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Présentation du Pack

« Praticien »

J’ai réuni dans ce pack mes publications en ligne concernant certains fondements de
l’accompagnement psychologique. Ces publications sont toutes librement consultables
sur mon site internet, mais elles sont ici rassemblées en un document synthétique hié-
rarchisé, paginé pour être imprimé recto/verso afin d’occuper un moindre volume.
Pour y naviguer plus aisément, ce document contient aussi une table des matières et un
rappel du chapitre en cours dans chaque haut de page.

Vous y trouverez la communication thérapeutique (relation d’aide et psychothéra-
pie), le positionnement du praticien et la validation existentielle, assorties de
l’importance de la non culpabilisation du patient ou de ses proches, ainsi que de celle de
non-savoir, qui est un incontournable préalable à toute écoute de qualité.

Vous trouverez dans deux autres packs les mises en œuvre en diverses situations :

1-Dans le pack « Psychopathologie » vous trouverez des précisions sur la psychopa-
thologie (nosographie, sémiologie, étiologie, pathogenèse), sur la compréhension des
notions psychodynamiques (ça, moi, surmoi et Soi), sur des notions comportementales
ou cognitives (TCC), sur des notions psychocorporelles, et surtout sur des notions exis-
tentielles. S’y trouvent également des mises en œuvre concrètes auprès de sujets souf-
frant de dépression, suicide, alcoolisme, anorexie, déni de grossesse… etc.

2-Dans le pack « Gérontologie » sont réunies les mises en œuvre auprès des per-
sonnes âgées et dans les situations de fin de vie ou de pathologies lourdes. Vous y trou-
verez des éléments essentiels sur les notions de bientraitance.

Ces documents ne prétendent en aucun cas couvrir tout le sujet mais ils donneront
aux professionnels (ainsi qu’aux amateurs éclairés) d’importantes précisions, néces-
saires à une qualité d’accompagnement psychologique.

C’est dans cet esprit de délicatesse, de profondeur, d’humanité et de qualité des
soins psychologique, que j’ai réuni ces quelques textes. Je vous en souhaite une savou-
reuse lecture… et que vous trouviez autant de plaisir à les lire que j’en ai eu à les écrire.

Communication thérapeutique (2004) -Le positionnement du praticien (2007) -Validation existen-

tielle (2008) Ne plus induire de culpabilisation (2004) Le non savoir source de compétences (2001)

Une autre psycho-logique (2010)

Ajouté à l’édition2013

Non directivité et validation (2012) Psychologie positive (2012)

Le corps comme interlocuteur (2013) Percevoir le monde (2013)
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Cet article (ou publication), est destiné à mieux comprendre ce qui fait l'efficacité
d'une aide psychologique. Le but est de pouvoir accomplir une telle aide en augmentant
sa capacité à développer l'humanisation, mais avec moins de vulnérabilité, être plus
proche des patients, mais en restant distincts, à en être distinct, mais sans en être dis-
tant, à savoir aider autrui, mais sans oublier de s'aider soi-même.

Vous pouvez, en complément, consulter les documents Ne plus induire de culpabili-
sation (2004) et Reformulation (2002), qui sont des documents majeurs. Pour situer ce
qui est écrit ici parmi d'autres approches existantes en psychologie, psychanalyse et
psychothérapie, L'ouvrage "L'écoute thérapeutique" a été réédité en novembre 2005 -
ESF

Avril 2004 © copyright Thierry TOURNEBISE

2009 pour cette version PDF

http://www.maieusthesie.com/copyright.htm
http://www.maieusthesie.com/copyright.htm
http://www.maieusthesie.com/copyright.htm
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1. Place de l'aide dans le soin

1.1. Très évoquée et pourtant méconnue

1.1.1. De plus en plus présente

La médecine réussit à sauver de plus en plus de vies grâce à de prodigieuses avan-
cées. Mais, la nécessaire hypertrophie technique, a malencontreusement eu tendance
à éloigner le soignant du patient.

L’humanisation des soins est alors apparue comme un indispensable complément.
D’autant plus que l’état psychologique du patient influe sur son acceptation et son in-
vestissement dans les traitements qu’il reçoit… donc influe sur leur efficacité.

Le développement de la relation d’aide est donc arrivé comme une incontournable
évolution dans la qualité et l’efficacité de la médecine. Il ne s’agit pas ici de considéra-
tions psychiatriques, ni de psychopathologies à guérir, mais d’une qualité des compor-
tements face à la souffrance humaine. La relation d’aide est un immense progrès à
l’hôpital. Elle y est aujourd’hui reconnue comme un soin à part entière.

Même si la relation d’aide fait avant tout partie du rôle propre de l’infirmière, elle
concerne tous les agents : aides soignantes (AS) et agents de service hospitalier (ASH),
ainsi que médecins, secrétaires médicales, sages-femmes, puéricultrices, kinésithéra-
peutes, conseillères conjugales, assistantes sociales, éducateurs… Elle concerne tous les
acteurs du soin et naturellement, également les praticiens en profession libérale.

Nous remarquons pourtant un étonnant paradoxe :

D’un côté la relation d’aide est reconnue comme un soin à part entière, d’un autre,
les protocoles ne prévoient aucun temps pour la réaliser. Dans le flou, un peu aban-
donnée à l’appréciation de chacun, elle sera néanmoins mise en œuvre par les soi-
gnants. Des formations sont réalisées à leur intention pour les éclairer dans cette tâche
si subtile et nuancée.

1.1.2. La délicate mesure du temps

Une piqûre, une toilette, un recueil de données, préparer et distribuer des médica-
ments, prendre une tension, changer un pansement, distribuer des repas, nettoyer et
changer un lit … il est admis que ces soins directs et indirects consomment du temps.
Ce temps est mesuré et connu. Même si la mesure en est parfois discutable, elle a le
mérite d’exister.

Pour la relation d’aide, il n’est même pas possible de contester le temps évalué…
simplement parce qu’il n’y a généralement pas de temps évalué. Parfois des agents ou
des cadres pensent même qu’on peut aider tout en faisant un autre soin, par exemple
tout en faisant une toilette. Cela est parfois vrai, mais l’importance de ce qui est évoqué



Communication thérapeutique
8

Thierry Tournebise - Cabinet de Formation et Consultation - 53 route de Pont Renon 24130 PRIGONRIEUX - Tél : 05 53 58 17 72

Site : www.maieusthesie.com - email : tournebise.thierry@maieusthesie.com © copyright Thierry TOURNEBISE

par le malade ne souffre pas toujours qu’on l’écoute tout en faisant autre chose, d’une
part par respect pour lui, d’autre part pour apporter la qualité de soutien requise.
Même s’il ne s’agit que de marquer une pause de quelques minutes (deux ou trois),
celle-ci est souvent indispensable. Bien sûr il arrive aussi que le temps nécessaire soit
plus important.

Il est curieux de croire que l’aide puisse se réaliser en même temps que les autres
soins ou à temps perdu, d’une part parce que les autres soins requièrent toute
l’attention du soignant, et d’autre part parce que « le temps perdu » est une denrée
de plus en plus rare dans le milieu hospitalier.

En notre époque, où le fait de tout mesurer devient quasi obsessionnel, la situation
est étonnante. Hors des mesures du temps, la relation d’aide se retrouve alors trop sou-
vent comme une sorte de soin fantôme.

Il y a pourtant un rapport entre la relation d’aide et le temps : une bonne qualité
d’écoute et d’aide raccourcit de nombreuses situations conflictuelles, améliore
l’autonomie et la participation du patient, puis facilite le travail des soignants qui sont
alors moins sollicités à tort. Le bilan final en sera généralement un gain de temps, un
plus grand confort professionnel et une réelle gratification pour l’agent.

1.2. Un soin à découvrir

1.2.1. Tout en nuances

Même si tout le monde parle de la relation d’aide, trop peu savent dire avec précision
de quoi il s’agit vraiment. Il en découle que bien que reconnue et souvent évoquée, elle
ne bénéficie d’aucun temps prévu pour être accomplie.

Il est vrai que pour mesurer le temps nécessaire à la relation d’aide il faudrait déjà
savoir quand elle commence, quand elle finit... et de quoi elle est faite. Il est rare que
l’on sache préciser la différence entre une aide véritable et une simple conversation. Il
est rare aussi que la différence soit claire entre un vrai moment de chaleur humaine et
une situation d’affectivité (pourtant, la chaleur humaine sécurise, l’affectivité étouffe).

Le plus souvent le concept d’aide sera associé à une certaine gentillesse ou à la réali-
sation de quelques souhaits ou projets du malade ou au respect de ses besoins fonda-
mentaux… sans toutefois penser suffisamment au plus important : être reconnu.

Les chartes et droits des malades "tapissent" les murs des services hospitaliers et
sont un progrès, mais qu’en est-il sur le terrain, dans les faits, dans la réalité ? Que vit
et que ressent le malade ?

1.2.2. Aider sans être vulnérable

La volonté d’aider et d’être humain est réelle et sincère chez les soignants. Mais les
repères leur manquent pour mettre en œuvre ce qu’ils souhaitent. Ils se trouvent alors
fréquemment en situation d’épuisement ou même parfois de burn out.

http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/reformulation.htm#La chaleur humaine
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/reformulation.htm#L�affectivit�
http://www.maieusthesie.com/definitions.htm#Burn out
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Le manque de temps, le manque de personnel et la charge de travail sont générale-
ment évoqués comme raisons majeures. Certes, ce sont là des éléments plus que défa-
vorables, mais la difficulté la plus importante, concernant la relation d'aide, ne se si-
tue pas là.

Même quand il y a suffisamment de temps et de personnel, l’aide qui est apportée
est trop insatisfaisante. Piégés entre les préceptes contradictoires "d’empathie" (se
mettre à la place) et de "distance professionnelle" (ne pas trop s’impliquer), les soi-
gnants peinent à se positionner. Soit ils se rapprochent et se trouvent dans une éprou-
vante affectivité, soit ils mettent de la distance et se désinvestissent. Comme aucune
des deux situations n’est satisfaisante, ils oscillent entre les deux… jusqu’au moment du
découragement.

Les quelques notions de psychopathologie qu’ils reçoivent ne les éclairent pas beau-
coup non plus. Si ces dernières renseignent sur l’existence de certains troubles du com-
portement, elles n’indiquent pas comment aider.

Il va s’agir dans cet article de comprendre

- Comment différencier la relation, la communication, l'aide, la psychothérapie

- Comment on peut être proche, sans être vulnérable,

- Comment être distinct du patient, sans en être distant,

- Comment être chaleureux, sans être dans l’affectivité,

- Comment prendre soin de l’autre, sans oublier de prendre soin de soi.

En effet, la qualité de l’aide aux patients doit s’accompagner d’un plus grand confort
professionnel pour les soignants, avec moins de stress, moins de fatigue, moins de
temps perdu, des résultats gratifiants et une relance de ses motivations profession-
nelles.

2.Approche préalable

2.1. Importance du projet initial

2.1.1. La première pensée qui vient à l’esprit

Face à une personne en souffrance psychologique, tout commence par la première
pensée qui nous vient à l’esprit. Avant même d’envisager une attitude, une phrase ou
un acte d’aide… tout débute par une première pensée.

Trop souvent, quand il s’agit d’aider, le soignant s’occupe plus de la technique d’aide
à utiliser que de sa pensée initiale. Cette pensée initiale semble dérisoire par rapport
aux multiples approches de soutien psychologique. Or c’est surtout ce positionnement
du début qui va déterminer l’efficacité de ce qui va suivre.

Ce point de départ est prioritaire pour aider un patient. Les techniques verbales ou
non verbales qui seront utilisées ne viennent qu’en second plan. Sans ce point de dé-
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part correct, toute approche, même la plus élaborée, au mieux ne sert à rien, au pire
risque d’être nuisible.

La pensée initiale donnera tout "naturellement l’impulsion à la suite. Quand le dé-
marrage se fait dans une mauvaise direction, il y a risque d’inefficacité, voir de nuisance,
et ce, quelles que soient les compétences intellectuelles et techniques mises en jeu.

C'est ce point de départ qui définira l’innocuité et l’efficacité de l’aide ainsi que
l’énergie nécessaire. Plus l’aide demande de l’énergie au soignant, plus cela montre
que ce n’est pas de l’aide, plus cela montre que le projet initial est erroné et donc que la
direction est incorrecte.

Cette pensée initiale est générée par le regard que nous portons sur le symptôme du
patient (troubles psychologiques, troubles émotionnels ou troubles du comportement).

2.1.2. « Spécialement pour » et non « à cause de »

Les symptômes sont par exemple : une simple gène, une inquiétude, une opposition,
une peur, une angoisse, une dépression, de la violence, des phobies, des tocs, des dé-
pendances et addictions, des pulsions, des états suicidaires, de la prostration, des hallu-
cinations, des désorientations… etc.

Pour bien positionner l’état d’esprit initial, il est fondamental de bien comprendre
que, dans le domaine psychologique, un symptôme ne se manifeste pas « à cause de »,
mais « spécialement pour ».

Cet état d’esprit initial peine généralement à se positionner car il y a une confusion
entre le mécanisme des causes psychologiques et celui des causes physiologiques.

Certains symptômes ont une origine physiologique. Ils apparaissent, eux, « à cause
de » la source physique. Par exemple un manque de fer produit un état dépressif et
beaucoup de larmes… à cause du manque de fer. Dans le cas de cette situation somato-
psychique le patient a plus besoin d’une approche médicale que d’une approche psy-
chologique. Notons tout de même que ça n’enlève rien au fait que le patient a besoin
d’être entendu et compris dans ce qu’il ressent.

C’est ce « à cause de », dans les causes physiologiques, qui entretient le mauvais po-
sitionnement des soignants dans les cas de causes psychiques. C’est ce qui a amené ce-
lui-ci à vouloir combattre la cause pour guérir le symptôme plutôt que d’entendre et va-
lider ce que celui-ci exprime. La difficulté est que certains symptômes sont identiques
dans les cas de sources physiologiques ou de sources psychiques (comme dans
l’exemple des larmes ci-dessus). La manifestation est la même, mais le soin devra être
différent selon la nature de la source..

Quand les symptômes ont une origine psychique, ils ne se produisent plus « à cause
de », mais « spécialement pour ». A travers ce symptôme, le patient exprime alors
quelque chose d’important, vers autrui (il a besoin qu'on l'entende), ou vers lui-même
(il a besoin "d'entendre" quelque chose en lui).
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Quand l’origine est psychique, avoir pour projet d’enlever ce symptôme, revient in-
volontairement à éloigner le patient de lui-même. Cela revient à un déni de ce qu’il a
besoin que nous comprenions ou de ce qu’il a besoin lui-même de comprendre en lui.

Hélas, le réflexe culturel nous porte fréquemment à vouloir enlever le symptôme (et
à en combattre la cause), alors qu’il faudrait plutôt chercher à entendre ce que le pa-
tient exprime à travers lui.

C’est sans doute là, la plus grande remise en cause à réaliser pour celui qui veut
améliorer la qualité de l’aide qu’il prodigue à ses patients : comprendre qu’un symp-
tôme psychologique ne se produit pas « à cause de » mais « spécialement pour ».

2.1.3. Exemples simples

Violence
Un patient insulte et menace. En vérité il cherche à dire sa détresse. Mais comme on
veut le calmer, ce déni provoque l’effet inverse et il s’énerve d’avantage. Il était en co-
lère « spécialement pour » qu’on entende sa douleur. Seul le fait de l’entendre peut le
calmer vraiment.

Désorientation (apparente)
Une dame de 95 ans réclame sa mère. En vérité elle cherche à exprimer combien celle-
ci lui manque. Comme on veut la ramener dans le présent (la ramener au fait que sa
mère n’est pas là et que c’est ridicule de l’appeler)… la dame s’énerve… ou s’éteint… car
personne n’entend son manque. Elle réclamait sa mère « spécialement pour » qu’on en-
tendre à quel point elle lui manque. Elle revient mieux dans le présent quand on sait en-
tendre à quel point, dans ce présent, elle lui manque.

Peur
Un patient redoute d’aller faire un examen, soit par peur de l’examen, soit par peur du
résultat. Il l’exprime, il a besoin qu’on entende sa peur. Or les soignants chercheront
souvent à calmer sa peur… mais pas à l’entendre et à la reconnaître. Le patient se senti-
ra nié dans ses propos et dans ses ressentis. Il peut même finir par se trouver ridicule
d’avoir peur (se culpabiliser). Il disait sa peur « spécialement pour » qu’on reconnaisse
sa peur et pour ne pas se sentir seul avec ce qu’il ressent… En reconnaissant sa peur, on
ne la lui aurait pas enlevée, mais il se serait senti compris, moins seul et sécurisé.

Ce qui est difficile à concevoir, c’est que la validation de la peur est plus apaisante
pour le patient que toute tentative de la lui enlever. C’est vraiment le problème du pro-
jet initial.

Opposition
Une vieille dame refuse une toilette. En la refusant elle dit, en réalité, quelque chose
d’autre que le refus de toilette. Avec un peu de chance elle ajoutera « je suis pudique ».
Le projet de la soignante est alors souvent de la rassurer plutôt que de l’entendre. La
soignante lui répond ainsi parfois gentiment « ne vous inquiétez pas j’ai l’habitude ». La
patiente se sent alors niée dans ce qu’elle ressent et cela provoque des tensions. En fait,
elle refuse la toilette « spécialement pour » qu’on reconnaisse sa pudeur et non pour
savoir si le soignant a l’habitude. Si l’on reconnaît sa pudeur et si on lui accorde que
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celle-ci est certainement fondée en elle, elle n’aura pas de peine à réfléchir avec le soi-
gnant à la meilleure solution pour vivre ce soin sans être trop gênée.

Le « spécialement pour » peut mener plus loin
Si on reconnaît la pudeur de la patiente, elle ajoutera, par exemple, facilement « vous
savez, quand on a vécu ce que j’ai vécu…! ». Si le soignant valide pudiquement par
« vous avez vécu des choses difficiles ? », la patiente peut continuer « oui ». La soi-
gnante « cela rend la toilette trop pénible pour vous ? », la patiente « je n’aime pas
qu’on me touche ». La soignante « c’est vraiment insupportable qu’on vous touche ? »,
la patiente « vous savez, un jour on m’a fait des trucs que je n’oublierai jamais ! » la
soignante, pudiquement, « Si vous avez vécu de telles choses, je comprends que vous
n’aimiez pas qu’on vous touche » puis la soignante poursuit par « comment pourrions
nous faire pour que votre toilette soit moins pénible ? », sollicitant ainsi la ressource de
la patiente.

Dans ce dernier exemple, nous découvrons que la patiente, non seulement veut
qu’on entende sa pudeur, mais en plus espère qu’on lui accordera que cette pudeur a
une raison… et même qu’on l’aidera pudiquement à évoquer cette raison afin de la re-
connaître et d’en valider l’importance (sans toutefois insister sur le détail des circons-
tances).

Nous découvrons ainsi que le malaise qui conduit la patiente à être pudique existe
« spécialement pour » ne jamais oublier l’être douloureux qu’elle a été « quand on lui a
fait ces trucs ». Il ne s’agit pas de la débarrasser de ce malaise, mais de réhabiliter celle
qu’elle était dans ce moment de vie auquel il est relié (la circonstance vécue est drama-
tique, mais l'être qu'elle était dans cette circonstance reste précieux). Ceci étant fait, le
malaise diminue non pas parce qu’il est guéri, mais parce qu’il n'est plus nécessaire : il
n’y a plus besoin de ce lien avec cette part de soi qui vient d’être validée (car elle cesse
d’être niée et oubliée)

C’est cette reconnaissance de l’être qu’elle a été, et de son ressenti, qui sera source
d’apaisement et qui, en plus, conduira la patiente à mettre en œuvre sa propre res-
source pour que l’on puisse tout de même réaliser le soin.

Pour de tels exemples plus complexes, lire l’article de novembre 2003 résilience et
l’article de novembre 2002 reformulation

2.2. Accompagner simplement

Il s’agit plus d’accompagner une émergence précieuse que de livrer un combat.

2.2.1. Aucune énergie contre

Apparaissant « spécialement pour », le symptôme conduit à la raison (à la raison du
patient). La raison, c’est la cause, la source, l’origine, la circonstance (actuelle, récente
ou ancienne) vers laquelle ce symptôme nous renvoie. Comprendre cela permet
d’adopter une attitude qui n’investit jamais « d’énergie contre » le symptôme… ni
« contre la raison » de ce symptôme.

http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/resilience.htm
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/reformulation.htm
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En effet il ne s’agit pas de trouver la cause pour s’en débarrasser, mais pour la recon-
naître. Il ne s’agit pas de quelque chose de néfaste à enlever, mais de quelqu’un de
précieux à réhabiliter dans un moment de sa vie (actuel, récent ou ancien) où il a res-
senti quelque chose de majeur.

Une des sources d’épuisement dans le soin est de croire qu’il faut éradiquer, com-
battre, débarrasser, enlever, libérer, évacuer, décharger…

Ce gaspillage d’énergie cesse aussitôt quand on comprend qu’il s’agit plus de recon-
naître que de combattre. Le patient porte en lui le sens de ce qui se passe. Il a d’abord
besoin d’être entendu et reconnu dans son ressenti.

Il importe ainsi d’apprendre à naviguer dans le sens du courant (de la pensée du pa-
tient) et cela épargne beaucoup de fatigue tout en produisant plus de résultats.

2.2.2. Médiation plutôt que solution

Chercher à identifier le problème dans le but d’apporter une solution n'est pas adap-
té au domaine de l’aide psychologique. La notion « problème - solution - résultat - me-
sure du résultat » ne peut s’appliquer telle quelle dans ce cas. C’est même un piège
source d’épuisement, d’inefficacité et de risques.

Quand une personne exprime un ressenti si l’on choisi de commencer par chercher
une solution, cela revient à commencer par un déni.

La « solutionnite aiguë » est l’ennemi de l’aide psy, tant pour le patient qui se sent
alors nié que pour le soignant qui alors se vide de son énergie tout en produisant
l’inverse de ce qu’il espère... avec pourtant de bonnes intentions.

Curieusement, le mot « solution » signifie même « rupture ». Le radiologue désigne
la fracture d’un segment osseux par l’expression « solution de continuité du segment
osseux » pour dire que la continuité a été rompue.

L’aide ne consiste pas en une solution, mais en une médiation (média, remédier,
remettre en contact, rapprocher, réduire la fracture).

Un symptôme est généralement l’expression d’une fracture intérieure que le pa-
tient manifeste dans l’espoir (inconscient) qu’on saura l’aider à se réconcilier avec lui-
même…et non qu’on le coupera d’avantage de lui-même. Voir l’article de novembre
2003 sur la "Résilience".

2.2.3. Juste accompagner l’émergence de ce qui est en cours

Aider semble souvent délicat. Les stagiaires me disent quelque fois « saurai-je aider
quand je serai seul face au patient ? ».

Il faut comprendre que si on se croit seul face au patient, effectivement, on ne pour-
ra pas l’aider. Le soignant n’est jamais seul face au patient : il est avec le patient (voilà
une évidence trop souvent oubliée). Le patient et le soignant forment déjà une équipe.
Le soignant qui se croit seul n’a pas suffisamment considéré l’importance du patient et
ne pourra pas lui apporter une aide réelle.

http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/resilience.htm
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Il s’agit pour le soignant de comprendre, avec l’aide du patient, ce que celui-ci
cherche à exprimer.

