lui « neutre et 
bienveillant ». Il a maintenu le lien avec lui tout en refusant l’invitation de 
ce dernier à entrer dans le même pas de danse que lui. Il dispose dès lors 
d’une voie d’accès directe, d’un pont unique et singulier avec ce patient. 
Mais comment, concrètement, peut-il résoudre le problème de ce patient 
qui dit en même temps « Je veux que vous m’aidiez » (tel est le programme 
offi ciel        , explicite, clairement verbalisé) et « Je n’arrive pas à croire que vous 
puissiez m’aider » (telle est la construction du monde, implicite, non verba-
lisée : « Mes propres parents ne m’ont jamais aidé et je ne peux croire que 
quelqu’un puisse un jour m’aider : j’ai fi ni par me dire que je ne pouvais pas 
croire qu’il existe une personne différente des autres et prête sincèrement à 
m’aider ; je suis donc convaincu que personne ne me viendra en aide ») ? Si 
le thérapeute répond qu’il peut aider, il est dangereux pour le patient de le 
croire, car jusque-là ses expériences l’ont armé de convictions protectrices 
du style : « J’ai appris à mes dépens que ce n’était pas possible pour moi 
d’obtenir de l’aide. Je n’ai pas envie de faire confi ance à celui qui voudrait 
me forcer à enlever mes protections pour m’exposer au risque de revivre les 
souffrances d’antan. » Si le thérapeute répond qu’il ne peut pas aider, ou 
aide infructueusement en échouant dans toutes ses tentatives, il confi rme 
le bien-fondé de la conviction du patient qui est qu’il n’a rien à attendre de 
lui. Que peut faire le thérapeute pour allier les deux niveaux (explicite et 
implicite) et créer un contexte de sécurité affective qui respecte la fonction 
du symptôme de son patient, tout en offrant à ce dernier la possibilité de 
fl exibiliser sa construction du monde sans se sentir en danger ? Deux pistes, 
non exclusives l’une de l’autre, s’offrent ici au thérapeute systémicien. 

  La piste du déjà vu déjà vécu 
 Les deux règles clés du thérapeute qui raisonne sur sa résonance     : 
  •     toujours partir du principe que les gens ont raison quand ils vous disent 
ce qu’ils vous disent ;  
  •     ne pas sortir pas de son statut d’étudiant les raisons de cette raison.    

 Dans l’exemple ci-dessus, le patient a raison de dire que le thérapeute ne 
l’aide pas. Le thérapeute ne doit pas travailler contre un patient qui rejette 
la faute sur le thérapeute (il est normal qu’un patient résiste à un change-
ment) ; il doit étudier en quoi le patient a raison de lui pointer qu’il n’est 
pas aidé : la vérité psychique du patient est d’avoir raison dans ce qu’il dit, 
et le travail du thérapeute n’est pas d’avoir raison sur le patient mais de   
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chercher en quoi le patient n’a pas tort sur le thérapeute : « En quoi est-ce 
utile pour moi que le patient vive ce qu’il me dit vivre dans le système que 
nous constituons ensemble ? » Le thérapeute va poser au patient toute une 
série de questions sur le thème générique de : « Dans quelle mesure ce que 
je vis de ne pas pouvoir l’aider n’est-il pas utile pour confi rmer au patient sa 
construction du monde ? » Par exemple, il va demander au patient si, dans 
sa famille d’origine, il a le souvenir, lui, d’avoir toujours été bien aidé, dans 
toutes les circonstances qui le nécessitaient ? Sinon, peut-il préciser avec le 
thérapeute dans quel(s) contexte(s), et avec qui, il se souvient de ne pas avoir 
reçu l’aide qu’il sollicitait ou qu’il espérait : « Dites-moi si, en repensant à 
vous quand vous étiez enfant, vous avez eu l’impression que l’on s’intéres-
sait à vos diffi cultés, que l’entourage était là pour vous donner la main et 
vous aider à résoudre vos problèmes, que vous pouviez toujours compter 
sur une aide secourable de sa part ? » 