Le soignant va bien regarder dans quel sens va le patient, ce qu’il tente de faire
émerger de lui. Quand le soignant ne voit pas bien, il doit simplement se faire aider par
son patient. Cette attitude d’humilité, de confiance, de partenariat et même de « non
savoir » est source d’efficacité et de moindre fatigue. Lire sur ce site l’article d'avril 2001
« Le non savoir source de compétence »

En réalité, le symptôme est le jaillissement d’une source précieuse, d’avec laquelle le
patient est coupé. C’est un peu comme s’il essayait de « mettre au monde » une part
de lui-même que l’on a oublié de valider. C’est un peu comme s’il tentait de rétablir
une circulation de vie là où, en lui, elle a été interrompue.

2.3. Remonter du symptôme à sa source

Qu’il s’agisse d’une psychopathologie, d’un simple trouble du comportement ou juste
d’une situation émotionnelle, apporter de l’aide consiste d’abord à accorder au patient
que ce qu’il exprime est pertinent.

Il y a d’une part la manifestation (symptôme psychologique) et d’autre part sa
source (ce que le patient a ressenti dans une situation actuelle, ancienne, ou très an-
cienne).

Il convient de respecter la manifestation (symptôme) qui, en fait, ouvre un chemin
vers sa source. Puis il convient aussi de respecter cette source car elle contient un élé-
ment infiniment précieux : une part de l’individu qu’est le patient, en attente d’écoute
et reconnaissance. Pour y parvenir il importe de ne pas confondre le patient avec les
évènements qu’il a vécu.

2.3.1. Bien différencier l’événement et celui qui l’a vécu

En réalité, la raison du symptôme n’est pas ce qui s’est passé autrefois, ce n’est pas
« l’événementiel ».

En psychologie, on sait depuis longtemps qu’il y a un lien entre les symptômes pré-
sents et des circonstances passées. Mais la nature de ce lien, souvent, n’est pas claire.

Le symptôme résulte, non pas des évènements antérieurs, mais d’une fracture inté-
rieure entre le patient tel qu’il est aujourd’hui et celui qu’il était au moment de ces évè-
nements. Même quand les circonstances furent terribles, l’individu qu’il était à ce mo-
ment là reste tout de même infiniment précieux, et fait partie de lui. Il importera donc
de ne pas mélanger la circonstance (terrible) avec celui qui l’a vécu (précieux) - voir ar-
ticle de novembre 2003 sur la "Résilience"

La circonstance est passée et n’existe plus, mais celui qu’il était lors de cette circons-
tance est encore très présent en lui. On peut même dire qu’il le constitue, qu’il fait par-
tie de sa structure psychique.

http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/non_savoir.htm
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/resilience.htm
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Aider ne consiste pas à évoquer, ni à faire évoquer les circonstances passées. Il n’y a
pas à « retourner vers les événements ». Cela risquerait même parfois de réactiver inu-
tilement des douleurs. Il y a juste à entendre le ressenti de celui qui les a vécu. Ce res-
senti est bien plus important que les circonstances dans lesquelles il est survenu.

Le but n’est pas d’éliminer quoi que ce soit, mais de réparer une fracture entre celui
qu’est le patient aujourd’hui et celui qu’il était lors de ces circonstances. Celui qu’il était
n’est pas dans le passé. Il est avec lui, dans le présent, et n’a jamais cessé d’y être de-
puis que c’est arrivé. Il fait partie de sa structure psychique. Cependant il y est avec
cette fracture. C’est ce qui engendre sa pesanteur et son mal être.

Par le symptôme, le patient réclame (inconsciemment) qu’on entende cette fracture
et qu’on l’aide à se rapprocher de lui-même.

2.3.2. Confiance et reconnaissance

Le projet est donc juste un projet de reconnaissance du patient et de son ressenti,
tout en lui accordant inconditionnellement qu’il y a une raison pertinente à ce ressenti,
même si nous ne la voyons pas, même si le patient lui-même n’en est pas encore cons-
cient.

Aider, c’est d’abord se positionner avec cet état d’esprit. C’est la confiance que nous
accorderons au patient qui amènera le patient à avoir confiance en nous. La confiance
que nous avons en lui est même plus importante que la confiance que nous avons en
nous-mêmes.

Cette confiance amènera naturellement l’aidant à ne jamais se fourvoyer dans une
attitude de déni. Sans tout ce que j’ai évoqué précédemment, il arrive trop souvent que
l’aidant, croyant aider, n’ait en fait qu’une attitude de déni du ressenti du pa-
tient…augmentant alors la douleur qu’il croit soulager !

2.3.3. Le déni dévastateur

Pensant aider, trop souvent celui qui soigne ne fait que se positionner en déni. Il ar-
rive même que le soignant reproche au patient d’être dans le déni alors que c’est le soi-
gnant qui est dans le déni de l’expression et du ressenti du patient.

Quand par exemple une personne est alcoolique, souvent le projet maladroit est de
vouloir la débarrasser de l’alcool. Puis remarquant que l’alcoolique ne coopère pas et
nie son alcoolisme… le soignant dira que l’alcoolique a tendance à nier sa pathologie.
Mais le soignant ne remarquera pas que le déni de l’alcoolique pour son alcoolisme n’a
d’égal que le déni du soignant sur le fait que l’alcoolique a une raison de boire. En ef-
fet, le projet de le débarrasser de l’alcool prend le pas sur le projet de reconnaître sa rai-
son de boire. Le soignant ne voit pas que c’est son propre déni de la raison qui favorise
chez le patient le déni de sa pathologie. Si vous souhaitez plus de détails sur ce cas,
vous pouvez lire l’article de mars 2003 « Aider le malade alcoolique »

En Pédopsychiatrie, une infirmière me dit un jour en stage : notre difficulté pour la
prise en charge des enfants, c’est que les mères sont souvent dans le déni de la patho-

http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/alcoolisme.htm
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logie de leur enfant. Je lui demande alors : « Avez-vous pu entendre ce que la mère ex-
prime de sa détresse à travers son déni ?»… et elle me répond : « Mais nous soignons les
enfants, pas les mères… pour ça il y a des thérapies systémiques ». Puis elle se rend
compte que le déni de la mère est augmenté par le déni des soignants qui n’écoutent
pas son angoisse. Ils essayent plutôt de la convaincre de l’importance d’hospitaliser son
fils… mais sans l’entendre elle. Or, comment prendre soin d’un enfant sans donner
existence à sa mère ? Lire l’article de Décembre 2001 "La mère et l’enfant"

La situation n’est guère plus brillante avec les suicidaires. Quand quelqu’un veut
mourir, le soignant tentera souvent de l’en décourager. Ce qui, en soi, est bien. Mais,
c’est la façon de s’y prendre, qui est fréquemment inadaptée. Quand un patient a fait
une TS, le soignant qui s’occupera de lui aura tendance à lui demander « pourquoi vous
avez fait ça ? »… puis « vos enfants ont besoin de vous ! ».

Je ne parle même pas des situations où (encore actuellement) il arrive qu’on lui fasse
un soin pénible pour le décourager de recommencer… même avec en prime, pendant le
soin, la phrase « comme ça il ne recommencera pas ! »

Le déni de sa raison de vouloir mourir ne découragera pas le patient de recommen-
cer. Cela lui indique simplement qu’il est définitivement seul et qu’il n’a vraiment rien
à attendre de cette vie. Quand quelqu’un veut mettre fin à ses jours malgré le fait qu’il
ait des enfants, ce n’est pas qu’il ne les aime pas ! C’est simplement que sa douleur est
encore plus grande que cet amour. Nier cette douleur est une maladroite invitation à la
récidive ! Pour plus de détails sur ce sujet, lire l’article de juin 2001 "Dépression et sui-
cide"

Nous aurons aussi de nombreux exemples de déni auprès des personnes âgées. J’ai
cité plus haut le cas de la vielle femme qui pleure en réclamant sa mère, l’exemple de
celle qui refuse la toilette. Pour plus de détails au sujet de l’aide des personnes âgées,
lire l’article de mai 2001 "Personnes âgées"

2.3.4. Ramener à la raison

Trop souvent, nous croyons que ramener l’autre à la raison, c’est le ramener à notre
logique à nous. Quand quelqu’un est agressif, par exemple, nous sommes tentés de lui
expliquer que cela ne sert à rien et que nous le comprendrons mieux s’il se calme.
Quand quelqu’un pense à un mauvais souvenir, nous aimons lui dire qu’il ferait mieux
de penser à autre chose, car il se fait du mal. Même quand un enfant a peur du loup,
nous aimons lui expliquer qu’il n’a pas à avoir peur, car il n’y a pas de loup. Chacune de
ces attitudes est néfaste car chacune est un déni du ressenti de l’autre et de son fonde-
ment.

Il faut vraiment comprendre que ramener l’autre à la raison, ce n’est certainement
pas le ramener à notre raison à nous, mais plutôt le rapprocher de sa raison à lui. Pour
celui qui est agressif, il s’agit de l’aider à dire ce qui, en lui, justifie cette colère. Pour ce-
lui qui pense à de mauvais souvenirs, il s’agit de lui demander en quoi cela est important
d’y penser encore. Pour l’enfant qui a peur du loup, il s’agit de lui demander comment
est ce loup qui l’effraie tant.

http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/enfant-0.htm
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/suicide.htm
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/suicide.htm
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/personnes_agees.htm
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Dans chacun de ces cas l’aboutissement doit être une validation de la raison de
l’autre : « s’il vous est arrivé ceci je comprends que vous soyez en colère », « si ce mo-
ment est tellement important, et vous a tant marqué, je comprends que vous y pensiez
encore », « si ce loup que tu imagines est si terrifiant je comprends que tu ais peur ». Ce
n’est qu’ensuite que nous donnerons notre information ou notre point de vue. Pour
mieux comprendre ce danger du déni je vous recommande de lire mon article de Juin
2002 « Le danger de convaincre ».

La validation de la raison du patient sera généralement source d’apaisement. Dans
le pire des cas, même si la personne ne se sent pas apaisée, elle se sentira comprise et
moins seule.

2.4. Ni distance, ni empathie

Distinguer la raison de l’autre, de sa raison à soi, est fondamental. Pour y parvenir, il
convient de ne jamais se mettre à la place de son interlocuteur. Il convient de rester dis-
tinct de la personne qu’on écoute et qu’on aide, mais sans ne jamais prendre de dis-
tance.

Hélas, le soignant se trouve actuellement sous le joug de deux injonctions contradic-
toires : pour être chaleureux soyez emphatiques, et pour ne pas être vulnérable, gardez
la bonne distance, soyez surtout professionnel.

2.4.1. Se mettre à la place de l’autre nous éloigne de lui

Même quand il est précisé que l’empathie c’est « écouter l’autre avec soin afin de
pouvoir se mettre à sa place, comme si on était lui, tout en restant soi-même » la si-
tuation reste hasardeuse. Carl ROGERS, à l’origine du succès de ce concept est, par ail-
leurs, un psy remarquable qui nous a proposé une approche particulièrement respec-
tueuse et humaniste. Il nous a livré d’excellents principes sur l’aide : la confiance incon-
ditionnelle en le patient et l’authenticité (congruence) de l’aidant. Mais l’empathie, qui
constitue son troisième principe de base, est lui, assez ambiguë.

Peut-être s’agit-il d’une mauvaise compréhension de ce qu’il a voulu nous trans-
mettre ? « En-pathês » aurait-il trop été compris comme « sentir ce qu’il y a en l’autre »
(en se mettant à sa place) plutôt que « être dans la reconnaissance de ce que ressent
l’autre en lui après l’avoir aidé à l’exprimer »?

Pourquoi devrais-je m’imaginer à la place de l’autre pour accéder à son ressenti ? Si
je me mets à sa place, je ne ferai que contacter ce que j’imagine, même si je l’ai écouté
avec soin. Se mettre à la place de l’autre revient plus à rencontrer son propre imagi-
naire à soi, qu’à vraiment comprendre ce qu’il vit. Se mettre à sa place conduit en réali-
té à s’éloigner de lui, de celui qu’il est et de ce qu’il ressent vraiment.

Cela ne peut produire de chaleur humaine. Cela risque plutôt de ne produire que de
l’affectivité. Rappelons-nous que la chaleur humaine réconforte et sécurise, alors que
l’affectivité étouffe. Je préciserai cette notion un peu plus loin.

http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/convaincre.htm
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Pour plus de détails sur l’empathie, lire mon article de novembre 2000 sur "Les
pièges de l’empathie"

2.4.2. Etre distinct sans être distant

Quand l’aidant a intégré qu’il n’est pas souhaitable de se mettre à la place de celui
qu’il aide, il lui reste maintenant à intégrer qu’il est souhaitable de ne pas en être dis-
tant.

Trop souvent les notions de « distinct » et de « distant » ont été confondues. Or il
semble impossible d’aider convenablement quelqu’un en restant à distance. C’est
comme une sorte d’ergonomie de la communication. De même qu’on ne peut mobiliser
(physiquement) un patient en le tenant à bout de bras sans risquer d’être inefficace et
en plus de s’abîmer le dos, on ne peut aider quelqu’un en restant loin de lui (psychi-
quement).

Le mythe de « la bonne distance » entretien une mauvaise attitude. Une stagiaire
me parlait récemment des canadiens qui préfèrent parler de « bonne proximité ». La no-
tion de « bonne proximité » est infiniment préférable à celle de « bonne distance ».
Mais il reste à intégrer que la "bonne proximité", c'est "pas de distance du tout".

Se sentir proche du patient, attentif, ouvert, sans jamais se mettre à sa place, permet
de l’encourager, de l’accompagner et de le sécuriser réellement.

L’attitude juste peut se définir ainsi : être distinct sans être distant. La bonne distance
(proximité) c’est « pas de distance du tout », mais en restant parfaitement distinct.

2.4.3. Etre proche sans être vulnérable

L’idée d’être proche amène souvent la crainte d’accroître sa vulnérabilité et son af-
fectivité.

Il faut bien comprendre que la vulnérabilité ne vient pas de l’absence de distance.
Elle vient du fait que l’on se met à la place de l’autre et surtout qu’on adopte une « at-
titude contre » ses problèmes ou contre la source de ses problèmes (revoir le chapitre
Importance du projet initial). La vulnérabilité et l’épuisement viennent de ce combat
que l’aidant tend à vouloir livrer pour « libérer » son patient.

La vulnérabilité vient aussi des transferts et projections du soignant sur son patient.
Le transfert, chez le soignant, c’est quand celui-ci associe involontairement des proches
qui lui ont posé problème aux attitudes de son patient. Une projection c'est quand le
soignant se voit à travers le patient.

2.4.4. La Chaleur humaine sans l’affectivité

Être distinct sans être distant permet à l’aidant de donner de la chaleur humaine sans
tomber dans l’affectivité.

http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/empathie.htm
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/empathie.htm
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/aide_impr_complet.htm#21 Importance du projet initial
http://www.maieusthesie.com/definitions.htm#Transfert et contre transfert
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La chaleur humaine, c’est quand je fais ce que je fais pour l’autre et juste pour lui.
C’est vraiment quelque chose qu’on ne fait que proposer et dans lequel l’autre garde
toute sa liberté. Cela permet à l’aidé de ne pas se sentir envahi. A chaque instant il peut
choisir de se positionner comme « souhaitant ou ne souhaitant pas ce qu’on lui pro-
pose ». Chacun de ses ressentis peut être exprimé et sera reconnu et validé sans que
l’aidant en prenne ombrage. Cela procure beaucoup de sécurité et de confort tant pour
l’aidé que pour l’aidant.

L’affectivité c’est quand je fais ce que je fais, apparemment pour l’autre, mais en
réalité pour moi. Cela sert à compenser une fragilité ou un inconfort personnel. Si par
exemple, on nous a souvent dit qu’on était bon à rien, aider l’autre devient alors un
moyen de se prouver qu’on vaut quelque chose. Dans ce cas, il devient difficile
d’accepter un refus de la part de l’aidé sans le prendre comme une attaque personnelle.
Cela rend l’aidant vulnérable et asphyxie l’aidé. Toutes les approches d’aide ont déjà
remarqué ce côté nuisible de l’affectivité et l’ont bannie. Mais sans la distinguer de la
chaleur humaine, celle-ci disparaît souvent avec ! Or absence d’affectivité ne veut en
aucun cas dire froideur !

3.Réaliser l'aide

3.1. Non pouvoir non savoir et confiance

3.1.1. Hors du champ de tout pouvoir

Il est souhaitable de n’envisager aucun pouvoir, ni « pour le bien » du patient, ni
contre ses symptômes, ni contre la raison de ces symptômes, ni contre ses « résis-
tances ». Il est souhaitable aussi de ne pas inciter le patient à avoir lui-même un pouvoir
sur tout cela. Les injonctions du genre « il ne faut pas vous laisser aller », « il faut vous
ressaisir », ou « ne vous laissez pas faire par untel » sont déplacées.

Nous venons de voir que l’aide se réalise avec beaucoup de considération pour le
patient, en lui accordant beaucoup de liberté et de confiance (être distinct sans être
distant et chaleureux mais sans affectivité).

L’état d’esprit initial nous a montré qu’il ne s’agit pas de résoudre un symptôme,
mais de reconnaître le patient dans ses ressentis. Il s’agit de l’accompagner dans ce qui
se passe déjà en lui et non de le combattre. Le symptôme est l’indice d’une émergence
qui peine à faire surface. Donc le soignant aidera son patient à formuler, à reconnaître,
à donner sa juste place à cette émergence. Souvent, il s’agira d’un moment de sa vie
que le patient avait délaissé par trop de douleur, mais qui, en lui, réclame toujours
l’écoute et la reconnaissance qui ne lui ont jamais été accordées.

Quand des fractures intérieures peuvent être réconciliées l’aide peut aller jusque là,
mais l’aidant ne fera qu’accompagner ce qui se produisait déjà. Il ne lui appartient pas
d’en décider. Il devra donc être très attentif au patient qui seul « a les clés de chez lui ».
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L’aidant saura ne jamais rien forcer ni imposer. Nous verrons plus loin qu’il y a plu-
sieurs niveau d’aide selon le temps disponible, la capacité de l’aidant et le souhait de
l’aidé.

3.1.2. « Non pouvoir » ne signifie pas « abandon »

Se positionner en non pouvoir ne signifie pas « ne tellement rien faire que le patient
se sente abandonné ». L’absence de pouvoir ne signifie pas l’absence d’action. L’état
initial compte énormément, mais il doit généralement conduire à une action.

Certes il n’y a que le patient qui sache ce qui est juste en lui, mais souvent il n’en est
pas clairement conscient… parfois même il en est totalement inconscient. Pour s’y re-
trouver il a besoin d’aide. L’aidant n’est surtout pas interventionniste, mais il
n’hésitera cependant pas activement à poser des questions pour aider le patient à ac-
céder à ce qu’il y a en lui.

Le principe de l’aide est assez curieux :
Le patient est le seul à pouvoir accéder à ce qu’il y a en lui car il est le seul à le connaître
(même si c’est encore inconscient). Cependant, pour y accéder, il a besoin des questions
et de la présence de l’aidant, qui lui ne sait rien. C’est justement parce que l’aidant ac-
cepte de ne jamais savoir à la place du patient, qu’il sera un bon accompagnant. C’est
le principe majeur du guidage non directif que je développerai un peu plus loin. Accep-
ter d’être « aveugle » et de ne jamais voir à la place du patient permet de bien le guider
vers ce qu’il y a en lui et qu’il est le seul à pouvoir « voir » (l'aidant est donc invité à ne
jamais interpréter).

3.1.3. Non savoir, confiance et respect

Le savoir concernant le malade est chez le malade. L’aidant, lui, ne fera
qu’accompagner le patient vers lui-même, avec une confiance absolue dans le fait que
ce qui est en train d’émerger de celui-ci est précieux.

Ce qui émerge de lui, ce ne sont pas les circonstances antérieures malheureuses qu’il
a vécues, mais celui qu’il était dans ces circonstances qui réclame considération et re-
connaissance (revoir le paragraphe « Bien différencier l’évènement de celui qui l’a vé-
cu » ou, pour plus de précisions, l’article de novembre 2003 sur la « résilience »).

Le guidage non directif sera alors un mode de communication permettant
d’accompagner le patient dans ce sens. Le guidage non directif est une manière de
l’accompagner en le respectant, de l’accompagner sans jamais altérer sa liberté, sans
jamais dévaloriser ce qui se trouve en lui, de l’accompagner dans le respect de ce qui
s’accomplit déjà en lui.

Le guidage non directif permet d’accéder rapidement à ce qui est important sans
jamais aller plus vite que le patient ne le souhaite ou ne le peut. Ce guidage non direc-
tif n’a bien sûr de sens que si le projet initial est bien posé, tel que je le décris au début
de cet article.

http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/aide_impr_complet.htm#23 Remonter du sympt�me � sa source
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/aide_impr_complet.htm#23 Remonter du sympt�me � sa source
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/resilience.htm
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3.2. Le guidage non directif

3.2.1. La communication

Pour comprendre le guidage non directif, il importe d’abord de comprendre ce qu’est
la communication. La communication, c’est quand l’individu (le quelqu’un) compte
plus à nos yeux que l’information échangée (le quelque chose). Il s’agit de ne pas con-
fondre la communication avec la relation. Une situation relationnelle est au contraire
une situation où l’information compte plus que l’individu.

Être communicant signifie être ouvert. Être relationnel signifie être relié.

La communication génère de la chaleur humaine, du respect et de la liberté. La rela-
tion génère de l’affectivité, de l’attachement et de la vulnérabilité. Pour avoir des préci-
sions lire l’article de septembre 2002 sur l’assertivité. Vous y trouverez un tableau réca-
pitulatif détaillé des différences entre la relation et la communication. Des précisions se-
ront aussi données plus loin, à ce sujet, dans le chapitre « Relation , communication,
aide, thérapie » Vous pouvez aussi visiter sur ce site le dossier communication

L’état communicant initial (état d’ouverture) engendre naturellement les 5 valida-
tions qui en découlent (décrites plus loin dans cet article).

L’état relationnel (état d’attachement) ne produit, au mieux, que les deux premiers
points de validation.

A ce titre, le mot « relation d’aide » est très inapproprié. Le seul fait de l’existence
de ce mot montre que le sujet demeure souvent confus. On ne peut aider avec un état
relationnel. On n’aide qu’avec un état communicant. L’aide consiste plus en une ouver-
ture d’esprit à autrui que dans un attachement à lui ! Utiliser le mot « relation » pour
parler d’ouverture est étymologiquement inadapté.

Quand j’anime une formation sur la qualité de l’aide (quand je le peux, j’évite le mot
relation d’aide), je propose toujours un développement important sur la communica-
tion, car il n’y a pas d’aide sérieuse sans avoir compris et expérimenté de quoi il s’agit.

L’état communicant engendre naturellement les cinq points de validation suivants :

3.2.2. Les 5 validations

La première phase consiste à recevoir l’information venant de l’autre. Recevoir, c’est
juste disposer de l’information. Si vous recevez une lettre en langue étrangère, vous
avez la lettre, mais pas forcément la signification de celle-ci. « Recevoir » est une étape
qui précède « comprendre », qu’il s’agisse d’informations verbales ou d’informations
non verbales. C'est l'œuvre des sens. Quand l’aidant reçoit l’information émanant de
l’aidé, il lui adresse un accusé de réception (verbal ou non verbal). C’est la 1ère valida-
tion.

1 Recevoir (1ère phase)

http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/assertivite.htm
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/aide_impr_complet.htm#36 Relation, Communication Aide et Th�rapie
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/aide_impr_complet.htm#36 Relation, Communication Aide et Th�rapie
http://www.maieusthesie.com/chemin_decouverte_communication/communication.htm
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L’accès à la signification se fait dans une deuxième étape, suite à la réception. C'est
l'oeuvre de l'intellect. Si l’aidant comprend ce que l’aidé lui exprime, il lui adresse alors
un message de compréhension (verbal ou non verbal) C’est la 2e validation.

Commence ici ce qui différencie la communication de la relation. L’information est
reçue, comprise… puis l’aidant accorde inconditionnellement à l’aidé que si tel est ce
qu’il exprime, il a une raison juste de l’exprimer. Il lui accorde que si tels sont son point
de vue, sa pensée et son ressenti c’est qu’il en porte en lui le fondement pertinent. Cela
ne signifie pas que l’aidant pense comme l’aidé ! Il lui accorde simplement que telle est
sa pensée et que cela a un sens pertinent au plus profond de lui. L’aidant adresse alors
à l’aidé un message d’accueil (verbal ou non verbal) C’est la 3e validation.

Naturellement, c’est ce sens pertinent, cette raison, qui devient le sujet du guidage
non directif. L’aidant n’est pas autorisé à poser la moindre question à l’aidé si ce point
de l’accueil n’est pas respecté, car il risquerait de faire mauvais usage de ce qu’il fera
émerger et porter préjudice au patient.

Les trois premiers points de validation signifient séparément :

1- j’ai bien entendu (accusé de réception)

2- je comprends tout à fait ce que tu veux dire (message de compréhension)

3- je conçois que tu penses ainsi (message d'accueil)

Le plus souvent, un simple mot résume tout cela. Ce peut être « d’accord », « ok »,
« bien » ou « très bien » et le non verbal fait le reste. Parfois il n’y aura même que le
non verbal (un sourire, un regard) pour témoigner de ces trois premiers points de valida-
tion.

Généralement ces trois points n’ont pas été différenciés quand on parle de commu-
nication. C’est simplement parce qu’ils voyagent ensemble ! C’est un peu comme la lu-
mière blanche : il n’y a qu’un faisceau lumineux, mais si vous supprimez une des cou-
leurs qui le constitue …il n’est plus blanc (la lumière blanche résulte de l’assemblage du
rouge du bleu et du vert et n'est blanche que s'il y a les trois, en juste proportion).

2 Comprendre (2e phase)

3 Accueillir (3e phase)
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L’accueil étant réalisé, l’aidant peut poser une question à l’aidé pour lui faire préciser
ce qu’il vient d’exprimer. Pour « sonner juste », la question ne doit quasiment jamais
porter sur des faits ou des détails, mais presque toujours sur le ressenti du patient.
Quand par exemple le patient dit « j’aimerai voir mes enfants », on ne lui demande pas
« quand les avez-vous vu la dernière fois ? ». La bonne question sera « ils vous man-
quent beaucoup ? » Le patient a plus besoin de parler de son manque que de son carnet
de rendez-vous ! Quand le patient répond « oui, beaucoup » le soignant lui donnera la
validation suivante : le Message de gratitude (verbal ou non verbal). C’est le 4e point de
validation.

En effet, il ne s’agit pas ici simplement de valider l’accueil, mais aussi de manifester à
l’aidé qu’il ne nous était pas dû qu’il nous réponde, que sa réponse est précieuse et que
nous lui sommes reconnaissant de nous avoir accordé le privilège de nous la révéler.

L’aidant doit recevoir chaque réponse comme un don précieux qui ne lui est pas dû.
Cela peut paraître beaucoup ? N’oubliez pas qu’il s’agit de la vie intime du patient et
qu’il serait plus qu’inconvenant de trouver cela ordinaire. Il importe aussi que l’aidant
ait conscience que chaque réponse offerte par l’aidé nous rapproche de sa raison… pour
ne pas dire de son « trésor ».

Le soignant donne de son temps au patient. Le patient livre des bouts précieux de sa
vie au soignant. La transaction est quitte car les deux sont de valeur inestimable. Vous
pouvez avoir des précisions sur ce site dans l'article de août 2000 Le mythe de la tran-
saction.

Le projet, c’est l’accès à la raison. Souvent une question ne suffit pas et il s’en succé-
dera ainsi deux, trois, quatre (ou plus) pour arriver à un point où il devient évident que
s’il y a eu ceci (ce qui vient d’être révélé) nous comprenons bien qu’il y ait aujourd’hui ce
mal être. Cette 5e validation est le message de cohérence. C’est le 5e point de valida-
tion. Il est rare qu’il ne soit que non verbal. Il s’accompagnera presque toujours de
mots, mais pas forcément. Celui-ci valide la raison et donne tout le sens à ce que le pa-
tient exprimait initialement. Il se passe ici deux phénomènes :

1-La validation de l’importance de ce qui est révélé. Par exemple l’aidé dit « quand
j’étais enfant mon père rentrait tard et je devais toujours me coucher avant qu’il arrive »
L’aidant valide : « c’était vraiment dur pour l’enfant que vous étiez de ne pas avoir le
droit de rester à l’attendre ?» Pour bien comprendre ce principe de validation par une

4 Remercier (4e phase)

5 Valider la raison (5e phase)

http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/transaction.htm
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/transaction.htm
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reformulation, lire l’article de novembre 2002 « Reformulation ». Si le patient confirme
par un « oui », suit l’éclairage du lien entre la raison et le symptôme.

2-Par exemple, le patient s’était plaint initialement du fait que les proches doivent
sortir lors d’un soin. Au lieu de simplement lui expliquer pourquoi on fait sortir le
proche, le soignant lui aura demandé ce qu’il lui était si insupportable quand on le fait
sortir. Par deux ou trois questions, le patient en est arrivé à révéler ce qui le touche. Le
soignant peut alors lui accorder ce lien : Si quand je demande à vos proches de sortir ça
vous rappelle ce moment pénible je comprends que ça vous soit tellement insuppor-
table.

A l’issue de cela le soignant pourra, soit accorder au proche de rester quand cela est
possible, soit expliquer pour quelle raison le proche ne peut rester. Un patient qui, s’est
senti reconnu, peut mieux entendre ce qu’on lui dit, qu’un patient qui s’est senti nié
pas une simple explication.

Paragraphe ajouté en septembre 2008:

6e point de validation: La 5e validation est une "validation cognitive" (une validation
de la raison, de la source, de la cause, de l'origine du mécanisme de pensée par lequel
"ceci implique naturellement cela". A cette cinquième validation s'en est toujours ajouté
une sixième implicitement : la validation de l'individu lui-même. Celle-ci est devenue ex-
plicite en 2008 et je l'ai nommée "validation existentielle". Elle est si importante dans
l'écoute, dans l'aide et surtout dans la psychothérapie, que je lui ai consacré une publi-
cation en septembre 2008 "Validation existentielle", que je vous invite à consulter en
complément.

3.2.3. Le facteur temps (rapidité)

La crainte, découvrant ce cheminement, est souvent que cela prenne trop de temps.
Or comme le temps est une denrée rare dans les milieux de soins, cette crainte est légi-
time.

Il est vrai que certaines situations consommeront du temps. N’oubliez pas cependant
que le fait de vouloir convaincre un patient récalcitrant qui sonne tout le temps et râle
sans arrêt en consomme beaucoup aussi (mais sans résultat).

S’il est légitime de craindre que l’aide nécessite trop de temps, il faut pourtant se
rendre à l’évidence que, non seulement souvent ce n’est pas plus long qu’avec les
« mauvaises attitudes habituelles », mais même que souvent, c’est très court. La lon-
gueur de l’explication du paragraphe précédent doit être replacée dans son contexte.

1 - Une ASH que j’avais en stage avait vécu la situation suivante avec une patiente.
« Je veux mourir » dit la patiente qui est une dame âgée. L’ASH lui demande avec beau-
coup de respect et de considération « Ce serait mieux pour vous si vous étiez morte ? »
La patiente répond « Je pourrai retrouver mon mari » Remarquant les yeux de la pa-
tiente quand elle dit cela, l’ASH lui dit « Vous aimez beaucoup votre mari ? », en signe
de reconnaissance de ce qu’elle vient d’exprimer. L’échange de sourire et de regard a
montré à cette patiente qu’elle existe aux yeux de la soignante et son mari aussi. De ce

http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/reformulation.htm
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/validation_existentielle.htm
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fait elle s’est apaisée et a bien dormi. L’ASH avait mis en œuvre les 5 points de validation
(en non verbal) et n’avait posé que deux questions. En moins de trente seconde elle ve-
nait de réaliser une aide majeure.

2 - Il y a aussi l’exemple de ce monsieur qui ne mange plus et se laisse mourir. Alors
que l’équipe envisage un lourd protocole de stimulation, le malade s’obstine. Lors-
qu’une infirmière, se met à le comprendre vraiment et à le reconnaître… elle vient vers
lui et lui dit avec considération, reconnaissance et respect « Vous ne voulez plus… ? »
(Sous-entendu « vous ne voulez plus vivre ? »). Ce monsieur s’est remis à manger grâce
à ce discret mais profond moment de reconnaissance qui lui a redonné dignité et exis-
tence. Il n’y a eu qu’une phrase, plus performante que les protocoles qui étaient envisa-
gés (et en fait niaient le patient dans son ressenti). Par cette simple phrase (et surtout
son attitude) la soignante a mis en œuvre tous les points de validation et de reconnais-
sance du patient, de son ressenti et de sa raison.

3.3. L’art de poser une question juste

Qu’il n’y ait qu’une question ou des dizaines, il importe que celles-ci répondent à cer-
tains critères. Naturellement, je rappelle une nouvelle fois que la qualité de la question
viendra avant tout du projet initial, donc de la disposition d’esprit du soignant envers le
patient, son symptôme et la cause de celui-ci.

3.3.1. L’importance du non verbal

Il est bon de savoir que la qualité d’un échange réside plus dans le non verbal que
dans le verbal. Le verbal, c’est le mot. Le non verbal, c’est tout ce qu’on y ajoute (ges-
tuelle, mimiques, intonation de la voix).

Le non verbal est si important que la même phrase peut signifier une chose ou son
contraire selon le non verbal qui l’accompagne. La même question peut être une invita-
tion à s’exprimer ou bien un reproche déguisé.

Par exemple « Vous n’avez pas pris vos médicaments ? » n’aura pas le même sens
selon la pensée qui l’accompagne, dans l’esprit de celui qui la pose. Si cette pensée est
« je vous accorde que si vous ne les avez pas pris, vous devez avoir une raison perti-
nente et je veux bien l’entendre » le patient aura envie de s’exprimer. Si la pensée est
« il faudrait peut être que vous fassiez ce qu’on vous dit ! » le patient va plutôt se
mettre sur la défensive ou se fermer. Naturellement, il ne s’agit pas de transmission de
pensée, mais de tous les messages non verbaux que cette pensée engendre à l’insu de
son émetteur.

Le paradoxe est que plus il est important que le patient prenne ses médicaments plus
il est souhaitable d’entendre pour quelle raison il ne les veut pas. Il ne vous entendra
que si vous acceptez de l’entendre. Pour vous entendre il faut d’abord qu’il existe et
pour qu’il existe, il faut d’abord qu’il se sente reconnu.

Le non verbal ne se contrôle que très partiellement. Il reflète naturellement notre
pensée. Ce qui ne va pas, généralement, ce n’est pas notre non verbal, mais notre pen-
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sée et notre projet initial incorrects qui l’ont engendré. Le recentrage à opérer se situe
plus là que dans notre expression.

3.3.2. Critères d’une vraie question

Poser une question est un acte d’humilité. C’est reconnaître qu’on ne sait pas face à
quelqu’un qui, lui, sait. Cela suppose un minimum d’affirmation de soi (sans ego) et né-
cessite d’abandonner tout pouvoir par le savoir (c'est-à-dire de ne plus en avoir besoin).
Pour plus de détails sur l’affirmation de soi, vous pouvez lire l’article de mars 2001 « Un
quelqu’un en habit de personne »

La confiance en l’autre nous conduit à lui poser une question sans crainte de sa ré-
ponse, parfaitement assuré du fait que cette réponse a un fondement juste (en lui). Na-
turellement il ne répond jamais une vérité absolue, mais sa vérité à lui, compte tenu de
son histoire et de son vécu personnel.

Une vraie question doit répondre à deux critères premiers et incontournables :

- Être sans condition de réponse

- Être sans obligation de réponse

Sans ces deux critères, la question ne mérite plus le nom de « question ». Ce n’est
plus qu’un acte de pouvoir déguisé.

Quand on demande du pain à notre voisin de table on lui demande « s’il te plait ».
Demander son avis, sa pensée ou son ressenti à quelqu’un devrait procéder du même
respect car une pensée intime c’est bien plus précieux, plus personnel et encore moins
dû au demandeur, qu’un simple bout de pain pour pousser sa salade.

Naturellement il serait ridicule de demander « s’il te plait réponds-moi », mais il est
fondamental d’avoir toujours à l’esprit qu’une réponse ne nous est jamais due, qu’elle
est toujours un privilège que nous accorde l’écouté. Cela engendrera chez l’écoutant un
non verbal excellent.

Quand l’écoutant pose une question, il ne s’attend à aucune réponse particulière. Sa
page d’information est vierge. Il n’est jamais surpris par ce que l’écouté lui révèle car il
ne présupposait rien.

3.3.3. Les types de question

1 - Question ouverte : la question ouverte invite à un développement. Par exemple
vous venez de voir un film et quelqu’un vous demande « comment as-tu trouvé ce
film ?» Vous êtes ainsi invité à détailler votre point de vue.

2 - Question fermée : Elle appelle une réponse par oui ou par non. Dans ce cas la per-
sonne vous demande « As-tu aimé ce film ? »

3 - Question à choix multiple : C’est le fameux QCM. Cette question propose un
choix. Si nous venons de dire que nous avons aimé ce film la personne nous demande :
« Qu’est-ce qui t’a plu ? C’est l’histoire, les acteurs, la musique … ou autre chose ? »

http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/personne.htm
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/personne.htm
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C’est le seul cas de question où l’écoutant doit impérativement s’appuyer sur son point
de vue personnel pour proposer les premières possibilités… mais auxquelles il ajoute
« ou autre chose »

4 - Reformulation : C’est quand la personne nous voit ressortir du cinéma avec le
sourire, elle nous demande « Le film t’a plu ? » La phrase est construite grammaticale-
ment de façon affirmative, mais le non verbal est légèrement interrogatif. L’affirmation
valide ce que montre l’autre, la légère interrogation lui offre la possibilité de recentrer,
dans le cas où nous aurions mal perçu. Pour plus de précisions, il est essentiel de lire
l’article de novembre 2002 reformulation. La reformulation est un cas particulier de
question fermée. C’est un outil majeur dans l’aide.

Cas du « Pourquoi » : Demander pourquoi (même sans condition ni obligation de ré-
ponse) est délicat. C’est une question encore plus ouverte que la question ouverte. C’est
demander à quelqu’un de nous livrer directement le fondement de sa pensée (généra-
lement inaccessible d’un coup). Nous éviterons donc le plus souvent le mot « pourquoi »
qui, en plus, peut être vécu comme une petite violence.

3.3.4. Quel type de question utiliser

La question ouverte s’adresse à un interlocuteur qui a déjà à l’esprit les informations
qu’on lui demande et même qui a, au moins un peu, structuré sa pensé sur ce sujet.
Quand à la sortie du cinéma on vous demande « qu’as-tu pensé du film ? » (question
ouverte), si vous avez aimé, vous répondrez généralement « c’était vraiment bien ! » En
fait, la question était ouverte, mais la réponse est fermée, car vous n’avez pas encore
organisé votre pensée sur le sujet.

La question fermée s’adresse à une personne qui n’a pas encore organisé sa pensée
sur le sujet, mais qui, en première approche peut néanmoins se positionner sur la na-
ture de son avis. « Est-ce que tu as aimé ce film ? » est donc une meilleure question
dans l’exemple ci-dessus.

La question ouverte peut alors succéder à la réponse à la question fermée. « As-tu
aimé ce film ? » - « oui, beaucoup ! » -« D'accord. Qu’as-tu aimé dans ce film ? » Dans
cette deuxième étape, l’écouté a eu le temps d’accéder à sa pensée pour énoncer les
précisions qu’on lui demande. On peut décrire le phénomène ainsi : d’abord il « sort »
l’information (oui/non) qui était rangée dans sa conscience (voir dans son inconscient),
ensuite, et ensuite seulement, quand il l’a sous ses « yeux intérieurs », il décrit ce qu’il
vient de sortir. Il ne peut faire les deux en même temps.

Ce qui reste important dans tous les cas, c’est que la question (ouverte ou fermée)
soit parfaitement sans condition ni obligation de réponse et que la pensée initiale de
l’écoutant, énoncée dans la première partie de l’article, soit correcte.

La question à choix multiple, elle, vient généralement après un échec de réponse à
une question ouverte. Par exemple l’écoutant pose la question ouverte « Qu’est-ce que
tu as aimé dans ce film ? ». L’interlocuteur peine à trouver la réponse. L’écoutant peut
alors proposer une question à choix multiple « Qu’est-ce qui t’a plu le plus ? C’est
l’histoire, les acteurs, la musique … ou autre chose ? ».

http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/reformulation.htm
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Si nous classons ces types de questions de la plus douce et facile à la plus exigeante,
nous aurons : reformulation - question fermée - question à choix multiple - question ou-
verte – demander pourquoi . Aucune d’elle n’est bonne ou mauvaise en soi. Elle doit
juste correspondre à l’interlocuteur au moment où on la lui pose. Dans tous les cas elle
doit d’abord répondre au deux critères « sans condition et sans obligation de réponse »

Nous verrons plus loin le cas où l’interlocuteur ne répond pas (puisqu’il n’y est pas
obligé).

3.3.5. Un outil de « réanimation »

L’art de poser correctement ses questions, et de valider les réponses et la raison du
patient, joue comme un puissant outil de remotivation, on pourrait même dire un puis-
sant outil de « réanimation ». C’est un stimulant de première qualité. Cela réveille des
personnes éteintes ou renfermées, cela redonne le goût de manger à ceux qui refu-
saient de s’alimenter, de marcher à ceux qui ne voulaient plus se lever, de parler à ceux
qui ne disaient plus rien. Un de mes stagiaires, médecin gériatre, chef de plusieurs ser-
vices s’occupant de personnes âgées, pourrait témoigner de ce type de résultat qu’il a
pu observer après avoir mis en œuvre cette approche et cette attitude auprès de ses pa-
tients.

Il faut préciser que ce résultat participe plus de l’attitude de l’écoutant que de son
verbe.

Chaque réponse doit être vécue par l’aidant comme un privilège, comme un cadeau
qui ne lui est pas dû. Chaque réponse doit être considérée comme une précieuse révéla-
tion. Chaque réponse nous rapproche de l’inestimable raison du patient. Cette raison
constitue une de ses racines de vie.

A chaque question, l’aidant est comme « suspendant son souffle » pour ne rien per-
turber de la perception du patient, pour ne rien altérer de sa quête, pour ne rien man-
quer de la moindre révélation nous rapprochant de sa raison.

Puis quand la raison surgit, il y a comme une grande bouffée d’oxygène et l’aidant
ainsi que le patient « prennent leur souffle » dans une profonde « inspiration ».

Naturellement cette description n’est qu’une image. Il ne s’agit pas d’exercice de res-
piration ou d’apnée. J’ai tenté par ces quelques mots symboliques de vous préciser la
délicatesse qui fait la profonde et rapide efficacité de cette démarche. Là où la vie est
reconnue, elle se manifeste bien mieux!

3.3.6. Les non réponses

Il arrive que le patient ne réponde pas. Il ne répond pas, soit en ne disant rien, soit
en « répondant » à côté.

Par exemple : on lui demande « tu as bien déjeuné ?» Il répond « J’ai vu des émis-
sions où ils parlent d’excellentes recettes ». Sans condition de réponse ne veut pas dire
que l’on va considérer comme une réponse ce qui n’est pas une réponse à la question.
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S’il « répond » « Et toi ? », ce n’est évidemment pas non plus une réponse. Il ne suffit
donc pas qu’il parle pour que ce soit une réponse.

Il y a plusieurs raisons possibles à ces différentes non réponses.

1 - Pas de Question : La raison la plus fréquente est qu’il n’y a pas de question réelle.
La question n’est pas sans condition ni obligation de réponse. Le patient ne répond pas
parce qu’il n’y a pas de vraie demande, mais seulement une manipulation déguisée dans
laquelle celui qui demande ne cherche qu’à faire dire ce qui l’arrange.

2 - Question non pertinente : Si la question est une vraie question (sans condition ni
obligation de réponse) il peut arriver néanmoins que celle-ci ne soit pas pertinente.
C’est à dire qu’elle demande un détail inutile ou mal centré. Par exemple une personne
dit « je viens d’avoir un accident de voiture ! » l’interlocuteur lui demande (sans condi-
tion ni obligation de réponse) « A quel endroit tu as eu cet accident ? » La question a
beau avoir un rapport avec ce qui vient d’être dit, elle porte sur un détail inutile. Mais
même si la question est plus juste « le choc a été violent ? » elle n’est pas encore assez
pertinente car elle invite à évoquer l’événement et non celui qui l’a vécu. Si la personne
qui dit « J’ai eu un accident ! » a l’air troublée, la question juste pourrait être « Tu as été
choqué ? ».

Il arrive souvent que l’interlocuteur ne réponde pas juste parce que la question n’est
pas pertinente.

3 - Non reçue : Si la question est une vraie question et qu’elle est pertinente, il se
peut aussi, simplement, que le patient ne l’ai pas entendue. Le remède est simplement
de répéter la question.

4 - Non comprise : La question est vraie et pertinente, elle est reçue (entendue), mais
elle n’est pas comprise. Cela peut être une raison majeure de « réponse » à côté (ou de
silences interrogatifs). Le remède, ici, est simplement de vérifier ce qui n’a pas été
compris et d’expliquer.

Il est à noter que de répéter à celui qui a entendu, mais pas compris, est inutile et
agaçant, et que d'expliquer longuement à celui qui avait juste mal entendu peut aussi
énerver beaucoup.

5 - Non accueillie : Vraie question, pertinente, entendue et comprise… néanmoins,
l’interlocuteur n’accueille pas notre question, il préfère ne pas répondre. La raison est
qu’il a une autre priorité. Cette autre priorité peut être de préserver son intimité (nous
reviendrons plus loin sur la notion de seuil d’indiscrétion), ce peut être qu’il a autre
chose à faire (aller manger, aller aux toilettes, avoir un coup de fil urgent à donner, avoir
trop froid et besoin de se réchauffer…etc.) Dans ce cas il s’agit de respecter "sa raison de
ne pas dire", après l’avoir validée. Mais curieusement il arrive souvent qu’après avoir va-
lidé sa raison de ne pas dire, l’interlocuteur se mette à dire… comme s’il voulait juste vé-
rifier notre capacité à le respecter avant de nous en dire plus.