 S’il est trop diffi cile pour le patient de se remémorer quoi que ce soit, le 
thérapeute peut l’inviter à faire un voyage dans le temps avec lui : « On va 
imaginer que vous venez avec moi dans mon vaisseau spatial et que l’on 
va remonter le temps : à quel âge voulez-vous remonter ? Cinq ans ? Très 
bien, on y va, et quand on sortira, on sera invisibles tous les deux et vous 
vous verrez à cinq ans enfant, avec vos parents, en train de faire ce que vous 
faisiez à ce moment-là, et vous me décrirez ce que vous voyez… Racontez-
moi : où on est, là ? Qu’est-ce que vous faites, avec qui, qu’est-ce qui se passe 
à ce moment-là, etc. ? » Ainsi le thérapeute accompagne et soutient la plon-
gée virtuelle du patient dans ses propres souvenirs. Et, de fi l en aiguille, un 
événement en lien avec le thème de l’aide va surgir, le vécu de la situation va 
apparaître au patient qui pourra le verbaliser au thérapeute, lequel pourra 
valider ou non son hypothèse concernant le fait que le patient se protège de 
croire en la possibilité d’être aidé, de peur de revivre une situation comme 
celle dont il vient de se souvenir grâce à ce voyage dans le temps avec son 
thérapeute, où il s’est revu enfant espérant une aide de ses parents qui n’est 
jamais venue. Le patient sera surpris par un lien qu’il n’avait jamais encore 
fait et, fort de voir les choses sous un angle nouveau pour lui, il pourra, du 
choix qui s’ouvre à lui grâce à la fonction qu’a pris son symptôme dans une 
vision élargie à son système familial, fl exibiliser sa construction du monde     
sans danger de s’exposer, juste en sachant à quoi cela lui sert et quel sens 
cela a pour lui. C’est alors que le patient peut comprendre que la solution 
qu’il a adoptée inconsciemment jusque-là (à savoir ici ne retenir sélective-
ment que toutes les aides qui ne lui étaient pas ou insuffi samment apportées 
et minimiser celles qu’il recevait jusqu’à décourager même les mieux dis-
posés à le lui en apporter) avait une fonction bien simple : valider, confi rmer, 
consolider sa construction du monde initiale, traduite par un renforcement 
de sa demande offi cielle : « J’aimerais trouver quelqu’un qui m’aide » ; mais 
cela ne faisait au fond que renforcer le problème. Il réalisera donc que cette 
solution trouvée n’est pas le fruit du hasard : elle a une fonction (une utilité) 
et un sens (une signifi cation) dans un système très large dans et sur lequel il   
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agit autant qu’il est agi et y réagit : ici, se convaincre de ne pouvoir être aidé 
revient à écarter le risque d’une amère désillusion, cette dernière faisant bien 
plus mal que la conviction selon laquelle nul ne peut répondre valablement 
à la demande d’aide.  

  La piste du comment 
 Le thérapeute peut demander paradoxalement au patient de l’aider à cher-
cher comment il ne l’aide pas ; de lui préciser toutes les fois qu’il dit ou fait 
quelque chose qui ne lui paraît pas l’aider (le thérapeute expliquant qu’il a 
ici besoin lui-même de l’aide du patient). Des questions peuvent être formu-
lées ainsi : « Ça par exemple, ce que vous me demandez là, de vous aider à 
m’aider, vous croyez que ça m’aide ? » ; « C’est ça, très bien, oui, expliquez-
moi ça » ; « C’est bien, vous m’aidez beaucoup, là ; ce que vous me dites 
c’est que le fait de vous demander de m’aider fait partie de ces choses qui 
vous, ne vous aident pas, c’est bien cela ? » Le patient alors fera le tour, de 
reproche en reproche, de comment, à quoi, sur quel fait, geste et mot, il voit, 
il sent, il repère, il comprend qu’il n’est pas aidé, qu’il reste incompris, qu’on 
ne l’écoute pas, que ses symptômes ne sont pas pris en considération, que 
c’est à peine si l’on s’intéresse à son cas, etc. ; il dira cela en toute sécurité 
car il parle du comment il n’est pas aidé : il ne s’expose pas à croire qu’il est 
ici indirectement aidé par ce questionnement (il est aidé, puisqu’il est réel-
lement au travail). Il peut donc accepter l’aide du thérapeute, si c’est pour 
lui dire comment ce dernier ne l’aide pas.  