6 - Ne trouve pas la réponse : Vraie question, pertinente, entendue, comprise, ac-
cueillie (il veut bien répondre)… mais il ne trouve pas la réponse. Deux cas sont pos-
sibles :
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Pas de réponse du tout : Il n’a aucune réponse et ne pourra jamais répondre quoi
qu’on fasse. Il s’agit alors de ne pas insister

Question mal choisie : l’écouté a une réponse, mais il n’y a pas accès, car l’aidant a
posé une question ouverte là où il fallait une question fermée ou une reformulation. Il
suffit alors de reposer sa question en la formulant dans sa juste version. Si le parent de-
mande à l’enfant « Comment était ta journée ? » et n’obtient pas de réponse, il peut
reprendre aussitôt « Est-ce que cette journée était agréable ? » Il obtiendra ainsi un
« oui » ou un « non » qu’il se doit de précieusement valider par un message de grati-
tude. Il peut alors, si besoin, continuer par une question ouverte. Si l’enfant a répondu
« non », la question ouverte sera « qu’est ce qui a été désagréable ? »

Face au silence : Face au silence très fermé de l’interlocuteur dont on sent qu’il pré-
fère ne pas répondre (non accueil de notre question), il suffit parfois de lui reformuler ce
qu’il montre « Tu préfère ne pas répondre ? » avec un ton de constat, juste très légè-
rement interrogatif (voir l’article reformulation). Si la personne dit, ou montre, que c’est
le cas, l’écoutant valide. Si cela semble pertinent il pourra sur ce nouveau registre lui
demander « en quoi est-ce mieux de ne pas dire ? » Il arrive souvent que le patient
« renfermé » dise pourquoi il craint de parler. Quand sa raison de ne pas dire est validée
par l’écoutant, souvent le patient se confiera à celui qui vient de lui démontrer qu’il le
respecte.

D’autres fois il préfèrera encore le silence…rappelez vous que toutes les questions
sont sans obligation de réponse ! Il ne peut en aucun cas s’agir de la moindre manipula-
tion. Il s’agit juste d’offrir au patient la possibilité qu’il recherche, sans ne jamais en dé-
cider pour lui, mais aussi, sans le manquer dans ce qu’il attend discrètement. C’est ce
qu’on appelle « donner de l’attention à l’autre ». Dans ce domaine, rien n’est jamais
prévisible à l’avance.

3.4. Respecter résistances et confidences

Toutes les fluctuations de paroles et de non paroles de l’écouté doivent être scrupu-
leusement respectées.

3.4.1. Rôle des résistances

Il est habituel de parler de résistance quand le patient ne veut pas dire, ne veut pas
reconnaître un problème ou un ressenti, ou ne veut pas visiter une part de sa vie. Le
mot « résistance » porte une connotation très péjorative. Je dirai même qu’il est très
dévalorisant pour le patient de considérer qu’il a « une résistance ».

Si un patient montre la moindre « résistance », c’est qu’il nous indique quelque chose
de plus pertinent que ce que nous l’invitons à rechercher.

Ce qu’on appelle abusivement « résistance », n’est que l’indication d’un itinéraire
plus juste. Comme sur un chemin de grande randonnée, la « résistance » n’est qu’un
type particulier de marque indiquant qu’il faut changer de direction pour ne pas se
perdre.

http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/reformulation.htm
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La « résistance » est une sorte de balisage, ou de déviation, pour ne pas s’égarer,
pour éviter les « zones encore en chantier », pour passer là où c’est important, pour
respecter les priorités d’exploration du « monde intérieur » du patient.

Par exemple une personne comprend que si son parent l’a fait souffrir c’est que ce
parent avait lui-même des problèmes et des douleurs personnelles. Mais, même si la
personne le comprend, elle peut néanmoins s’écrier aussitôt « ce n’est pas une raison
pour m’avoir fait ce qu’il m’a fait ! ». Elle exprime ainsi qu’elle doit d’abord s’occuper de
sa propre douleur à elle, avant d'envisager la moindre considération envers lui. En effet,
si avant de faire cela elle comprend trop bien la douleur de son parent, elle n’aura plus
le cœur d’évoquer sa propre souffrance (elle finira même peut être par se sentir cou-
pable de l’avoir eue !) Quand elle refusait d'aller vers ce parent elle signifiait simplement
qu'il fallait d'abord passer par elle. Ce n'était pas une résistance, mais l'indication du
chemin juste.

L’inverse peut aussi se produire. Une personne peut « résister » à considérer la dou-
leur de l’enfant qu’elle était pour garder la possibilité de comprendre la douleur de son
parent car elle sait très bien (inconsciemment) que si elle prend d’abord la mesure de
sa propre douleur (infligée par son parent), elle ne pourra plus jamais donner exis-
tence à ce parent (or elle a besoin que son parent existe).

Il arrive souvent qu’un patient oscille entre ces deux possibilités en alternant ses
zones de "résistances" afin de réparer un peu d’un côté, puis un peu de l’autre pour
progressivement parvenir à une réhabilitation plus juste et plus complète.

Une résistance ne se combat pas. Elle ne consiste même pas en un blocage provi-
soire. Elle est juste une indication du meilleur chemin possible. Il ne s’agit pas de la voir
comme un mur ou un obstacle à vaincre, mais comme un panneau indicateur à respec-
ter. La résistance nous indique le plus court chemin vers la raison.

3.4.2. Les seuils d’indiscrétion

Le patient en vient naturellement à livrer des vécus très personnels. Il est essentiel de
repérer à partir d’où l’écoutant risque de devenir indiscret.

L’indiscrétion commence à partir du moment où le patient montre (verbalement ou
non verbalement, même très discrètement) qu’il ne souhaite pas poursuivre. Le patient
est le seul gardien légitime de ce seuil, que l’écoutant doit impérativement respecter. Le
franchir contre le gré du patient revient à une violation de « domicile » pour ne pas dire
à un viol tout court. C’est une attitude déontologiquement inacceptable de la part d’un
professionnel de soin quel qu’il soit. Or ce seuil se trouve là où il se trouve, en surface ou
en profondeur. Chaque patient à le sien, et ce seuil peut bouger en fonction des mo-
ments de la journée… ou de la vie.

L’autre source d’indiscrétion est quand l’écoutant recueille une information qu’il ne
sait pas recevoir sans que cela le conduise à porter un jugement. Si le patient fait une
révélation sur lui-même et que cela conduise l’écoutant à le juger il y a indiscrétion. Par
exemple le patient révèle qu’il boit et l’écoutant lui dit qu’il ne devrait pas, qu’il se fait
du mal (vous voyez que ce jugement peut être apparemment délicat. Il n’en est pas
moins « meurtrier »). Puis le patient explique que s’il boit, c’est parce que sa mère est
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toujours sur lui et qu’il ne la supporte plus. L’autre erreur de l’écoutant serait alors de
porter un jugement sur cette mère « elle vous est nuisible, il faudrait que vous la voyez
moins ». Le patient a besoin qu’on entende sa douleur, mais pas qu'on le juge lui, ni
qu’on juge sa mère. Il importe de comprendre que l’indiscrétion commence quand,
suite à ce qui lui est révélé, l’écoutant porte un jugement contre l’écouté, ou contre
celui dont il se plaint (même quand il ne fait que penser ce jugement, car ça se verra
dans le non verbal).

3.4.3. Le secret, Les transmissions

Certaines confidences sont importantes pour une bonne qualité des soins au malade.
Se pose alors le problème de la confidentialité.

Par exemple, si la vielle dame, qui s’est plainte lors de la toilette, a révélé des attou-
chements sexuels dans l’enfance, il pourrait être tentant d’en informer l’équipe afin que
tout le monde ait la délicatesse requise pour ne pas heurter sa pudeur si légitime.

Pourtant, ce n’est pas à l’équipe que la vielle dame a fait la confidence. Il importe de
demander à cette dame si elle nous permet d’informer l’équipe en vue d’une plus
grande qualité de soin. Mais si elle refuse, il s’agira de négocier ce qu’elle permet de
transmettre. Par exemple « suite à des souffrances elle est très pudique » ou seulement
« la pudeur est extrêmement importante pour elle ». Ce qui est important c’est que rien
d’intime ne soit révélé derrière son dos sans sa permission. Si elle venait à l’apprendre,
la confiance serait à jamais rompue... ou très difficile à restaurer. Si elle préfère que rien
ne soit dit du tout, et préfère risquer des soins moins délicats… si c’est son choix, il doit
être respecté.

Naturellement, ce sera différent si la révélation porte sur des éléments mettant en
danger sa vie … ou la vie ou l'intégrité d’un autre. Par exemple, si ces attouchements
sont survenus dans une période récente, il en va tout autrement. C’est là un problème
d’éthique plus complexe où la loi (et même la conscience) ne permet pas le silence. Mais
il ne faut pas mélanger ce cas avec le précédant, où aucune vie n’est en danger.

L’interlocuteur qui reçoit la confidence doit la recevoir comme un privilège qui ne
peut être répandu aux yeux de tous sans risquer de porter atteinte à l’intégrité de celui
qui la lui a faite (sauf quand c'est avec son consentement).

3.5. Le toucher

3.5.1. Existence du corps

Le toucher a une grande importance car l’équilibre psychique dépend aussi de la
place accordée à l’existence corporelle. Le toucher participe à ce sentiment d’existence
et de valeur du corps.

Les différents touchers reçus dans la vie d’un être humain seront le toucher mater-
nel quand il est enfant, le toucher amoureux et sexuel quand il est en couple, les divers
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touchers amicaux (une main sur l’épaule, une poignée de main, une embrassade…) de la
part de l’entourage, puis enfin le toucher soignant quand il est malade.

Quand un être humain n’est plus enfant, quand il n’est pas (ou n'est plus) en couple,
comment trouve-t-il encore existence au travers d’une expérience tactile ? Toutes les
cultures n’abordent pas le toucher de la même façon. Dans les habitudes sociales cou-
rantes, en occident, plus on va vers le sud plus le toucher fait partie de la vie, plus on va
vers le nord moins il est fréquent (c'est une tendance dominante, mais on peut aussi
trouver l'inverse).

Quand le toucher maternel n’est plus d’actualité , que le toucher amoureux n’est plus
là non plus… il n’y a, le plus souvent, plus de toucher du tout… sauf quand la santé fai-
blit… il reste celui du soin médical !

Il arrive que des personnes n’aient pas bénéficié de toucher maternel dans leur en-
fance (abandon, maltraitance)… Il arrive aussi que des personnes aient été aussi privées
de toucher amoureux dans leur vie adulte (solitude, timidité, disgrâces)... si le toucher
ne fait pas partie de leur culture sociale ou de leur culture personnelle… c’est un peu
comme si leur corps n’existait pas… où n’existait plus.

Le toucher dans le soin médical a évidemment beaucoup d’importance, mais il est
très différent d’un « toucher communication ».

Quand le toucher est médical, il n’est que technique (s’il est seulement médical). Il
est évident que le soignant n’a pas à apporter un toucher érotisant (ce serait très dé-
placé et déontologiquement inacceptable), ni maternant (car le patient n’est plus un en-
fant et ce serait infantilisant), ni amical dans le sens où il risquerait d’être emprunt
d’affectivité. Néanmoins le toucher doit exister et être chaleureux.

Le canal tactile est un moyen de communication au même titre que le verbal sauf que
les mots y sont remplacés pas le toucher (tact). Cela procède des mêmes règles que la
communication verbale, telle que je la décris dans cet article.

Il est remarquable de constater à quel point un individu garde un rapport conflictuel
avec son corps. Par exemple il ne fait pas un régime pour lui donner ce qu’il y a de meil-
leur, ni par respect pour lui, mais plutôt pour lutter contre ses rondeurs qu’il n’aime pas
(le « régime » se transforme alors souvent en auto dictature). Réhabiliter la qualité du
rapport que le patient entretient avec son corps fait partie de l’aide.

L’haptonomie est sans doute une approche du toucher qui va le plus dans ce sens de
la communication. Le toucher y est considéré comme un « prolongement » permettant
de percevoir l’autre et d‘être perçu par lui.

3.5.2. Communication tactile

Il ne suffit pas de poser sa main ni de maîtriser une technique de soin par le toucher.
Même des professionnels du soin par le toucher, comme des kinésithérapeutes que j’ai
souvent eu en stage, ont beaucoup à découvrir dans le domaine de la communication
par le canal tactile.

http://www.maieusthesie.com/definitions.htm#Haptonomie
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Le projet initial y est également important. Il y est aussi important que dans le ver-
bal : Est-ce que je touche pour soulager ou parce que je veux bien entendre, rencon-
trer mon interlocuteur? Est-ce dans le projet de permettre son expression ou dans celui
de le faire taire (de le calmer) ?

Un même toucher peut être vécu de différentes façons, selon le projet et la pensée
de celui qui le donne. Si on compare le geste à un mot, il sera lui aussi accompagné de
beaucoup de non verbal qui lui donnera son sens réel. Si, en touchant, la pensée est
« n’ayez pas mal je suis là », le geste ne produira pas la même chose que si la pensée est
« je veux bien entendre que c’est exactement là que vous avez mal, et à quel point vous
avez mal ».

Qu’il s’agisse d’un toucher pour un réconfort physique ou un réconfort moral, cette
notion de pensée initiale reste un élément majeur pour la qualité de l’aide apportée.

3.5.3. Réhabiliter la communication intérieure

La main se pose « comme une oreille de "l'âme"» dans le projet « d’entendre » le
patient. C’est un « toucher écoute », un « toucher rencontre », un « toucher validant »,
un toucher « reconnaissant ». Nous y trouverons potentiellement tous les points de va-
lidation énoncés plus haut. Le projet est un projet d’écoute et de reconnaissance, en
aucun cas ce n’est un projet de pouvoir (même pas un pouvoir « pour le bien du pa-
tient »),

Cette reconnaissance du corps et de ce qu’il exprime permet aussi (et cela est très
important) au patient d’entendre son propre corps. Cela lui permet de rétablir une
communication avec son propre corps dont, du fait de la douleur, il a tendance à se
couper.

3.5.4. Rôle dans la douleur

La douleur, souvent, s’amplifie d’autant plus que le patient n’écoute pas son propre
corps et qu’autour de lui on ne l’écoute pas non plus. Un des grands progrès récents de
la médecine est de mieux s’occuper de la douleur. Mais si les hôpitaux ont nommé ces
équipes qui s’occupent de la douleur « équipes antidouleur » c’est que l’accent est en-
core plus mis sur la lutte que sur l’écoute. Bien sûr, les soignants de ces équipes écou-
tent quand même (ils ne pourraient faire autrement).

Des médecins de SMUR m’ont déjà dit que quand on demande à un patient de dé-
crire sa douleur, souvent il a besoin de moins d’antalgiques. C’est qu’en fait on a ame-
né le patient à communiquer avec son corps. Ainsi son corps s’exprime moins violem-
ment.

La réglette utilisée par les soignants pour inviter les patients à évaluer leur douleur,
ne permet pas que d’évaluer la douleur. Pour l’évaluer le patient doit écouter son corps.
La douleur qu’il « voit » alors n’est plus celle qu’il ressentait, mais celle qui reste quand il
recommunique avec son corps… et c’est celle là qu’on soulage ensuite avec un remède
adapté.
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3.5.5. Association verbale et tactile

Le verbe peut s’accompagner d’un toucher et inversement. Quelque soit le canal, ce
qui reste la clé, c’est le fameux projet initial énoncé au début de cet article.

Un toucher qui se pose avec l’idée de calmer est bien moins calmant qu’un toucher
qui se pose pour « entendre ». Le toucher pourra accompagner les mots tels qu’ils ont
été décrits dans cet article.

3.5.6. Un grand respect du patient

Il en va pour le toucher comme pour la parole. Le respect des seuils d’indiscrétion
doit y exister avec autant de délicatesse. Il y a des personnes qui préfèrent ne pas par-
ler, il y a aussi des personnes qui ne souhaitent pas être touchées, ni toucher. Il est im-
pératif de profondément respecter les seuils que pose le patient.

Qu’il s’agisse de parole ou de toucher une " résistance" est toujours l’expression de
quelque chose d’important et ne doit jamais être considérée comme un blocage, ainsi
que nous l’avons vu précédemment.

3.6. Relation, Communication, Aide et Thérapie

L’efficacité d’une aide n’a rien à voir avec la durée de l’échange, comme nous avons
pu le voir dans le chapitre « les 5 validations » au paragraphe « le facteur temps ».

Il est souhaitable que le soignant sache affiner son positionnement. Il doit savoir dis-
tinguer quand un échange est juste une relation, ou bien si c’est une vraie communica-
tion. Il doit aussi savoir distinguer à partir d’où nous pouvons parler d’aide et à quel
moment nous franchissons le seuil de la thérapie.

3.6.1. Relation

La relation c’est quand nous sommes reliés. C’est quand l’information échangée
compte plus que les interlocuteurs (émetteurs et récepteurs). La relation est source de
dépendance, d’attachement, d’affectivité et de vulnérabilité. On y est fusionnel ou dis-
tant. Néanmoins, c'est un état de fonctionnement minimal qui ne pose pas de problème
majeur dans les situations anodines. Une sorte de pilotage automatique libérant la pen-
sée pour s'occuper d'autre chose. Cependant, quand une situation requière de l'atten-
tion, le niveau "relation" est très insuffisant et expose à de nombreux désagréments.

Il n’y aura dans la relation que les deux premiers points de validation : accusé de ré-
ception et message de compréhension. Nous n’y trouverons ni le message d’accueil, ni
le message de gratitude, ni celui de cohérence.

http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/aide_impr_complet.htm#321 Le facteur temps (rapidit�)
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Quand on dit « j’ai des relations », ce n’est jamais pour parler de ceux avec qui on a
une qualité de communication, mais de ceux dont « on peut se servir ». Relation signifie
« relié », « relatif », c'est-à-dire que l’un exerce une action sur l’autre et réciproque-
ment. L’état de l’un influence l’état de l’autre. Il y a de la vulnérabilité.

Quand il n’y a pas de communication, la relation est la situation minimum incon-
tournable. Il ne peut pas ne pas y avoir au moins de la relation. Il y a des relations de
pouvoir, des relations de pitié, des relations conflictuelles, des relations amicales, des
relations amoureuses (voir l’article de février 2001 "Passion"), des relations profession-
nelles (voir l'article de janvier 2001 "La bonne distance dans le management"), des rela-
tions d’indifférence (dans lesquelles on s’évite activement)… toutes sont des situations
de dépendance dans lesquelles les émotions sont positives ou négatives mais entra-
vent une réelle reconnaissance de l’autre dans ce qu’il est vraiment.

3.6.2. Communication

La communication, c’est quand on est ouvert. C’est la situation où les individus comp-
tent plus que les informations qu’ils échangent. La communication est source de liberté,
de respect, de considération et de sensibilité (sans affectivité). On y est distinct sans
être distant.

Il y aura dans la communication les 5 points de validation au complet. Nous y trou-
vons un message de cohérence qui valide les raisons immédiates, comme pour la pu-
deur, dans l’exemple de la vielle dame qui refuse la toilette « si vous êtes pudique, je
comprends que vous soyez gênée qu’on vous fasse la toilette ».

Nous ne penserons jamais à dire que des personnes ont communiqué quand elles
viennent de s’insulter. Nous dirons qu’elles viennent d’avoir une relation conflictuelle.

La communication, c’est quand l’information est proposée par l’émetteur et accueil-
lie par le récepteur. La relation c’est quand l’information est imposée par l’émetteur et
subie par le récepteur.

La communication, c'est quand les individus partagent vraiment ce qu’ils ressentent,
sans crainte de jugement ou de reproche. Il ne s’y trouve pas de pouvoir ni de manipu-
lation. La raison de chacun y est profondément respectée et peut être facilement parta-
gée. C’est tout ce qui vient d’être décrit ci-dessus.

Un mot, peu usité, désigne exactement cette attitude et ces comportements : c’est
l’Assertivité. J’y ai consacré tout un article en septembre 2001.

3.6.3. Aide

L’aide, c’est quand celui qui écoute, accompagne vers une raison plus profonde (gé-
néralement par le guidage non directif). Cette raison qui cherchait à émerger est alors
validée. En fait, c’est comme la communication, sauf que l’enjeu y est plus intime, plus
profond, plus signifiant. Il y s’agit vraiment de la reconnaissance d’une source profonde
de vie et de ressenti en l’autre.

http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/passion.htm
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/distance_en_management.htm
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/assertivite.htm
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Celui qu’était le patient dans ce moment de vie passée y est pleinement reconnu.
Dans le cas de la vielle dame qui refusait la toilette « l’enfant que vous étiez à trop souf-
fert quand on lui a fait ces choses ? », puis « S’il y a eu tant de douleur je comprends
que vous ne supportiez pas qu’on vous fasse votre toilette ».

Cette validation d’une raison profonde appartient au domaine de l’aide. Dans la
communication, la raison validée se trouve plus en « surface » et est souvent
d’importance plus modeste.

Passer à la thérapie, c’est encore autre chose.

3.6.4. Thérapie

Le fait que l’action soit thérapeutique n’a rien à voir avec la durée de l’échange
(l’échange peut être très long et n’être que de la relation ou être court et être de la thé-
rapie). Ce qui fait que l’on passe de l’aide à la thérapie, c’est qu’après la validation de ce
que l’enfant a vécu (dans l’exemple ci-dessus), le thérapeute invite la patiente à deve-
nir une ressource pour l’enfant, douloureuse et seule, qu’elle a été.

Ce peut être une invitation à la visualisation suivante : « Vous voyez cette enfant
que vous étiez ?- Vous pouvez imaginer que la femme, que vous êtes, allez vers cette
enfant ?- Que vous dit-elle ? Etes-vous d'accord pour l’entendre ?- Pouvez-vous lui dire
que vous l’entendez – Pouvez-vous la prendre dans vos bras… ? » Toutes ces invitations,
ici nommées successivement, ne se faisant chacune qu'après une validation par le pa-
tient, indiquant qu'il peut le faire.

Puis vérifier "Comment se sent l’enfant quand vous faites cela ?" puis "Comment
vous sentez vous ?"

Cette description est très sommaire. Le déroulement peut se trouver émaillé de
toutes sortes de nuances. Mais la description en est ici suffisante pour bien différencier
une situation d’aide d’une situation de thérapie. Pour plus de détails sur ce sujet, lire
l’ouvrage l’écoute thérapeutique chez ESF ou Chaleureuse rencontre avec soi-même
chez Dangles, ou l’article Résilience sur ce site.

La thérapie n’est pas ce qui est demandé au soignant s’il n’est pas psychothéra-
peute. Il peut arriver néanmoins quelquefois que "le pas psychothérapique" soit si mi-
nime à ajouter qu’il se fasse presque naturellement. Je repense par exemple à cette
mère dont l’enfant de deux ans venait d’évoquer, lui-même, la douleur du bébé de 6
mois qu’il était, lorsque son grand père est mort. Evoquant l’enfant de 6 mois qu’il
était, il dit spontanément « le bébé pleure »… la mère lui a simplement dit « Tu peux
faire un bisou au bébé qui pleure ? »… c’était là une invitation thérapeutique adaptée à
un enfant de deux ans. La mère ne s’est ni forcée ni retenue… ça allait de soi et c’est de
ne pas le faire qui n’aurait pas été naturel !

3.6.5. D’abord ne pas nuire

L’aide ou la thérapie se doivent d’apporter un plus, à celui qui en bénéficie.

http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/ecoute_therapeutique.htm
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/chaleureuse_recontre_avec_soi_meme.htm
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/resilience.htm
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Dans le cas contraire, il s’agit au moins de ne pas nuire. S’il est très dommageable
qu’une situation d’aide ou de thérapie soit inefficace, ça l’est bien plus si elle cause une
nuisance.

Pour, au minimum ne pas nuire, il importe de respecter les points suivants :

-Etre distinct sans être distant (chaleur sans affectivité)

-Respecter le symptôme. L’utiliser comme un chemin à emprunter et non comme
une chose à combattre ou à effacer.

-Respecter sa cause Comprendre qu’il s’agit de réhabiliter et non de combattre ou
enlever cette inestimable racine de vie.

-Respecter les résistances Ajuster le cheminement en suivant leurs indications. Ne
jamais tenter d’effacer ces indicateurs. Respecter les seuils d’indiscrétion.

-Ne pas interpréter. Privilégier le non savoir. Seul le patient sait (article d'avril 2001
Le non savoir source de compétences)

-Avoir confiance en le patient. Faire équipe avec lui – le soignant n’est pas seul.

-Ne pas porter de jugement ni envers le patient ni envers ceux dont il se plaint. Cha-
cun a sa raison (article de juin 2003 "Apaiser violence et conflits")

Quand, malgré cela, le soignant atteint sa limite et ne sait pas faire mieux, il se doit
de déléguer vers quelqu’un dont l’expérience permettra d’apporter l’aide nécessaire au
patient.

3.7. Quelques cas

Je vais vous proposer ci-dessous quelques exemples d‘entretien d’aide. Si vous le
souhaitez, vous pourrez mesurer le temps réel qu’il faut pour chaque dialogue (une du-
rée indicative figure à chaque fin de séquence).

Pour plus de détails, je vous invite à lire les articles correspondants à chaque thème
ci-dessous.

S =soignant P= patient NV= non verbal

3.7.1. Alcoolisme, Addictions

S : Vous consommez de l’alcool ?

P : Très peu.

S : D’accord. Ce que vous consommez vous semble peu ? (Sans jugement non verbal
ni sous entendu, selon les règles de la reformulation)

P : Oh oui ! Peut être juste un peu trop ?

S : Ok. En quoi est-ce important de boire, pour vous, à certains moments ?

P : Ça m’aide un peu.

http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/non_savoir.htm
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/violence.htm
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/reformulation.htm
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S : (validation NV). Ça vous aide ?

P : Oui.

S : D’accord. En quoi cela vous aide-t-il ?

P : Depuis une vingtaine d’années, vous savez… ça n’a sûrement aucun rapport ! Mais
je repense souvent à cette IVG. Je ne la voulais pas vraiment.

S : (validation NV).Ça a été difficile pour vous ?

P : Beaucoup.

S : (validation NV). Vous en avez déjà parlé à quelqu’un ?

P : Non jamais !

S : Alors je vous suis d’autant plus reconnaissant de me faire cette confidence. Qu’est
ce qui a été le plus dure ?

P : En fait, je voulais cet enfant. Mais je n’ai pas osé. Tout le monde était contre moi.

S : (validation NV) C’était très douloureux pour la femme que vous étiez à ce moment
là ?

Dire « la femme que vous étiez » est important. Ça lui permet de différencier celle
qu’elle est aujourd’hui de celle qu’elle était au moment de l’IVG, afin qu’elle puisse
« l’entendre » et la valider.

Actuellement elle souffre toujours « comme si » elle était encore cette femme (fusion
pour ne pas l’oublier - pulsion de vie), tout en essayant de l’oublier et de la maintenir au
loin (rupture pour ne pas trop souffrir – pulsion de survie). Il va s’agir qu’elle en de-
vienne distincte pour ne plus en être distante et ne plus en souffrir (se réapproprier sa
vie, se reconstruire – voir article sur la résilience)

P : Enormément.

S : D’accord. J’entends vraiment que vous me parlez de quelque chose de très dou-
loureux. L’alcool vous a un peu aidé ?

P : Au fond, ça m’a un peu aidé à vivre.

S : (Validation NV) Vous pouvez accorder à cette femme que vous avez été, que
l’alcool l’a aidée ?

P : (La patiente montre que oui)

S : (Validation NV) Comment vous sentez-vous ?

P : Je me sens plus légère.

Naturellement, cette patiente a bien d’autres choses à aborder, mais ce début est
très apaisant pour elle.

S : Bien. Comment pourrions nous faire pour qu’aujourd’hui vous ayez moins besoin
d’alcool ?

http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/fin_de_vie_2.htm
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/fin_de_vie_2.htm
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…. La patiente vient d’être reconnue, le soignant sollicite la ressource de celle-ci, sans
poser de jugement ni proposer de solution. Il peut ensuite déléguer vers un psy pour
une aide plus approfondie.

L’alcool a été une béquille et ne doit pas être méprisée. Celle qui a bu était en souf-
france et doit être chaleureusement reconnue et faire partie de sa structure psychique.
Toute parole du genre « il ne faut pas redevenir comme ça » serait désastreuse et
source de rechute (ceci est très important).

Durée 1mn 40

Voir article de mars 2003 Aider le malade alcoolique

3.7.2. Dépression, Suicide

S : Vous avez souhaité mourir ?

P : Oui, vous auriez mieux fait de ne pas me tirer de là (violence).

S : D’accord… Vous regrettez qu’on vous ait sauvé ?

P : Oui.

S : (Validation NV) C’était douloureux à ce point ?

P : Je n’en peux plus (larmes).

S : (validation NV). Qu’est ce qui est si douloureux ?

P : Ça ne sert à rien de vivre quand on ne vaut rien comme moi.

S : Ok… Vous avez le sentiment que vous ne valez rien ?

P : Vraiment rien du tout. Je ne suis qu’une merde (dégoût).

S : A ce point ? Qu’est-ce qui vous donne ce sentiment que vous ne valez vraiment
rien ?

P : Personne n’a jamais fait attention à moi.

S : D’accord… Il y a des personnes particulières dont vous espériez l’attention ?

P : Mon père n’a jamais vu que j’existais.

S : (validation NV) Cela vous a beaucoup manqué ?

P : Oui

S : (Validation NV) Au point de vouloir mourir ?

P : Oui

S : J’entends vraiment que ça a été terriblement douloureux. Qu’est-ce qui a pu ame-
ner l’homme qu’est votre père à ne pas vous voir ?

Là aussi nous parlerons de "l'homme qu'était son père" et non de "son père" afin
qu'elle mette son attention sur l'individu et non sur le statut familial.

http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/alcoolisme.htm
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P : Il avait trop de soucis. Vous savez il n’a pas eu une vie facile non plus.

S : Ok. Est-ce que quelqu’un a déjà fait attention à lui ?

P : Non. Lui non plus.

S : (Validation NV) Comment l’a-t-il vécu ?

P : Mal. C’est sûrement pour ça qu’il buvait.

S : (Validation NV). Vous pensez que ça a pu l’amener à boire ?

P : Oui, je me rend compte de ça.

S : D’accord. Comment vous sentez vous en évoquant tout cela ?

P : Ça me fait du bien. Je n’avais jamais vu mon père de cette façon. J’ai l’impression
de me sentir plus près de lui. Je n’avais jamais imaginé qu’il a ressenti la même chose
que moi.

S : Je vous remercie vraiment d’avoir partagé cela avec moi.

… la compréhension que le soignant vient de donner au patient contribue à le réha-
biliter, ainsi que son père. Il sort ainsi un peu de la solitude et trouve une petite raison
de vivre alors qu’il n’en avait plus. Aussi modeste que cela semble, c’est très important.

Si au contraire le soignant lui avait dit « Il ne faut pas dire ça » « Vous comptez cer-
tainement pour votre père » « Et puis il y a des gens qui vous aiment à qui vous man-
queriez trop », le patient se sentant terriblement incompris aurait encore plus été tenté
par la récidive. Même si ces phrases sont justes, elles sont dangereuses quand elles
viennent avant la validation du patient et de son ressenti. Elles ne peuvent être dites
qu’après (si nécessaire).

Durée 1mn 40

Vois l’article de juin 2001 Dépression et suicide

3.7.3. Désorientation, Personnes âgées,

P : Je ne veux pas que vous vous occupiez de moi (colère).

S : D’accord. C’est mieux pour vous si je ne m’occupe pas de vous ?

P : Occupez vous plutôt de LUI Vous m’emmerdez (violence)

S : Ok. Qui c’est « lui » ? (car il n’y a personne, la dame âgée semble délirer)

P : Mais LUI. Il est tout seul (elle s’énerve de voir qu’on ne comprend pas ce qui de-
vrait être évident).

S : D’accord. Qui est seul ?

P : Mais le petit (elle se calme voyant qu’on commence à comprendre).

S : (validation NV) Il y a un petit ?

P : Vous savez quand on me l’a enlevé, quand mes parents me l’ont pris, il a trop
souffert de ne plus me voir.

http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/suicide.htm


Communication thérapeutique
42

Thierry Tournebise - Cabinet de Formation et Consultation - 53 route de Pont Renon 24130 PRIGONRIEUX - Tél : 05 53 58 17 72

Site : www.maieusthesie.com - email : tournebise.thierry@maieusthesie.com © copyright Thierry TOURNEBISE

S : Qui est ce petit ?

P : Mais c’est mon enfant (larmes)

S : Mon dieu. Vous avez été séparé ?

P : Oui et personne n’a compris à quel point nous avons souffert.

S : (Validaiton NV) Ça a été très douloureux pour vous deux ?

P : Oh oui !

S : Vous avez tellement souffert qu’on ne vous comprenne pas, vous et LUI ? Vous
avez tellement souffert de cette séparation ?

P : Oh oui ! Vraiment vous êtes très gentil. Ça me fait tellement de bien d’en parler.

S : Je vous remercie aussi de m’avoir fait assez confiance pour me parler de cet en-
fant qui est si précieux pour vous.

Cette vielle femme ne perdait pas la raison. Elle était au contraire entrain de "retrou-
ver la raison de son ressenti". Elle avait besoin qu’on l’aide à valider cette raison. Si le
soignant lui avait dit « mais qui ça ? Vous voyez bien qu’il n’y a personne » ou « Mais
madame, où êtes-vous ? Vous êtes à la maison de retraite » soit disant pour la ramener
dans le présent… dans ces cas le soignant aurait malencontreusement contribué à lui
faire perdre la raison (qu’elle était en train de retrouver) et à la conduire vers un peu
plus de désespérance… et de démence.

Durée 1mn 10

Voir l’article de mai 2001 Personnes âgées

3.7.4. Autonomie

S : Vous venez à l’atelier de dessin ? (s’adressant à une dame âgée en maison de re-
traite)

P : Je n’ai pas envie d’aller à votre atelier.

S : D’accord. Ça ne vous dit rien ?

P : Non je ne veux pas (colère).

S : Ok…. Qu’est qui ne vous plait pas dans cet atelier ?

P : Je ne sais pas dessiner.

S : (Validation NV) C’est surtout parce que vous ne savez pas dessiner ?

P : Oui. Je n’aime pas me rendre ridicule (peur).

S : Ah oui… Vous craignez d’être ridicule ?

P : Je ne supporte pas qu’on se moque de moi.

S : Ok… On s’est déjà moqué de vous ?

P : Oh ! Souvent.

http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/personnes_agees.htm
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S : D’accord… Il y a une fois où l’on vous a particulièrement blessée ?

P : Ça je m’en souviens.

S : C’était quand ?

P : J’avais fait un gâteau toute seule pour faire plaisir à mes parents. Ce soir là ma
tante était venue manger. Sur le gâteau, avec de la farine, j’avais dessiné un lapin. De-
vant tout le monde, ma mère m’a dit « t’es meilleure en cuisine qu’en dessin ! Ton lapin
on dirait un crapaud ! … et tout le monde a éclaté de rire »

S : (validation NV) Ça a été très douloureux pour l’enfant que vous étiez ?

Là encore, il est essentiel de l’amener à différencier la femme qu’elle est, de l’enfant
qu’elle était. D’où la formulation « pour l’enfant que vous étiez » et non « pour vous »

P : Terrible, je ne savais plus où me mettre.

S : (validation non verbale) L’enfant, que vous étiez, a pu parler à quelqu’un de sa
douleur ?

P : Certainement pas ! Il n’était pas question de se plaindre.

S : (Validation NV) Vous l’avez déjà dit à quelqu’un ?

P : Jamais.

S : Je suis très touché que vous m’ayez révélé cela… Comment vous sentez vous d’en
avoir parlé ?

P : Ça me fait vraiment du bien. Vous croyez que si j’y vais ils ne vont pas se moquer
(car la vielle dame commence à différencier le présent d’avec son histoire ancienne)

La personne reprend une possibilité de décider car elle a été respectée dans ce
qu’elle ressent. En plus elle ne mélange plus le passé et le présent. Pour retrouver son
autonomie, une personne doit être reconnue dans ce qu’elle ressent et dans ce qu’elle
souhaite.

Durée 1mn 30

Voir l’article de mai 2001 Personnes âgées

3.7.5. Fin de vie

Après la découverte d’un diagnostic fatal et ayant passé les étapes de déni, de révolte
et de compensation…

P : Je ne veux pas mourir.

S : (Validation NV) C’est terrifiant pour vous!?

Avec dans le ton une profonde reconnaissance de la dimension de ce que le patient
vient de confier. Ici il est particulièrement important d’avoir intégré ce qu’est une re-
formulation, qui ne doit en aucun cas être trop interrogative... sous peine de devenir
une agression, ou d’être vraiment ridicule.

P : Je ne peux pas accepter.

http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/personnes_agees.htm
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S : (validation NV) Qu’est-ce qui est le plus inacceptable ?

P : Je ne supporte pas l’idée de ne plus voir mes enfants.

S : Vous aimez beaucoup vos enfants ?

P : Oh oui ! Tellement ! Je me fais tellement de soucis pour eux. Ils ne supporteront
pas. Et dire qu’ils vont tellement souffrir par ma faute. J’ai l’impression de les abandon-
ner.

S : Oh… Vous pensez que c’est de votre faute ?

P : Eh non ! Je ne le fais pas exprès. Mais c’est quand même à cause de moi. Si je
n’avais pas cette saloperie de maladie !

S : D’accord. Vous parlez avec eux de ce qu’ils ressentent ? Vous les invitez à partager
avec vous ce qu’ils ont dans leur cœur ?

P : Non. Je n’ose pas. Je ne veux pas leur faire de peine.

S : D’accord. Vous pensez que c’est mieux pour eux de ne pas vous dire ce qu’ils res-
sentent ?

P : J’aimerai tellement qu’on puisse se prendre dans les bras, même si on doit pleurer
beaucoup.

S : Ok… Vraiment… si vous le ressentez… je vous invite à ne pas manquer de le faire…
pour eux autant que pour vous ! Ne manquez pas de vous rencontrer avec tendresse,
même s’il y a beaucoup de larmes.

Durée 1mn 15

Vois l’article d'avril 2003 Humaniser la fin de vie

3.7.6. Maternité accouchements

P : Je ne sais pas si je saurai m’occuper de mon enfant.

S : D’accord. Vous craignez de ne pas savoir vous en occuper ?

P : Oui

S : Ok. Qu’est ce qui vous fait craindre ça ?

P : Je ne suis pas sûre d’être capable.

S : D’accord. Capable de quoi ?

P : De me rendre compte de ce qu’il veut, d’être attentive comme il en aurait besoin,
de savoir lui donner le sein quand il le faut, de m’y prendre de la bonne manière….

S : (Validation NV). En fait, qu’est ce que vous craignez le plus ?

P : J’ai tellement attendu ce moment, je me sens perdue maintenant qu’il (l’enfant)
est là.

S : (Validation NV) Qu’est ce qui vous donne ce sentiment d’être perdue ?

http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/fin_de_vie_0.htm
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P : Vous savez quand il était dans mon ventre, nous étions proches, je le sentais en
moi. Maintenant je me sens vide, comme si je l’avais un peu perdu.

S : Ok. Vous avez un peu la sensation de l’avoir perdu en le mettant au monde ?

P : Oui.

S : (Validation NV) Il vous manque dans votre ventre ?

P : Oui.

S : (Validation NV) Vous pourriez le regarder, là (en lui montrant l'enfant).

P : (Elle le fait, elle se tourne vers l’enfant)

S : D’accord… Vous pouvez lui dire à quel point sa présence dans votre ventre était un
merveilleux moment que vous avez partagé avec lui. Vous pouvez le remercier pour ce-
la ?

P : (elle le fait)

S : Comment vous sentez vous ?

P : Cela me fait du bien, je me sens plus proche de lui.

S : Validation NV) Comment sentez vous votre peur de ne pas savoir vous en occuper.

P : J’ai l’impression que tous les deux (elle et le bébé) on va y arriver.

S : (Validation NV) Je suis très touché d’avoir été présent à ce moment de rencontre
entre vous (le bébé et vous).

Le soignant lui témoigne sa gratitude pour ce privilège qui vient de lui être accordé.

Si le soignant avait dit pour rassurer la mère « Mais si, vous allez y arriver » il aurait
laissé en plan ce manque de rencontre entre l’enfant et la mère et même, ne donnant
pas existence à la mère… n’aurait pas permis à l’enfant de si bien bénéficier d’elle et de
sa présence.

Durée 1mn 20.

Voir l’article de décembre 2001 La mère et l’enfant

3.8. Pour conclure

3.8.1. Les composantes médicales

La qualité de l’aide psychologique ne doit naturellement jamais faire oublier les
composantes médicales. Il y a même, nous l’avons vu au début de cet article, des com-
posantes somato psychiques dans lesquelles il faut s’occuper du corps pour apaiser
l’esprit. Certains troubles psy, d'ordre psychiatrique nécessitent même une prise en
charge médicamenteuse prescrite par un médecin psychiatre.

La qualité de l’aide permet de mieux mettre en œuvre les soins médicaux mais bien
sûr ne les remplace jamais. Quand ces soins médicaux sont nécessaires, il ne remettent

http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/enfant-0.htm
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cependant pas en cause le fait qu'un accompagnement psychologique peut avantageu-
sement leur être associé.

3.8.2. Prendre soin de soi aussi

Quand on fait un métier où l’on s’occupe des autres, il importe aussi de savoir
prendre soin de soi. Cette aide que l’on accorde à autrui, il importe de savoir se l’offrir à
soi-même également.

Il est souhaitable de s’octroyer le droit de ne pas pouvoir ou de ne pas être dans un
bon jour... le droit de ne pas être parfait ! Dans ce cas le soignant délèguera, ou fera
pour le mieux, quitte à revenir plus tard auprès du patient. Il est important pour rester
efficace de ne pas sombrer dans la culpabilité (ni dans la culpabilisation des autres)

Le travail d’équipe devrait être une bonne opportunité pour palier les états va-
riables de chacun des soignants, de chacun d’entre nous. En effet, qui que nous soyons,
aucun d’entre nous ne peut prétendre être toujours au top.

Quand une circonstance traumatisante a été vécue avec un patient, il importe de
pourvoir en parler à quelqu’un qui peut l’entendre (sans nous donner de solutions ou de
jugements). Là l’équipe joue un rôle important. Par exemple après le décès d’un patient
auprès duquel les soignants étaient particulièrement investis.

Pour mieux comprendre comment prendre soin de soi, je vous invite à lire les articles
Stress et mieux-être (novembre 2001) et Résilience (novembre 2003)

3.8.3. Les progrès et les regrets

A chaque fois que nous découvrons que nous pouvons faire mieux, nous nous lais-
sons facilement envahir par le regret de ne pas avoir fait mieux plus tôt.

En lisant cet article ou en ayant suivi une formation sur ce thème, il arrive souvent
que le soignant se dise « Si j’avais su ! Pourquoi n’ai-je pas eu ces informations au dé-
but de ma carrière ? Il y des patients que je n’ai pas aidés… et même certains à qui, sans
le vouloir, j’ai fait du tort ! ».

Le risque alors est de glisser vers une sorte de culpabilité. Il importe de bien considé-
rer qu’à chaque instant de notre vie nous avons toujours fait pour le mieux avec ce dont
nous disposions à l’époque.

Progresser, c’est évidemment prendre le risque de découvrir qu’avant on faisait
moins bien. Si pour éviter cela nous choisissions de ne pas progresser, ce serait évi-
demment aberrant.

Les expériences antérieures, même mauvaises, sont fondatrices de tout ce que
nous comprenons aujourd’hui et mettent en exergue toutes nos capacités actuelles.
C’est ainsi qu’un être humain se construit, c’est pour cette raison que l’on devient de
plus en plus humain. Le progrès consiste aussi à respecter nos imperfections anté-
rieures afin de donner de bons fondements à nos capacités ultérieures.

http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/stress.htm
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/resilience.htm


Communication thérapeutique
47

Thierry Tournebise - Cabinet de Formation et Consultation - 53 route de Pont Renon 24130 PRIGONRIEUX - Tél : 05 53 58 17 72

Site : www.maieusthesie.com - email : tournebise.thierry@maieusthesie.com © copyright Thierry TOURNEBISE

3.8.4. De nombreuses autres situations

Cet article ne peut évidemment évoquer toutes les situations possibles. Il vise juste à
préciser un état d’esprit permettant de faire face aux diverses situations inattendues qui
seront rencontrées.

Aucune phrase clé ne peut être retenue comme modèle. Même si je vous ai proposé
de nombreux exemples, ils ne doivent surtout pas être utilisés comme stéréotypes.
Chaque situation requière un propos et une attitude adaptés. Tous les exemples de cet
article ont eu pour projet de vous faire approcher l'état d'esprit nécessaire plus que de
vous faire développer des détails de vocabulaire performants.

La variété des situations d'aide couvre les innombrables petits échanges, comme le
simple fait de dire bonjour jusqu’à des situations d’aide demandant plus de 30 minutes,
2 heures ou plus, pour accompagner une profonde douleur morale.

3.8.5. Rien n’est à appliquer

Il ne s’agit pas d’appliquer une technique. Dans cet article, je vous invite à ne rien
considérer comme une technique à appliquer. S’il vous plait n’appliquez rien de tout
cela !

Sachez simplement mieux positionner votre attention envers le patient et clarifier
votre projet initial (la première pensée) tel que je l’ai décrit au début de cet article. Le
reste suit naturellement. Ce n’est plus alors qu’une question de temps et d’expérience,
car vous avez en vous les ressources nécessaires… le reste est chez le patient.

Face au patient vous n’êtes pas seul… vous êtes avec lui et toutes ses ressources.

Thierry TOURNEBISE

Dans les formations, le contenu théorique de ce document est complété par des expé-
rimentations très précises.

Les outils pédagogiques que représentent ces mises en situation permettent d'appro-
cher progressivement et respectueusement la finesse et la délicatesse du projet initial.

Tout ce qui fait la qualité d'un échange d'aide y est concrètement abordé ainsi que ce
qui permet de ne jamais nuire, même par inadvertance.
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Le positionnement est un point essentiel

L’efficacité, dans l’aide psychologique ou la psychothérapie, semble venir avant tout
du « positionnement » du praticien et de la façon qu’il a de considérer la vie en géné-
ral… et son interlocuteur en particulier. C’est plus une affaire de regard et d’attitude,
que de connaissances. Je vous proposerai donc dans ces quelques lignes de pointer avec
précision ce qui, dans notre attitude, peut nous rendre plus aidant.

La place des connaissances

Le savoir et les connaissances ne sont pas inutiles (et même souvent assez néces-
saires), mais à eux seuls, non seulement ils ne produisent pas d’aide, mais peuvent
même parfois conduire à l’inverse.

Les points clés abordés

Nous aborderons surtout ici ce qui concerne l’attitude et le positionnement du prati-
cien, dont les points clés sont :

- Comment il perçoit son patient

- Comment il considère les symptômes psy- Comment il sait mettre son attention sur
le patient plutôt que sur le traumatisme

- Comment il réagit face à une révélation importante

- Comment il a confiance en ce qui se passe, et est capable de se « réjouir » plutôt
que de « s’affliger », de se sentir « touché » plutôt que de se sentir « affecté ».

- Comment il se laisse guider avec candeur et confiance vers la justesse à l’œuvre
chez son patient.

La subtilité des moyens et des résultats

Voici des nuances extrêmement subtiles, que je vais tâcher d’aborder avec autant de
clarté et de simplicité que possible, en gardant à l’esprit que ce qui importe, c’est fina-
lement ce que le praticien fera (et surtout sera), concrètement face à la personne qu’il
accompagne. Ce qui importe, c’est le résultat, mais le résultat est à considérer égale-
ment dans toute sa subtilité.