  Quels pièges le thérapeute a-t-il réussi à éviter ? 
    •      La résonance     . Par exemple, se défendre de ce que lui dit le patient et que 
lui (le thérapeute) ne supporte pas d’entendre (« Mais je ne vous ai pas dit 
que… »), attaquer (« C’est vous qui me… »), dénier (« Mais non ! Vous 
vous… et moi je ne me… »)  ; autrement dit, des réactions qui traduisent 
son parti pris au piège de la résonance avec le patient : la distance entre les 
deux est soudain rendue trop courte, ou trop longue, ayant perdu sa bonne 
mesure…  
  •      L’usurpation.  Imaginons qu’à un patient qui lui dit « Vous ne m’aidez 
pas… », le thérapeute pense « Ça, c’est de la résistance ! » et lui réponde par 
exemple : « C’est normal : c’est que vous avez très peur de ne pas réussir 
malgré tout. » Ici, l’on voit bien que le thérapeute parle de lui ; il a donc 
usurpé la place du patient. Imaginons qu’il continue sur ses hypothèses liées 
à sa propre construction du monde. Alors la résonance se fera encore plus 
forte, du style « Il me dit encore que je ne l’aide pas, je suis nul… ».    

 Imaginons que le thérapeute poursuive dans la même voie : il continue 
encore plus à faire la même chose pour résoudre ce problème qui est tou-
jours là pour lui (à savoir de ne pas réussir à aider ce patient) ; et comme il 
continue à résonner de plus belle sur cette lancée sans plus étudier ni encore 
moins vérifi er si cela fait sens aussi pour son patient, il le perd et le lien 
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se dénoue. Chacun ressort de cette histoire (imaginaire, bien sûr, faut-il le 
pr  éciser ?) conforté dans ses convictions personnelles sur le pouvoir d’aider : 
le patient encore plus convaincu qu’il a bien raison de penser que l’on ne 
peut pas l’aider, le thérapeute pensant que le patient a bien raison de croire 
qu’il ne peut être aidé par un tel thérapeute en tant que thérapeute ; et tous 
les deux se sont fi nalement bien protégés mutuellement, en se renforçant 
réciproquement les armures, encore plus lourdes de ce fait, et où ils abri-
tent leurs constructions du monde respectives. Au total, il ne peut qu’être 
conseillé au thérapeute de ne jamais sortir de son statut d’«  étudiant  », 
quels que soient ses titres et son expérience : faute d’un travail continu sur 
lui-même (formations, supervisions, lectures), il risquerait de renforcer la 
construction du monde du patient, et la sienne propre.

 

Reproche : « Vous ne m’aidez pas »
Réponse : « Expliquez-moi comment je ne vous aide pas »

[« Vous ne me laissez pas vous aider »]

Patient
Programme officiel

« Aidez-moi »

Thérapeute
Programme officiel

« Je veux réussir à vous aider »

Construction du monde

« Je ne peux pas croire que je 
puisse être aidé »

→ Risque de protection du 
thérapeute par le patient

Construction du monde

« Je ne peux pas croire que je puisse 
réussir à aider ceux qui en ont besoin »
(cf.  vécu de l’enfance, déjà flexibilisé 
par la supervision).

→ Risque de protection du patient par le 
thérapeute

« Avez-vous eu l’impression d’avoir
bénéficié d’aide ou de soutien
quand vous étiez enfant? »

« Mes parents étaient trop absorbés
par leur travail. J’ai été un enfant
peu aidé et peu soutenu par mes parents.
Je me suis toujours senti seul. »  
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