Décembre 2007 © copyright Thierry TOURNEBISE
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1.Acquérir des connaissances

1.1. La nécessité

Il est naturellement nécessaire d’accéder à suffisamment de connaissances pour être
capable d’apporter une aide psychologique à une personne en souffrance. La psyché a
des fonctionnements qu’il importe de connaître. Pourtant, tous les praticiens ne
l’abordent pas de la même manière. Certains l’aborderont par le corps, d’autres par la
parole, d’autres par le psychodrame, d’autres par l’hypnose, d’autres par les méca-
nismes cognitifs, d’autres par les comportements...

Quoi qu’il en soit, il y a des connaissances à acquérir, mais lesquelles ? Nous pour-
rions penser qu’il est nécessaire de tout connaître de la psychopathologie (c’est à la
mode en ce moment) Or, s’il y a des choses à savoir sur certains troubles psychiques, s’il
importe de distinguer les états psychotiques, de comprendre les mécanismes de trans-
fert, de projection, de déplacement, de libido, d’introjection, d’individuation etc… qu’en
est-il quand on se trouve face à la personne en détresse ? Toutes ces connaissances
nous servent-elles ? Jusqu’à qu’à quel point ? Parfois ne nous égarent-elles pas en nous
donnant des idées préconçues, nous aveuglant ainsi à ce que nous avons sous les yeux,
en nous fournissant des « grilles » de décodage… grilles qui risquent souvent de nous
enfermer plus que de nous éclairer ! Ne nous conduisent-t-elles pas à ce que dénonce
Donald Wood Winnicott dans son ouvrage « Jeu et réalité » (Folio Gallimard, 1975):

« L’interprétation donnée quand le matériel n’est pas mûr, c’est de l’endoctrinement
qui engendre la soumission » (p.104)

1.2. Le mirage

Ce savoir tend trop souvent à nous faire regarder ce qui se passe dans la psyché sous
un angle ayant une caractéristique particulière : nous regardons la psyché en considé-
rant qu’il y a « quelque chose qui ne va pas ». La question trop souvent posée est alors
« Qu’est-ce qui ne va pas ? », puis son corollaire « A cause de quoi ? » (quand ce n’est
pas « à cause de qui ? »)

Nous nous rappellerons ici les propos de Jung et de Rogers sur les résistances des pa-
tients face à certains praticiens :

« Dans la littérature il est tellement souvent question de résistances du malade que
cela pourrait donner à penser qu’on tente de lui imposer des directives, alors que c’est
en lui que de façon naturelle, doivent croître les forces de guérison » (Jung, 1973, p.157)

« …la résistance à la thérapie et au thérapeute n’est ni une phase inévitable, ni une
phase désirable de la psychothérapie, mais elle naît avant tout des piètres techniques de
l’aidant dans le maniement des problèmes et des sentiments du client. » (Rogers 1996,
p.155)
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Ces résistances viennent de la vision « a priori », qui produit une sorte de mirage,
dans lequel nous croyons voir d’une part un problème et d’autre part sa cause. Il devient
alors naturel de chercher la solution pour tenter d’éradiquer la cause. Si c’est cela qui
conduit notre aide ou notre accompagnement psychothérapique, nous avons toutes les
chances, dans le meilleur des cas de ne produire aucun résultat, et dans le pire des cas
de causer une aggravation.

Cet aveuglement, ayant pour cause le savoir, fait penser aux dialogues écrits par Re-
né Descartes, dans « Recherche de la vérité par la lumière naturelle » :

Eudoxe (le sage) parlant de l’érudit (Epistémon) : « …dès l’enfance il a pris pour la rai-
son ce qui ne reposait que sur l’autorité de ses précepteurs… » (1999, p.898). Ainsi,
pour lui, un enseignement qui impose une pensée n’enseigne pas, mais éteint « la lu-
mière de la raison ». Il poursuit par : « Celui qui est, comme lui, plein d’opinions et em-
barrassé de cent préjugés, se confie difficilement à la seule lumière naturelle car il a déjà
pris l’habitude de céder à l’autorité plutôt que d’ouvrir les oreilles à la seule voix de la
raison. » (ibid. p.898) . Parlant de celui qui est moins érudit (Polyandre) et qui, grâce à
cela, a gradé son bon sens, sa lumière naturelle, il ajoute que, chez lui : « …tout cela
s’effectue sans logique, sans règles, sans formules d’argumentations, par la seule lu-
mière de la raison et du bon sens, qui est moins exposé aux erreurs, quand il agit seul
par lui-même que quand il s’efforce anxieusement d’observer mille règles diverses (ibid,
p.896).

S’il importe de savoir, il importe aussi, et surtout, de choyer sa liberté et sa
candeur par rapport aux acquis intellectuels. Il semble sage de ne jamais enfermer la
pensée dans aucune grille prédéfinie. L’intellect ne doit pas devenir le geôlier du bon
sens !

1.3. L’imperceptible

Il se trouve même que ce que nous allons aborder dans cette publication touche des
choses pour lesquelles l’intellect est un cancre absolu. Celui-ci n’a en effet de talent que
dans le domaine de la raison… il ne fréquente pas celui de la sensibilité. Si beaucoup de
choses peuvent être énoncées en matière de communication, d’aide ou de psychothé-
rapie, d’autres restent difficilement formulables et ne se découvrent, le plus souvent,
que par l’expérience. En réalité elles sont formulables, si nous prenons le soin d’utiliser
les mots justes, et si ces choses sont claires pour celui qui les énonce. Mais pour ceux
qui les lisent, s’ils ne lisent que les mots et ne mettent pas en œuvre leur propre sensibi-
lité, il y a peu de chance qu’ils en saisissent l’essence.

Le subtil, que nous aborderons ici, est quasiment imperceptible par l’intellect. Il s’agit
de l’attitude intérieure, du projet intime, de la sensibilité à autrui et à soi-même, de la
sensibilité à la vie, de la façon dont nous offrons notre regard à celui qui se confie à
nous, de notre confiance. Par exemple, notre attention se porte-t-elle sur l’être ou sur
son problème, sur les événements de sa vie ou sur la façon dont il les a vécus, projetons-
nous de résoudre quelque chose ou juste d’offrir notre reconnaissance, nous affligeons-
nous de cette confidence ou nous réjouissons nous de cette rencontre…etc. ?
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Lao Tseu nous interpellait sur la simplicité et la subtilité 5 siècles avant JC : « Dans l’univers, les
œuvres difficiles doivent se faire par le facile. Les grandes choses doivent s’accomplir par l’imperceptible »
(Lao Tseu – Tao Te King, le livre du Tao et de sa vertu -éd Dervy, 2000

2. Vouloir Aider peut être une violence

« Vouloir aider peut être une violence », voilà sans doute un propos surprenant. Le
problème quand nous voulons aider, c’est que nous portons sur autrui un regard a priori
négatif. Notre décodage de la situation, avec son a priori de « mauvais à réparer », fait
que, quand l’autre paraît devant nous, nous lui offrons le regard de quelqu’un « qui voit
quelque chose de mauvais ».

Cette notion de « regard porté sur notre interlocuteur » est le fondement majeur de
tout accompagnement psychologique, qu’il s’agisse d’aide psychologique* ou de psy-
chothérapie.

*Vous remarquerez que je n’utilise pas le terme « relation d’aide » car on n’aide pas
avec la relation, mais avec la reconnaissance. Vous aurez tous les détails à ce sujet dans
ma publication « Communication thérapeutique » développant, sur plus de 40 pages, com-
ment on peut offrir un accompagnement psychologique de qualité et précisant la pro-
blématique du terme « relation d’aide » qui est une très mauvaise traduction du terme
« counseling » utilisé par Carl Rogers. Le titre « Counseling and psychotherapy » a été
traduit, hélas, par « relation d’aide et psychothérapie » (Rogers ESF).

2.1. Le problème du pouvoir

Face à une personne en larme que souhaitons nous faire ? Le plus souvent nous
avons pour projet d’apaiser son chagrin. Nous le souhaitons avec cœur, et pour son
bien. Si nous en avons le pouvoir, nous allons alors investir notre énergie dans ce sens.
Depuis 19 années que je forme des soignants, j’en ai tellement rencontré qui, avec
cœur, tentent d’apaiser les larmes des patients !... ou même qui tentent de faire en
sorte qu’il n’y ai jamais de larmes, car ils pensent que si la personne pleure c’est qu’on
vient de commettre une erreur faisant remonter quelque chose qu’il vaut mieux ne ja-
mais aborder.

Or il se trouve que ces larmes doivent davantage être reconnues que calmées… et
qu’il convient de ne surtout pas les empêcher. Quand elles s’expriment enfin, vouloir les
calmer revient à une sorte de déni de la peine ressenti. Lorsque nous avons du chagrin,
une phrase ou une attitude du genre « Allez, ne pleurez pas, ça va aller » nous fait mal…
un mal de « non reconnaissance », de « non compréhension ». Nous ressentons, avec un
tel propos, un déni de la part de celui qui prétend nous soulager. Il ne nous soulage pas,
il nous interdit simplement d’exister avec notre peine ! En vérité, il ne s’occupe pas de
nous, mais de lui : il ne tente pas de reconnaître notre vécu, mais juste de calmer la
peine que lui cause notre chagrin. Pour ne plus souffrir lui, il veut nous calmer nous…
mais finalement, nous, qui nous entend ?

Ce qui se veut « douceur », devient alors « pouvoir »… une sorte de pouvoir contre
nos larmes. Or ce pouvoir, très gourmand en énergie, est aussi illusoire que de vouloir

http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/aide_impr_complet.htm
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retenir une rivière ! Par ce pouvoir, l’aidant maladroit tente de retenir un flot de vie qui
s’exprime dans son juste ressenti. En voulant l’empêcher ou le tarir, il ne fait que faire
« mourir » ce qu’il prétend « ranimer ». Un être s’apaise toujours par la reconnais-
sance, jamais par le déni.

J’aime donner l’exemple du monsieur qui se laissait mourir et ne mangeait plus. Il
était, comme on dit en « syndrome de glissement ». Toute la volonté et toutes les tech-
niques mises en œuvre par l’équipe médicale pour le stimuler et l’encourager
échouaient… jusqu’à ce qu’une soignante inspirée s’approche de lui et lui dise en toute
simplicité, avec une très grande délicatesse et un ton de profonde reconnaissance :
« Vous ne voulez plus ? » (sous entendant « vous ne voulez vraiment plus vivre ? Hein…
c’est cela ? »). Cette simple reconnaissance lui redonna aussitôt le goût de manger. En
effet, à quoi bon vivre dans un monde où personne ne nous entend ! Mais si une seule
personne veut bien nous voir et nous reconnaître, veut bien nous rencontrer sans nous
nier... alors ça vaut la peine. Le « pouvoir », mis en œuvre pour le stimuler, avait la vio-
lence d’un déni, alors que la reconnaissance de son ressenti était un délicat encoura-
gement à vivre. Je développe ce thème en détail dans ma publication précédente
« Bientraitance » (aout 2007) ainsi que « Reformulation » (novembre 2002)

2.2. « en faire » ou en « en être » ?

Le subtil ne concerne pas le faire. Il se situe au niveau de l’être. Sans donner à ce mot
une connotation métaphysique, je dirai simplement qu’il s’agit de présence, de projet
intérieur, d’attention accordée, de reconnaissance offerte. Autant de choses qui ne peu-
vent en aucun cas faire partie d’un protocole technique définissant une action juste.

Être « en faire » consomme de l’énergie et peut être même consume nos ressources
intimes (enfer ?). S’il n’y a que le faire, il en résulte stress, épuisement, déception. Le
« faire » n’est juste que s’il y a aussi de « l’être ». Il importe de souligner à quel point un
individu a besoin de se trouver en être (en naître ?). Comme disait Jacques Rouxel avec
humour dans ses Shadocks « l’enfer c’est là où on est enfermé ». Amusante définition.
Les « grilles de décodage », censées nous aider à aider, ne participent-t-elle pas souvent
à cet enfermement ? Ne produisent-elles involontairement une sorte
d’emprisonnement intellectuel ? C’est ainsi que les interprétations sont dénoncée par
Winnicott, qui parle même d’un risque d’endoctrinement ! Alors, comme le dit Rouxel
avec humour de ses Shadocks : « Et les pitoyables bêtes pompaient. Les Shadocks
avaient des petites pompes pour les petits problèmes, des grosses pompes pour les gros
problèmes et des pompes pour les cas où il n’y a pas de problème. Pour cette dernière,
comme pour les autres, il ne se passait rien… mais c’était quand même une sécurité ! ».
Ainsi, un patient ou un praticien, qui ne considère que l’aspect technique, risque de se
retrouver en train de « pomper » avec l’une de ces trois pompes. Les techniques à elles
seules, même parfaitement justes, ne peuvent conduire à l’état d’être qui rendra
l’action efficace.

Ces techniques doivent être accompagnées d’un état d’être, d’un positionnement,
d’une attitude, permettant une réelle qualité d’aide. Le projet ce cette publication est
de mettre en mots ce positionnement, de façon aussi précise que possible, tout en sa-
chant que les mots ne peuvent pas tout en ce domaine. En effet, les mots sollicitent

http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/bientraitance.htm
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l’intellect alors qu’ici il s’agit de solliciter la sensibilité. Le mot « sensibilité » sera enten-
du comme une faculté à percevoir le subtil (nous prendrons soin de le différencier de
« l’émotivité » qui justement ne perçoit rien).

3.Le leurre des mauvaises causes

Nous avons culturellement pour habitude de penser quand nous nous sentons mal
psychologiquement, c’est à cause de quelque chose qui ne va pas, et surtout, à cause de
quelque chose de nuisible qui nous a marqué. Il en découle naturellement que nous
souhaitons nous mettre en quête de cette cause néfaste, afin de l’éradiquer. Nous pour-
suivons ainsi le but de retrouver le bien-être perdu (si toutefois nous l’avons déjà eu un
jour !)

Parfois même, nous souhaitons retrouver un mieux être sans passer par la recherche
de la cause, en ignorant totalement ce qui est en nous. C’est ce qui se passe dans une
approche qui serait purement comportementaliste, tentant juste de reprogrammer un
individu dans un comportement plus adapté. En réalité, les praticiens comportementa-
listes ont découvert, d’une part qu’il fallait beaucoup de respect et de progression (avec
par exemple la désensibilisation systématique) et d’autre part qu’il fallait adjoindre des
données cognitivistes tenant compte des raisons qui habitent le sujet (notamment avec
la découverte guidée). Si les débuts du comportementalisme, avec le béhaviorisme, ont
été hasardeux, et que des composantes existentielles lui ont font fait cruellement dé-
faut, nous nous devons de considérer qu’une telle démarche reste nécessaire quand il y
a un besoin d’apprentissage. Le comportementalisme ne pose problème que quand il
est utilisé seul, et dans l’ignorance des subtilités qui habitent un être.

3.1. Le symptôme

Les symptômes psy (phobie, mal-être, pulsion, addiction, déprime, troubles du com-
portements divers…) sont généralement sources, au moins d’inconfort, au pire de
grandes douleurs. Il est donc naturel, par réflexe, de vouloir les éliminer. Notre pulsion
de survie est ainsi faite que nous tentons d’éliminer ce qui fait mal.

Nous oublions que l’étymologie grecque de symptôme, c’est sumptôma c'est-à-dire
« coïncidence des signes » (de sumpiptein « tomber ensemble »). Ce signe qui apparaît à
l’extérieur, indique qu’il se passe quelque chose à l’intérieur, avec lequel il est en corré-
lation.

Dans le domaine médical, ces renseignements sont précieux concernant les maladies
physiques. Les causes cachées peuvent ainsi se révéler et permettre les traitements
adaptés. Dans le cas des maladies physiques, l’idée de combat d’une cause néfaste ou
de recentrage d’un mauvais fonctionnement est bien ancrée. C’est sans doute souvent
juste (par exemple dans les maladies infectieuses), mais là aussi, il arrive que des
troubles fonctionnels, identifiés comme néfastes, soient en réalité un élan de
l’organisme pour retrouver son équilibre (comme par exemple avec la fièvre). Le prati-
cien en naturopathie connaît bien cela et prendra soin d’accompagner le corps plutôt
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que de combattre ses réactions. La médecine et la naturopathie ne sont pas forcément
en opposition, elles se complètent simplement. Les deux savent de toute façon (ou de-
vraient le savoir) qu’il ne s’agit pas d’enlever le signe pour faire disparaître la cause. Par
exemple la médecine sait très bien que faire disparaître une inflammation avec un anti-
inflammatoire (qu’il soit chimique ou naturel), sans s’occuper de la source infectieuse,
peut avoir des conséquences désastreuses : le mal continu sans le signe et, non seule-
ment il n’y a plus de repère (état du symptôme), mais en plus l’organisme voit son sys-
tème de défense détruit.

Si nous trouvons déjà de telles nuances sur le plan physique, nous y serons bien plus
encore confrontés sur le plan psychologique !

Calqué sur le modèle physique, en psy, le symptôme est souvent vu comme
l’expression de quelque chose qui va mal au plus profond de l’être. Adoptant incons-
ciemment le modèle des maladies infectieuses, nous souhaitons alors éradiquer la cause
du mal psy, comme on éradiquerait un agent viral ou microbien.

Généralement, il est bien établi en psy qu’il ne s’agit pas de supprimer un symptôme
sans s’occuper de la cause (encore que la prescription de psychotropes non accompa-
gnée de psychothérapie laisse un doute à ce sujet !) Il y a donc une recherche de la
cause, mais l’état d’esprit qui accompagne cette recherche est souvent tourné vers le
fait de « se libérer de quelque chose », comme s’il y avait une sorte de processus
d’élimination à accomplir. C’est là où il convient d’ajuster une certaine subtilité.

Même en médecine, vous remarquerez que quand un patient a une fracture, on
n’élimine rien, mais on se contente de rassembler les parts du corps brisées. Dans les
cas de souffrances psy, il s’agit le plus souvent de sortes de « fractures » de la psyché,
dont les parts demandent à être rassemblées. N’y voyez pas d’état psychotique, ni de
clivages au sens psychopathologique du terme, mais simplement des parts de soi main-
tenues à « distance » pour préserver temporairement d’une souffrance excessive.

(Les professionnels qui souhaitent des détails techniques, tant sur les symptômes que sur
leurs causes, peuvent lire la publication d'avril 2008 sur la psychopathologie. Ils y trouveront les
rapports qu'il y a entre ce qui est décrit ici et ce qui est abordé en psychologie ou en psychana-
lyse)

3.2. La recherche de la cause

Pour ceux qui pensent qu’il s’agit d’éradiquer une cause, la quiétude semble devoir
s’atteindre grâce à une sorte de chasse aux « sorcières intérieures ». Nous remarquons
ainsi que, d’une part le trouble ressenti est identifié comme mauvais, mais qu’en plus,
ce qui l’a causé est aussi considéré comme nuisible. Nous en arrivons alors malencon-
treusement à vouloir guérir le symptôme en libérant le sujet de la cause néfaste. Loin de
chercher à ressouder une fracture on se met alors à tenter une amputation de ce que
l’on croit être « le mauvais en soi »

Une sorte de « purification », pour ne pas dire de purgation est ainsi envisagée (d’où
les approches dites cathartiques). Se transformant en une sorte de « Monsieur Propre »
de la psyché, le praticien va alors commencer son projet de ménage en profondeur, afin

http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/psychopathologie.htm
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de libérer le patient de sa souillure initiale (ça rappelle un peu la culture du péché origi-
nel).

Le regard du praticien risque alors d’être celui de quelqu’un qui est tendu vers du
"mauvais à trouver". La question qui se pose aussitôt est de se demander comment se
sent un patient face à quelqu’un qui a un tel regard. Il vient pour être reconnu, mais il se
trouve face à quelqu’un qui est en quête de "mauvais à trouver". Il ne lit pas dans ses
yeux de la reconnaissance, mais seulement l’éclat, un peu terne ou affligé, de celui qui
cherche où est la faille, où est le problème, où est ce qui ne va pas. Loin de se sentir re-
connu, le patient sent alors commencer une traque du « mauvais en soi » afin
d’atteindre un état d’apaisement. Au mieux il se dira « Quand on aura enlevé le mal je
serai mieux ». Au pire, il se sentira identifié à ce mal et ne se sentira toujours pas exister.

Le problème est ici la croyance initiale que la cause est quelque chose de mauvais. La
principale difficulté, dans bien des domaines, est de savoir penser d’une manière diffé-
rente de ce qui nous est habituel. Nous sommes repliés dans des schémas types qui
ferment notre regard à d’autres possibilités (les fameuses grilles de décodage)

3.3. La nature de la cause

Voilà une nouvelle possibilité : et si la cause n’avait rien à voir avec quelque chose de
mauvais ? S’il ne s’agissait finalement pas de quelque chose à éradiquer, mais de quel-
qu’un à reconnaître, à entendre, à réhabiliter ? Si la cause ne concernait aucunement ce
qui s’est passé dans l’histoire du sujet, mais juste la façon dont il l’a vécue ? Si, de plus, il
ne s’agissait pas d’éliminer ce vécu, mais juste de le reconnaître ? Si, finalement, notre
attention devait davantage se tourner vers celui qui a ressenti ce vécu, et surtout pas
vers les circonstances, ni même vers la douleur qui en a résulté ?

Finalement cela se résume par « où se porte notre attention ? ». Notre attention se
tourne-t-elle vers les problèmes, vers l’histoire et les évènements, vers les ressentis
douloureux ? Ou bien notre attention se tourne-t-elle avec délicatesse vers celui qui a
eu ces ressentis, et qui s’est un jour trouvé dans ces circonstances ?

« Où se tourne mon attention ? », voilà la question importante que devra se poser le
praticien, s’il veut apporter une aide. Quand nous regardons quelque chose d’horrible, il
est naturel que nous n’ayons pas le même regard que quand nous regardons ce qui est
précieux. Or chez un individu qui a souffert, ce qui est horrible c’est juste « ce qui lui est
arrivé », alors que ce qui est précieux, c’est « lui à qui c’est arrivé ». Si son attention se
tourne vers le sujet, le praticien est touché par cette rencontre et peut valider l’individu
qui se révèle à lui. Si le praticien regarde au contraire ce qui est arrivé, au lieu d’être
touché, il est affecté (afectio= impact).

Nous pouvons même considérer que la cause ne vient pas du tout de ce qui est arrivé
sur le plan événementiel. Ce qui est trompeur, c’est que si cela ne s’était pas passé, il n’y
aurait pas eu le trouble psychologique actuel… et pourtant, ce n’est quand même pas
cela qui a causé le symptôme.
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Le symptôme ne s’est pas créé et ne persiste pas « à cause de ce qui s’est passé ». Il
persiste « spécialement pour » qu’on n’oublie pas de prendre soin de « celui à qui
c’est arrivé ».

3.4. La localisation de la cause

Ce qui est particulier ici, c’est que la cause ne vient pas de l’événement antérieur,
mais du projet que nous avons mis en place. Comme ce projet concerne le futur, nous
pourrions presque dire que « la cause est plus dans le futur que dans le passé ». Ce type
de considération s’appelle « téléonomie » de nomos, règle et télé, à distance. Si je force
un peu le trait ici par cette contradiction, c’est pour vous aider à regarder d’un autre
point de vue, afin de sortir des grilles habituelles et d’explorer une autre possibilité.

Il ne s’agit donc pas de brasser ou de se rappeler le passé, mais de se rapprocher ou
de s’ouvrir à celui que nous avons été dans ce passé et qui n’a jamais cessé d’être avec
nous depuis tout ce temps.

Si nous prenons l’exemple d’un sujet qui a vécu un traumatisme étant enfant, il ne
s’agit pas de se rapprocher de ce traumatisme, mais plutôt de l’enfant qu’il a été quand
c’est arrivé. Et cet enfant n’a jamais cessé d’être en lui depuis tout ce temps, car il le
constitue et fait partie de sa structure psychique. Mais il se trouve en lui « à distance »,
« coupé », « caché », « occulté ». L’adulte qu’il est devenu, se retrouvant ainsi « incom-
plet », tend à produire des symptômes pour rapprocher de lui cet enfant qu’il a du,
jusque là, maintenir à distance pour des raisons de survie.

Dans cet exemple, il ne s’agit donc pas de trouver « où est le mal », mais « où est cet
enfant »… et cet enfant n’a rien de mauvais… il est plutôt une précieuse part du Soi en
devenir. C’est vers lui que se tourne l’attention du praticien, c’est pour le retrouver que
le symptôme surgit. Ce symptôme trouve sa source dans ce précieux projet de rencontre
et de réhabilitation et en aucun cas dans quelque chose de nuisible qui s’est passé. Ce
symptôme est généré par le projet de réhabilitation et non par le traumatisme. Ce
symptôme survient « spécialement pour » cette rencontre et non « à cause de » ce qui
s’est passé

Vous noterez que cela change tous les fondements de l’approche du praticien et tous
les ressentis du patient. C’est comme si d’un seul coup nous réalisions que nous avons à
cheminer dans le sens opposé de ce qui est habituel. Nous n’allons plus vers du « mau-
vais à éliminer », mais vers du « précieux à révéler ».

4.Le regard bienveillant

4.1. Le premier abord

Au premier contact, un praticien qui a son attention tournée vers ce processus de ré-
habilitation a un regard particulièrement bienveillant et gratifiant. Vous noterez sans
peine que s’il se tournait, au contraire, vers du « mauvais à guérir ou à redresser », il au-
rait forcément un regard grave et soucieux, alors que se tournant vers « un être en train
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de compléter sa venue au monde », l’éclat de son regard est plus léger et validant pour
le patient. Ce dernier sent ainsi que ce qui va émerger n’a rien d’inquiétant et il pourra
se livrer plus aisément. Comme le faisaient remarquer Rogers et Jung, les résistances
des patients viennent souvent de la façon de faire du praticien, plutôt que du patient lui
même. C’est sans doute ce point traitant de « vers où le praticien tourne son atten-
tion » qui détermine une grande part des résistances. Face à quelqu’un qui cherche « le
mauvais en nous pour l’extirper », nous n’aurons pas la même tranquillité que face à
quelqu’un dont nous sentons qu’il veut juste « nous accompagner dans notre venue au
monde », dont nous sentons qu’il est, a priori, touché par cette émergence potentielle,
et qu’il a confiance en ce que nous sommes.

Le fait d’être capable d’être touché au cœur de sa psyché, est sans doute une quali-
té majeure du praticien. Après que l’on ait longtemps débattu sur l’empathie d’un côté
(se positionner comme si on était l’autre pour mieux le comprendre) et sur la « bonne
distance » ou la « bonne proximité » (pour ne pas tomber dans l’affect), il apparaît que
la « bonne distance », c’est quand il n’y en a pas et qu’il ne s’agit jamais de se mettre à
la place de l’autre, mais à son contact. L’empathie, d’ailleurs, est initialement un con-
cept venant de Theodore Lipps, repris par Sandor Ferenczi, où le mot allemand
Einfühlung (empathie en allemand) qui contient l’idée de « tact psychique »

Ce regard « a priori » sur « l’être venant au monde » ne doit pas être considéré
comme une attitude « angélique » ni comme un déni de la douleur ou de la gravité du
vécu du sujet. Carl Rogers, qui préconisait une telle considération, ainsi que la confiance
inconditionnelle envers chaque Être, a injustement été taxé « d’angélisme ». Ceux qui
font une telle remarque, n’ont pas compris que le sujet est entendu dans sa souffrance…
mais que ce n’est pas sur la souffrance que se porte l’attention du praticien. Ils n’ont pas
non plus compris que l’histoire, parfois cataclysmique du sujet, est aussi entendue…
mais que ce n’est pas non plus l’histoire qui retient l’attention du praticien. Ce qui re-
tient l’attention du praticien, c’est le sujet qui a vécu cette histoire et qui a éprouvé ce
ressenti.

Ainsi, même quand l’histoire ou le ressenti sont horribles (ça arrive souvent),
l’individu, lui, n’est jamais horrible. C’est là un point clé pour que le praticien offre une
présence et un accompagnement de haute qualité.

Dès le premier abord, le praticien ne se demandera donc jamais « où est le pro-
blème ? » ni « Qu’est ce qui ne va pas ? », mais plutôt, « En quoi ce que me montre ce
patient est d’une grande justesse », « En quoi son symptôme est-t-il la pertinente ex-
pression de ce qu’il y a à entendre et reconnaître en lui » « En quoi ce qui a l’air de ne
pas aller, en fait, va très bien pour réaliser cette venue au monde de lui-même, que la
pulsion de Vie tente de réaliser »

4.1.1. La structure psychique

Il est habituel de penser que tout cela vient du passé. Comme nous l’avons déjà vu,
c’est un peu vrai… mais aussi très faux ! Ce qui vient du passé, c’est ce qui s’est produit.
En effet, ce n’est pas un scoop que de considérer que ce qui s’est passé autrefois est
dans le passé ! Cependant, comme nous venons de le souligner, ce n’est pas sur ce qui
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s’est passé que se porte l’attention du praticien, mais sur celui qui a vécu ce passé. Or
celui qui a vécu ce passé est dans le présent.

Notre attention se portera donc sur celui qui est présent, mais en y regardant de plus
près, celui qui est présent est « plus ou moins assemblé ». Sa structure psychique com-
porte des clivages, des séparations, des fractures, des mises à l’écart. Tous « ceux que
nous avons étés » nous constituent et se trouvent dans le présent, mais s’y trouve soit
« accueillis et intégrés » soit « coupés et mis à distance ».

La pulsion de survie nous permet de continuer après un choc douloureux en nous
coupant de la part de soi qui a souffert, puis en masquant le manque de soi qui en ré-
sulte grâce à des compensations (voir la publication de novembre 2003 sur la résilience).

La pulsion de vie1, de son côté, prend soin de ces parts de soi mises à l’écart pour
qu’elles ne soient pas perdues et les stocke dans l’inconscient qui en assure la « garde-
rie ». La pulsion de Vie produira aussi les symptômes qui permettront de retrouver un
accès vers ces parts de soi manquantes.

1 La pulsion de vie ne doit pas être entendue ici au sens psychanalytique. En effet, il
ne s’agit pas là d’une pulsion libidinale liée à la construction de l’égo, mais d’une pulsion
existentielle liée à la réalisation du Soi (individuation). Voir à ce sujet la publication « ça,
moi, surmoi et Soi »)

Contrairement aux idées reçues à ce propos, ce n’est jamais vers les circonstances
passées que retourne le patient, mais vers ces parts de soi manquantes qui tentent, en
lui, de venir au monde (d’intégrer le présent).

La localisation de la source n’est alors pas une localisation dans le temps mais une lo-
calisation dans la structure psychique. Le mot « localisation », n’est d’ailleurs pas très
heureux non plus, car il ne s’agit pas plus de se promener dans un espace que de voya-
ger dans le temps1… il s’agit juste de rencontrer quelqu’un, de rencontrer celui qu’il est
maintenant, et celui qu’il a été au moment d’un trauma, afin de leur permettre de se
réassembler. Celui qu’il a été au moment du trauma ne se trouve pas dans le passé, et
n’a jamais cessé d’être avec lui, à chaque instant, depuis tout ce temps… il s’est toujours
trouvé « avec lui », tout en étant « coupé de lui ».

1 J'ai terminé l'écriture d'un manuel de psychothérpie qui traite de cette notion selon
laquelle la psyché n'est concernée ni par l'espace ni par le temps. Cet ouvrage, destiné
aux professionels psy et aux étudiants dans ce domaine, paraîtra en 2008 ou 2009 selon
les possibilités de l'éditeur.

Même quand le praticien sera amené à demander ce qui s’est passé autrefois, ce ne
sera alors jamais pour aller dans cet « autrefois », mais toujours dans le projet de la ren-
contre de cette part de soi qui est là, maintenant, mais dont le sujet est coupé.

Si la personne dit « j’ai été violée à dix ans » il est hors de question de retourner vers
ce viol, mais seulement d’aller vers cette enfant qui l’a vécu et qui est là, maintenant. Le
sujet s’est coupé de cette part de soi trop douloureuse, car trop identifiée à la circons-
tance. Nous ne perdrons jamais de vue que ce qui est horrible, c’est la circonstance, et
non l’enfant. Un praticien qui se tournerait vers cette circonstance pour apporter son

http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/resilience.htm
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/ca_moi_surmoi_soi.htm
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/ca_moi_surmoi_soi.htm
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aide serait très maladroit car il entretiendrait cette confusion selon laquelle l’enfant et
l’événement sont mêlés.

Celui qui met, a priori, son attention vers l’enfant et non vers le viol, commence à
permettre une sortie de la confusion. Il rend honneur à cette enfant qui a dû se cacher
jusque là. Il se doit même d’être touché par cette révélation de soi, par ce contact de
vie, par cette venue au monde. Il se doit d’être touché par le fait que cette enfant, qui
jusque là a dû se cacher, peut enfin se montrer à l’air libre en toute confiance, en toute
sérénité, avec l’assurance qu’on ne la mélangera plus à la circonstance.

Pour être thérapeutique, le praticien doit se sentir touché par cette émergence de
l’enfant. Si c’est vers l’enfant qu’il se tourne il se sentira naturellement touché. Si, au
contraire, c’est vers le viol qu’il se tourne, il se sentira naturellement affecté, et… ayant
compris qu’il doit cependant faire bonne figure, il risquera alors de refouler ce ressenti
et de se couper de son patient, autant que de lui-même… il perdra ainsi toute con-
gruence. « Etre touché » c’est rencontrer la vie, alors qu’« être affecté », c’est recevoir
un impact. Cela nous conduit tout naturellement à la notion de contact.

Avoir du « tact » c’est être dans la délicatesse, c’est donner de l’attention, c’est être
attentionné. C’est pourquoi je citais précédemment le mot Einfühlung (mot désignant à
l’origine le concept d’empathie en allemand, où Fühlen signifie « tact, sensibilité », pa-
reillement à « feeling » en anglais (voir ma publication sur le focusing). Frans Veltmann
dans l’haptonomie, a particulièrement mis son attention vers de « tact psychique ».
J’ajouterai, quand à moi, avec la maïeusthésie, que ce tact, en thérapie est dans le sens
de « se sentir touché » et non de « toucher l’autre ». Le praticien se sent touché par
cette émergence de vie en l’autre. C’est cela qui le rend accompagnant, c’est cela qui va-
lide l’existence de son interlocuteur.

4.1.2. La rencontre, le contact

Quand la part de soi surgit, le praticien s’en réjouit. Il s’en réjouit comme d’une ve-
nue au monde. C’est cela qui a un effet thérapeutique. Il importe cependant de com-
prendre que cela ne peut se résumer à des considérations techniques. La subtilité y est
telle, qu’une réjouissance non authentique peut prendre des allures de niaiseries insup-
portables pour le patient. Dans ce cas, cela ne peut en aucun cas avoir un effet théra-
peutique… cela peut même avoir un effet anéantissant pour le patient.

Le praticien qui est dans cette réjouissance a de la présence et de l’assurance. Son as-
surance, il la doit essentiellement à la confiance qu’il a envers son patient, plus qu’à sa
technicité ou à son savoir. Certes il connaît des choses concernant la psyché, mais ce qui
compte pour lui c’est cette « révélation » de l’individu et sa rencontre. Le mot « révéla-
tion » n’est pas à entendre ici dans son sens mystique, mais simplement dans le sens de
« mise au jour de ce qui est caché ».

Il en résulte que la localisation s’est faite rapidement, car le praticien ne cherchait
pas « où est la faille », mais « où est la justesse ». Le patient va plus aisément et plus
spontanément vers la justesse que vers la faille.

Quand la part du Soi émerge chez le patient, la réjouissance du praticien n’est ni sur-
faite, ni euphorique. Elle est le juste témoignage d’une rencontre : pas d’une rencontre
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avec les circonstances (parfois horribles), mais d’une rencontre avec l’être qui les a vé-
cues, jusque là dissimulé derrières elles.

Cette réjouissance est une sorte de « venue au contact ». Comme une amicale « em-
brassade » (se prendre dans les bras). Naturellement les attitudes exprimées concrète-
ment en thérapie seront discrètes. Il s’agit plus d’un état d’esprit que d’une manifesta-
tion extravertie de quelque nature que ce soit. Cette réjouissance est une manifestation
avant tout non verbale, qui tient plus dans le regard ou dans l’expression du visage, que
dans le moindre geste.

Tout se passe comme si l’on avait en présence le praticien, le patient, et celui qu’était
le patient à un moment de sa vie. Il se joue là une sorte de psychodrame mental (action
psychique). Dans l’imaginaire, de façon tout à fait subjective, il y a rencontre et recon-
naissance. Ici, curieusement, ce qui est vécu comme étant « le réel », c’est « le subjec-
tif ».

La notion d’imaginaire comporte hélas des connotations péjoratives. La tendance est
de croire que le patient n’a qu’à penser ce qui l’arrange pour que tout aille mieux. C’est
mal connaître ce type de réalité. Bien, qu’il s’agisse d’imaginaire, nous n’y faisons pas ce
que nous voulons. Nous y trouvons de la fluidité ou des résistances en fonction de la jus-
tesse de ce que nous y faisons. Cet imaginaire n’a rien de fantaisiste.

Cet imaginaire devrait être plutôt qualifié « d’espace psychique » ou mieux encore de
« dimension psychique ». Dans cette dimension psychique, subjectivement, le patient a
le sentiment de se trouver « avec celui qu’il était », « comme s’il était là ».

Je vous invite à ne pas supposer ici de choses saugrenues ou surnaturelles. Cette pré-
sence, de celui qu’il était, est une sensation subjective très concrète qui n’a rien d’une
« apparition ». Rien n’est ici incompatible avec la raison ordinaire. Le sujet est tout à fait
conscient, d’une part de la réalité matérielle dans laquelle il n’y a que le praticien et lui,
et d’autre part de la réalité subjective dans laquelle il y a le praticien, lui, et celui qu’il a
été.

Ces notions de « dimension psychique » et de « contact » ne sont pas accessoires.
Elles sont même un fondement majeur en maïeusthésie. La psyché a été clivée du fait de
la pulsion de survie (contact coupé avec une part de soi trop douloureuse) et tend à
s’assembler du fait de la pulsion de vie (les symptômes tendent à restaurer le contact).
Le sujet est présent simultanément avec celui qu’il a été et restaure ainsi une intégrité
perdue. Il y parvient d’autant mieux que le praticien l’accompagne dans ce sens.

4.1.3. La réjouissance comme source thérapeutique

Cette émergence chez le sujet est source de réjouissance pour le praticien. Comme je
l’ai déjà indiqué, il ne s’agit pas d’une réjouissance niaise ou euphorique. Il s’agit plutôt
d’une réelle sensation de « toucher la vie », comme si, là, nous étions exactement « là
où il faut », à la juste place. Il en résulte une sorte de bonheur intime et discret pour le
praticien, qui est une dimension fondamentale de son soutien psychologique. C’en est le
fondement majeur car, sans cela, toutes les technicités et les savoirs les plus aboutis en
psy, ne produiront aucuns résultats tangibles qui soient durables.
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J’ai déjà entendu des praticiens dire « si la thérapie est rapide, même si elle est de
qualité, elle ne peut être profonde ». Il manque certainement à ces praticiens la dimen-
sion ci-dessus. Justement la thérapie peut être ici non seulement rapide, mais aussi
riche d’une grande profondeur. La durée et la profondeur ne sont pas des dimensions
proportionnelles. Dans tous les cas, aucune thérapie (même longue) ne peut prétendre
visiter la totalité d’une vie. La réalité est qu’une thérapie (longue ou courte) peut être
soit superficielle, soit profonde, et que cela n’a rien à voir avec sa durée.

La difficulté est que cette profondeur est quasiment indicible. J’ai tenté dans cette
publication de la mettre en mots, en prenant le risque que quelques esprits revêches
n’en profitent pour réduire en dérision ces choses subtiles et précieuses.

Pour le praticien, il importe de comprendre que le fait de rencontrer et d’accorder de
la reconnaissance, compte bien plus que le projet de résoudre quoi que ce soit. Cela
compte bien plus que de chercher à apaiser. La volonté d’apaiser serait même une ma-
ladresse extrême, car elle reviendrait à vouloir faire taire ce qui attend écoute et recon-
naissance.

Rencontrer et non chercher à apaiser, voilà ce qui compte. L’apaisement suit naturel-
lement cette reconnaissance, mais on ne peut commencer par la quête de cet apaise-
ment. Vouloir apaiser met de la gravité et de la superficialité, alors que rencontrer met
de la légèreté et de la profondeur.

La rencontre se fait par le tact et le contact. Rappelons-nous que l’empathie est initia-
lement Einfühlung (tact psychique). De ce tact émerge la chaleur humaine, la reconnais-
sance, et surtout le fait d’être touché (feeling). La réjouissance authentique du praticien
vient du fait qu’il « est touché ». Je rappellerai la différence fondamentale entre le fait
« d’être touché » et celui « d’être affecté » : on est touché par l’individu, on est affecté
par son problème ou son histoire. Selon la direction où le praticien porte son attention,
il sera soit touché, soit affecté. Comme nous l’avons déjà vu s’il est affecté il ne peut
produire d’effet thérapeutique… il risque même d’être déstructurant et d’aggraver ce
qu’il prétend résoudre…, la thérapie en devient insatisfaisante et surtout interminable.
S’il porte son attention vers le sujet, si il est touché par le fait que celui-ci manifeste une
part de lui, il aboutit spontanément à cette réjouissance, si nécessaire à l’effet thérapeu-
tique.

5.Spécialement pour

5.1. L’attitude initiale

Dès le départ, et tout au long de son accompagnement, le praticien aura avantage à
raisonner en terme de « spécialement pour ». Cela n’est pas forcément aisé, car nos
habitudes culturelles nous poussent à l’inverse. Comme nous l’avons vu dans « le leurre
des mauvaises causes » notre imprégnation culturelle nous invite à penser que, quand il
y a un symptôme, c’est « à cause de » quelque chose qui ne va pas. Je vous ai justement
proposé de considérer le contraire. Il ne s’agit pas de chercher ce qui ne va pas, mais de
chercher « en quoi ce qui se passe comporte de la justesse », « en quoi cela est utile »,
« en quoi cela conduit l’individu vers un plus d’individuation ».
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Le ressenti du patient ne sera pas vu sous l’angle de « à cause de quoi ? », mais
sous l’angle de « spécialement pour quoi ? ». La question est de trouver ce qui
s’accomplit de juste. Le cheminement se déroulera avec cet a priori (nous ne sommes
donc pas, ici non plus, libre de tout a priori !).

A chaque pas de l’entretien, cette idée ne devrait pas quitter le praticien. Chaque pas
est ainsi vécu par lui comme une révélation potentielle. Il n’est jamais inquiet car quoi
qu’il se passe, cela le rapproche de ce qui importe, et il sait que cela se réalise sponta-
nément par le chemin le plus juste. Quand le sujet ne trouve pas, le praticien n’est pas
gêné et valide cela. Il invite seulement le patient à exprimer ce qu’il ressent quand il es-
saye de trouver ce qu’il ne trouve pas. Ce ressenti est le meilleur guide, et vient à bout
de ce qu’on appelle habituellement « blocage » ou « résistance ».

Pour le patient il est tellement plus aisé de suivre un praticien qui le conduit vers une
justesse en accomplissement, que de suivre un praticien qui veut à tout prix le conduire
vers des failles à combattre ou vers de mauvaises choses en soi à éradiquer.

5.2. Exemples

Exemple 1 : Une personne est pudique de façon si extrême, qu’elle semble avoir subi
un jour quelques blessures au sujet de son intimité. Le praticien se demandera-t-il « Que
lui est il arrivé de si douloureux qu’elle en soit devenue ainsi tellement pudique ? », ou
bien se demandera-t-il : « Qu’est ce que cette pudeur exprime de juste en elle ? Quelle
part d’elle-même nous fait ainsi signe avec justesse, afin qu’on la rencontre et qu’on en
reconnaisse le vécu et le ressenti ? ». Le premier positionnement est néfaste car le pra-
ticien se met ainsi à rechercher «où est-ce que ça ne va pas» et insinue qu’il y a quelque
chose de sombre dans la psyché de son patient. Le second, lui, s’attend à une rencontre
et a confiance en le fait que le symptôme (pudeur excessive) nous conduit exactement
là où il faut. De plus il sait parfaitement qu’il ne s’agit pas d’enlever le vécu douloureux
antérieur mais de le reconnaître. Nous y reviendrons un peu plus loin.

Exemple 2 : Une personne ne mange plus et manifeste une attitude anorexique. Le
praticien se demandera-t-il « que s’est il passé dans la vie de cette personne de si trau-
matisant qu’elle en ait cessé de manger ? Comment peut-on réparer cela ?» ou bien se
demandera-t-il « Qu’est ce que cette personne exprime de juste en ne mangeant pas ?
Quelle part d’elle-même attend ainsi d’être rencontrée, entendue et reconnue dans le
vécu qui fut le sien ? » (voir la publication de juillet 2006 sur l’ « Anorexie »)

Exemple 3 : Une personne souffre de maladie alcoolique. Le praticien se demandera-
t-il « Que s’est il passé dans la vie de ce sujet pour qu’il en soit venu à boire ? Comment
allons-nous pouvoir le libérer de cette addiction ? », ou bien se demande-t-il « En quoi
boire fut pour lui la meilleure solution ? Qu’est ce qui s’exprime de juste en lui en bu-
vant ? Quelle est la part de lui qui appelle, afin qu’on l’entende, et qui est pourtant si
difficile à rencontrer ? » (voir la publication de mars 2003 « aider le malade alcoolique »)

Exemple 4 : Une personne souhaite mettre fin à ses jours et a même fait une tenta-
tive de suicide. Le praticien se dit il « Quelle est cette souffrance qu’il faut apaiser ?
Comment détourner cette personne de son funeste projet ? » , ou bien se dit-il « Quelle
est cette souffrance que personne n’a entendue au point qu’elle veuille mourir ? Je sou-

http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/anorexie.htm
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/alcoolisme.htm
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haite la rencontrer avec son ressenti afin d’en reconnaître la dimension. Elle
m’expliquera en quoi la mort était si importante pour elle à ce moment là. ». (voir la pu-
blication de juin 2001 « dépression et suicide »).

Nous voyons dans chacun de ces exemples que le praticien peut adopter des posi-
tionnements complètements opposés. Pour chacun des cas évoqués, dans les premiers
positionnements, les intentions sont généreuses. Pourtant, elles ne peuvent être ai-
dantes. Seules les secondes attitudes décrites ont un impact thérapeutique et consti-
tuent une réelle invitation à la rencontre et à la reconnaissance.

6.La reconnaissance

6.1. Une clé majeure

La reconnaissance est une clé aussi importante que la notion de « spécialement
pour ». Trop souvent la réaction spontanée est de vouloir apaiser, alors qu’il convient
plutôt de reconnaître. Même si c’est un peu difficile à concevoir a priori, « vouloir apai-
ser revient à nier ».

Vous avez sans doute remarqué que quand vous avez une souffrance psychologique,
une personne qui vient vers vous avec l’intention de vous calmer est énervante. Vous
avez besoin d’abord qu’elle entende et reconnaisse l’ampleur de votre ressenti.

Ce qui vaut pour celui que nous sommes aujourd’hui, vaut aussi pour tous ceux que
nous avons été au cours de notre existence. Quand nous « retrouvons » l’enfant que
nous avons été, et que nous constatons à quel point celui-ci a été marqué par une situa-
tion et en a éprouvé une souffrance, notre réaction spontanée est d’aller vers lui pour le
consoler.

Pour ceux qui n’ont pas lu ma publication sur la communication thérapeutique, je
préciserai qu’aller vers celui que nous étions revient à mettre en œuvre une sorte de
« psychodrame mental », c'est-à-dire une action dans l’imaginaire.

Cette propension à vouloir consoler n’est pas très heureuse, car « consoler » revient
aussi à « nier ». Celui que nous étions n’a jamais été, ni entendu, ni reconnu, dans son
ressenti. Il est resté dans la non-reconnaissance car tout le monde a voulu le calmer
(dans le meilleur des cas) et personne n’a songé à l’entendre. Or, cette reconnaissance,
c’est cela même que nous avons à faire quand nous le retrouvons. Nous ferons un « acte
mental » de reconnaissance et nous ne tenterons pas d’effacer ce qui a été ressenti car,
malencontreusement, nous risquerions alors d’effacer en même temps celui que nous
étions au moment de ce ressenti.

http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/suicide.htm
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6.2. Différencier l’être et la circonstance

Si nous peinons à spontanément reconnaître celui que nous étions dans une circons-
tance douloureuse, c’est que nous avons encore tendance à confondre la circonstance
elle-même, avec celui que nous étions. Comme je l’ai déjà mentionné plus haut, même
quand la circonstance est horrible, c’est la circonstance qui est horrible et en aucun cas
celui que nous étions lorsqu’elle s’est produite. Il ne s’agit bien évidemment pas de vali-
der la circonstance, mais juste d’offrir à celui que nous étions le droit d’être au monde,
de le débarrasser de cette identification à l’horreur, de lui donner tendrement cette
place auprès de soi, qui va nous permettre de parfaire notre individuation.

Avoir compris cela, conduit naturellement le praticien à toujours tourner son atten-
tion vers l’être en train de se révéler. Le praticien se réjouit ainsi de chaque émergence
comme d’une venue au monde. C’est justement cette réjouissance (ni niaise ni eupho-
rique) du praticien qui cautionne le droit d’être au monde de celui qui se révèle devant
lui. De même que chez Donald Wood Winnicott ou chez Frans Veldman on parle de la
validation de l’enfant par la nature du regard de la mère, nous trouverons ici la valida-
tion du patient par le regard du praticien.

Certains praticiens seront si « attachés » au dogme psy concernant l’attachement et
le lien qu’ils trouveront là une attitude infantilisante et trop maternante, risquant de
freiner l’individuation authentique du sujet. De tels praticiens sont victimes d’un dogme,
car un être est souvent si perdu qu’il a besoin de cette validation extérieure pour com-
mencer à s’accueillir lui-même. Freud, qui n’est pourtant pas un modèle concernant la
notion de validation, disait même :

« …la collaboration des patients devient un sacrifice personnel qu’il faut compenser
par quelques succédanés d’amour. Les efforts du médecin, son attitude de bienveillante
patience doivent constituer de suffisants succédanés » (Freud, 1979, p.68)

Certes, il n’a pas été jusqu’à cette profonde idée de reconnaissance, mais nous cons-
tatons qu’il en a pointé les prémices. Naturellement, il parle de « sacrifice personnel »
car il est convaincu que nous allons, en nous-mêmes, vers des choses difficiles et peu
avouables ! Nous trouvons là une grande différence entre les propos de Freud et ceux
que je tiens dans cet article.

Il est vrai cependant que l’apaisement du sujet ne viendra réellement que de sa
propre validation et non de celle réalisée par un autre. Il se trouve simplement que la
validation qui lui est donnée par le praticien l’accompagne dans la validation qu’il va
pouvoir s’accorder à lui-même. C’est même une étape thérapeutique majeure. Quel-
qu’un ne peut s’accueillir lui-même, quand il est vu par l’autre comme étant un pro-
blème ambulant.
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6.3. Une façon d’être face au « patient »

L’attitude du praticien, et ce vers quoi il tourne son attention, sont ainsi profondé-
ment déterminant dans l’efficacité de son action psychothérapique. Mais nous remar-
quons qu’il s’agit plus d’une attitude que d’une action et même qu’il ne s’agit pas de
thérapie, au sens habituel du terme, car le propos n’est pas d’y guérir une maladie,
mais d’y permettre à un être de venir au monde. Nous noterons avec soin qu’une sage
femme ne guérit pas la parturiente de sa grossesse quand elle l’accouche ! Elle permet
juste à son enfant de venir au monde. Elle accompagne ce qui est déjà en train de se
faire. Elle accompagne sa parturiente vers l’heureux événement en accomplissement. Il
en sera de même du praticien en psychothérapie. Il ne guérit pas une psychopathologie,
il permet juste à son patient de venir au monde. Il accompagne « l’heureux événement
en cours » dont le symptôme constitue le signe précurseur et le guidage. Du coup, en
psychothérapie, nous aurions avantage à parler de « parturients » plutôt que de « pa-
tients » et c’est pourquoi j’ai posé (et déposé) le terme « maïeusthésie » pour définir un
tel accompagnement (du grec maieutikê « art d’accoucher » et asthêsis « sensibilité »)

Voir sur le site étymologie

7.Pour conclure

Que vous soyez des praticiens expérimenté en psy recevant des patients, des soi-
gnants apportant aide et soutien aux soignés, ou des personnes en quête d’une meil-
leure compréhension de ceux qui les entourent ou d’elles-mêmes, ces quelques lignes
ne prétendent qu’accompagner votre réflexion et votre expérience existante, en vous
appuyant sur votre propre sensibilité. S’il en résulte d’importantes remises en cause, ces
remises en cause ne doivent en aucun cas vous faire abandonner vos propres fonde-
ments personnels. Les nouveaux concepts ne sont censés que s’ajouter aux anciens,
sans les rejeter, car ces derniers constituent, bien sûr, votre base.

Nous serons reconnaissants à des praticiens comme Winnicott ou Veldman qui ont
mis notre attention sur l’importance du regard porté sur l’enfant, Rogers ou Gendlin qui
nous ont permis de comprendre qu’il s’agit plus de reconnaissance que d’un combat,
Jaspers, Rollo May, Gordon, qui ont tourné notre attention vers le coté existentiel, Jung
qui nous a révélé l’importance du Soi et de sa réalisation, Muccihelli et Abric qui nous
ont fait remarquer l’importance de poser des questions portant sur l’Être et non sur
l’histoire, Bruner qui nous a mis en garde contre ce qu’il appelle « méthodolâtrie », Lipps
et Ferenczi qui nous ont donné le concept de « Einfühlung »…etc

Tant de praticiens ont œuvré pour éclairer le chemin… nous ne pouvons que leur être
reconnaissants et considérer que chaque pas supplémentaire que nous ajoutons ne fait
que continuer un chemin déjà commencé, auquel nous participons humblement.

http://www.maieusthesie.com/chemin_decouverte_maieusthesie/maieusth_1-2et3.htm#�tymologie
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J’ai à cœur de préciser, en tant que praticien ou en tant que formateur, combien
nous devons aux personnes que nous aidons ou enseignons. Sans eux notre chemine-
ment professionnel ne se serait jamais précisé avec autant d’acuité.

Thierry Tournebise

NB : Pour ceux qui trouveraient nécessaire de reprendre les éléments clés de ce
texte, j’en propose ci-dessous une récapitulation en quelques lignes.
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Résumé des points clés

Résumons les points principaux de l’article. Il s’agit simplement ici de revisi-
ter en bref où se porte l’attention du praticien et dans quel projet.

Des connaissances mais pas d’enfermement

Des connaissances sont utiles, mais elles ne constituent pas le fondement
de la capacité à aider. Elles peuvent même parfois enfermer dans des a priori
entravant la compétence et le bon sens du praticien. Le praticien aura avan-
tage, tout en restant riche de ses connaissances, à rester ouvert aux points
évoqués ci-dessous

Ne pas aider, mais rencontrer et reconnaître

Le projet n’est pas d’aider, mais de rencontrer. Et cela se fait dans le but de
reconnaître et non de résoudre.

Vouloir résoudre consiste à se tourner vers le problème plutôt que vers ce-
lui qui a le problème et revient à une sorte d’ignorance de qui est notre inter-
locuteur. Se trouvant identifié au problème, ce dernier se sent alors dévalori-
sé.

Le praticien, tournant résolument son attention vers l’individu, lui permet
de sortir de cette identification et tout simplement « d’être au monde ».

Se tourner vers la vraie source

La source n’est pas la circonstance, ni la douleur éprouvée jadis, mais le
projet de retrouver celui qu’on était lors de la circonstance et de la douleur.
C’est cela qui produit le symptôme, « spécialement pour » ne pas manquer la
réhabilitation de soi.

Ayant autrefois identifié celui que nous étions avec la douleur et la circons-
tance, nous avons eu une pulsion à nous en couper (pulsion de survie).

Quand l’attitude du praticien est juste, le fait de différencier le patient de la
circonstance et de la douleur, rend ce dernier de nouveau « rencontrable ».

La source du symptôme n’est pas dans le passé, mais dans le projet de ré-
habilitation

Spécialement pour

Face au symptôme, il convient pour le praticien de ne pas chercher « à
cause de quoi » ou « à cause de qui », mais de chercher « quel est le juste pro-
jet en train de se réaliser » et « Quelle part de l’être se manifeste avec jus-
tesse, grâce à un symptôme afin d’être enfin rencontrée et reconnue ». Il ne
s’agit donc pas de repérer les failles ou les disfonctionnements à réparer, mais
les mécanismes de justesse à l’œuvre. Il importe de comprendre que le symp-
tôme ne se produit pas « à cause de », mais « spécialement pour »
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Projet de reconnaissance

Il importe également, pour le praticien, de clairement positionner son pro-
jet. Ayant compris qu’il s’agit « d’une part de l’être tendant à se manifester »,
une fois trouvée, celle-ci recevra reconnaissance. Il ne s’agit en aucun cas de
l’apaiser, mais de lui permettre d’être là, avec ce qu’elle éprouve.

Voilà le projet : « la reconnaissance de l’être et de ce qu’il éprouve » et en
aucun cas la suppression de son ressenti. Cependant, soyons vigilants : le pra-
ticien est censé tourner prioritairement son attention vers l’être, et non vers
le ressenti de celui-ci ! Ainsi, cette « rencontre » est vécue par le praticien
comme un privilège. Si, au contraire, son attention se tournait prioritairement
vers le ressenti douloureux, il y aurait encore une dérive : il se sentirait affligé
face à la souffrance, qui finalement, occulterait la précieuse présence de celui
qui l’éprouve. Ce dernier se trouverait alors injustement identifié à sa blessure
et n’aurait plus le goût de se révéler.

Offrir son attention prioritairement à l’individu, au sujet, à l’être, est une at-
titude validante, accompagnant harmonieusement celui qui se révèle enfin au
monde.

Une fois l’être reconnu et accueilli avec ce qu’il éprouve, son ressenti
s’apaise naturellement, alors que quand on veut enlever son ressenti, on ne
fait que l’ancrer plus solidement.

La reconnaissance vient à bout de la plupart des résistances et ouvre bien
des chemins avec simplicité et sans n’y engager aucune énergie. La notion de
counseling ou de partenariat y est particulièrement présente. Les deux pré-
sences du praticien et du patient sont en équivalence et en reconnaissance
sans qu’aucun des deux ne soit supérieur ou inférieur à l’autre. D’humain à
humain il se passe un moment de rencontre, accompagnant l’individuation du
sujet en thérapie.

Le conte de Gabrielle Suzanne de Villeneuve, repris en 1557 dans « le Ma-
gasin des enfants » par Jeanne Marie Leprince de Beaumont est une excellente il-

lustration de ce principe : « La Belle et la Bête » nous explique comment la bête
cesse d’être une bête, non pas quand on veut la tuer, la fuir ou la changer (on
risque même alors de devenir comme elle), mais quand on l’aime en l’état. Il
en va de même des parts de soi à naître : elles prennent leur juste dimension
quand on les accueille en l’état. Elles peuvent alors se déployer et venir par-
faire notre individuation. Le conte peut être revisité en considérant que la
Belle, c’est celui que nous sommes, invité, grâce au symptôme, à rencontrer la
Bête qui est celui que nous étions. Celui que nous étions, attend d’être aimé
en l’état pour être libéré du sortilège qui le maintient à l’écart de la vie. No-
tons la fin du conte : « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants ! »
Nous pouvons entendre ainsi l’illustration du fait que l’union de celui que nous
sommes avec celui que nous étions va pouvoir engendrer tous ceux que nous
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allons devenir !... une réalisation de notre quête d’individuation, une réalisa-
tion de Soi, nous permettant d’aller avec plus de plénitude vers autrui.

L’attitude en thérapie

Nous découvrons donc au fil de ce texte combien la notion d’efficacité en
psychothérapie est loin de se résumer à une notion de connaissances, ni
même à celle de « savoir faire ». Il se peut même que, parfois, les connais-
sances éloignent de l’attitude juste, à cause des « grilles de décodage » qui en-
ferment le bon sens, et que le « savoir faire » entraîne dans des « attitudes
types » inadaptées, car non ajustées à la situation qui se présente sur le plan
existentiel. Naturellement il n’est pas question de prétendre, ni même de sous
entendre, que le « savoir » ou le « savoir faire » sont sans valeur. Il s’agit sim-
plement de remarquer que le pôle majeur d’efficacité se tient ailleurs.

Pour résumer, nous dirons du praticien que :

-Il ne cherche pas à aider mais à rencontrer

-Il ne voit pas un problème à résoudre mais un être en émergence

-Son projet est la reconnaissance de la justesse et la réhabilitation de
l’individu présent ou passé, et non l’extraction de quoi que ce soit de mauvais
-Il est habité par la confiance en son patient et se laisse guider par la justesse
de ce dernier.

-Il a la capacité subtile à se sentir touché par cette rencontre, qu’elle soit
potentielle ou effective

-Il n’est pas affecté car son attention ne se porte pas sur ce qui ne va pas,
ou sur les failles, mais sur les émergences en cours, sur la pertinence, sur l’être
en devenir. Cela ne l’empêche aucunement de reconnaitre la dimension des
vécus douloureux (bien au contraire) mais son attention se porte toujours vers
l’être qui souffre et non sur la souffrance elle-même. Le patient se sent ainsi
toujours regardé de façon gratifiante et réhabilitante.

Tout cela guide naturellement les pas du praticien. Nous ne saurions natu-
rellement oublier qu’il doit aussi avoir vécu cela envers lui-même pour être
dans cette capacité à le réaliser envers autrui. Même s’il n’a pas atteint de per-
fection en ce domaine (qui pourrait le prétendre ?), il doit néanmoins avoir ce
regard sur lui-même afin d’être en état de l’avoir sur autrui.
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Il y a déjà de nombreuses années que la validation est au cœur de mon approche de
la communication, de la psychothérapie et de l’accompagnement psychologique telle
que je la propose en maïeusthésie. Mais il n’y a pourtant pas si longtemps que je suis en
mesure d’en formuler le principe sur le plan existentiel, avec une précision suffisante
pour ne pas la dénaturer, surtout par écrit, dans une publication.

En effet la validation existentielle est tout sauf technique. Elle ne peut se ramener à
quelques explications ou méthodologies, aussi précises et délicates soient-elles. Il s’agit
d’ouverture, de sensibilité et de reconnaissance (ça je l’ai déjà souvent évoqué dans mes
écrits), mais avec des nuances supplémentaires essentielles.

Je vais tenter ici de la mettre en mots afin d’offrir aux praticiens quelques aspects de
cette validation, dont certains reconnaîtront des choses qu’ils pratiquent, et dont
d’autres pourront ajouter ces nouvelles nuances à la façon d’aborder leurs patients. Les
usagers de l’aide psy sont aussi concernés ici pour comprendre ce qui fait les ressentis
de celui qui reçoit une telle aide

10 septembre 2008 © copyright Thierry TOURNEBISE

2009 pour cette version PDF

http://www.maieusthesie.com/copyright.htm
http://www.maieusthesie.com/copyright.htm
http://www.maieusthesie.com/copyright.htm




Validation existentielle
79

Thierry Tournebise - Cabinet de Formation et Consultation - 53 route de Pont Renon 24130 PRIGONRIEUX - Tél : 05 53 58 17 72

Site : www.maieusthesie.com - email : tournebise.thierry@maieusthesie.com © copyright Thierry TOURNEBISE

1.Notions existentielles

1.1. Divers auteurs

La validation n’est pas un phénomène nouveau. De façon implicite, divers praticiens
l’approchent à leur façon, sous l’angle de leur expérience ou de leurs recherches.

C’est avec bonheur que nous lisons Carl Rogers nous invitant à une reconnaissance
inconditionnelle du Soi, entre autre avec l’exemple de Mrs Oak (2005, p.57). André de
Peretti, ami personnel de Rogers le cite dans son ouvrage Présence de Carl Rogers :
« Pour moi l’individu qui parle est plein de valeur (worthwile), digne d’être compris, en
conséquence il est plein de valeur pour avoir exprimé quelque chose. Des collègues di-
sent qu’en ce sens je "valide ", la personne » (de Peretti - 1997, p.211). Rogers, dans son
ouvrage La relation d’aide et la psychothérapie, nous énonce ce qui entrave la valida-
tion « Souvent le début d’une étude diagnostique d’un individu, barre effectivement la
route à une aide satisfaisante » (Rogers, 1996, p.63). En effet, une idée préconçue ne
permet pas de valider le patient dans ce qu’il est, ni dans ce qu’il ressent. Nous avons
trop souvent confondu la psychologie « qui mesure afin de diagnostiquer », faisant du
praticien une sorte de géomètre de la psyché, et la psychothérapie « qui accompagne le
sujet en souffrance », faisant du praticien une sorte d’accoucheur de la psyché.

Abraham Maslow, docteur en psychologie, nous interpelle sur le fait que « la ma-
jeure partie de nos connaissances sur la motivation humaine ne provient pas des psy-
chologues, mais de la pratique des psychothérapeutes » (2008, p.55). Naturellement ce
clivage un peu dichotomique des deux professions n’est pas toujours juste car certains
psychologues sont aussi psychothérapeutes. Cependant, à la base, il ne s’agit pas vrai-
ment des mêmes métiers.

Parlant de son approche humaniste en psychothérapie, Carl Rogers précise : « Cette
nouvelle perception, cette compréhension et cette acceptation de soi constituent le plus
important aspect de la méthode » (Rogers - 1996, p.53). De Peretti le cite « Il est relatif
à moi qui me réjouit du privilège d’être la sage-femme d’une nouvelle personnalité, qui
assiste avec une stupeur sacrée à l’émergence d’un moi, d’une personne, qui voit se dé-
rouler une naissance à laquelle j’ai pris une importante part de facilitation » (De Peretti,
p.1997, p.17) ajoutant « ... nous portons une attention émerveillée aux forces puis-
santes et ordonnées qui sont évidentes dans toute l’expérience, forces qui semblent
profondément enracinées dans l’univers total » (ibid.) Je parlerai plutôt d’émergence
d’un « Soi », que d’émergence d’un « moi », dans l’expérience rapportée par Rogers,
mais je ne peux que partager son propos sur de nombreux points. J’ai déjà abordé cela
en détail dans ma publication d’avril 2008 « Psychopathologie ».

Nous aurons le même bonheur à découvrir que Roger Muchielli nous invite à la re-
connaissance du vécu plus que de l’événement, en ne posant que des questions séman-
tiques (questions décontextualisées, portant sur le ressenti) permettant d’identifier des
patterns (liens émotionnels entre plusieurs situations différentes) (p.65, 2004) De son
côté, Jean-Claude Abric nous rappelle « l’orientation non directive » de Rogers où le
« client » se sent accepté et peut ainsi communiquer avec lui-même (2004 p.38)

http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/psychopathologie.htm
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Nous pouvons aussi nous réjouir particulièrement du propos de Karl Jaspers nous
confiant dans son ouvrage Psychopathologie générale : « Dans la vie psychique malade
comme dans la vie saine, l’esprit est présent » (2000, p274). Il nous montre ainsi notre
interlocuteur en attente de reconnaissance, toujours présent dans toutes les situations,
pourvu que sa pathologie ne nous aveugle pas sur le fait que lui, il est bien là.

Nous ne pouvons aussi qu’être touché de lire avec quelle humilité Donald Wood
Winnicott nous confie comment il a manqué la reconnaissance de certains de ces pa-
tients : « Je suis consterné quand je pense aux changements profonds que j’ai empêchés
ou retardés chez les patients appartenant à une certaine catégorie nosographique par
mon besoin personnel d’interpréter. […] C’est le patient et le patient seul qui détient les
réponses » (1971, p.163). Il s’est aperçu, comme Rogers combien la connaissance en
psychopathologie peut conduire à l’inverse de ce pour quoi on l’utilise.

S’approchant au plus près de la notion de validation nous trouverons surtout avec un
grand délice Noami Feil. Elle nous apprend à reconnaître une valeur inestimable dans
les propos apparemment incohérents d’une personne démente de type Alzheimer. Elle
nous montre qu’on n’a pas besoin de savoir de qui parle le sujet pour valider
l’importance que cet « autre » a pour lui. Je vous invite à ce propos à découvrir la tou-
chante histoire de Florence Trew, qu’elle nous rapporte dans son excellent ouvrage
« Validation mode d’emploi » (1997, p.19)

Dans la notion existentielle, nous pourrions aussi parler de Martin Heidegger avec le
Dasein (« l’être là » ou « l’être au monde »), Eugène Gendlin avec le focusing (2006),
ainsi que Gordon Allport et Rollo May (1971) ou, en psychanalyse, Jung introduisant la
notion du Soi (voir à ce sujet la publication « ça, moi, surmoi et Soi » de novembre
2005). Ces praticiens et auteurs nous proposent une prise en compte de l’Être, plus mise
en avant que la psychopathologie.

Abraham Maslow, est hélas trop souvent évoqué de façon réductrice avec la fa-
meuse « pyramide des besoins »… alors que cette illustration « pyramidale » ne vient
pas de lui mais de quelques successeurs qui ont interprété son propos. Maslow propose,
en fait, un regard très sensible sur l’humain, très nuancé et rempli d’humanité. Il se dé-
solait qu’on mette son attention sur la pathologie plutôt que sur les potentialités, que la
psychologie ait passé tant de temps sur ce qui fait la maladie, au lieu de se demander ce
qui fait la santé. Concernant l’enfant il nous fait même remarquer que le regard porté
par les praticiens ressemble à une projection des problèmes de l’adulte sur l’enfant,
dont ils ignorent la richesse fondamentale (2008, p.151)

Nous ne pouvons qu’être profondément reconnaissant à tous ces praticiens qui ont
attiré notre attention vers l’être comme comptant plus que les idées ou les techniques,
même en cognitivisme, avec par exemple Jérôme Bruner qui dénonce ces dérives « psy-
chothéchnologiques » comme étant de vulgaires « méthodolâtries » nous éloignant de
la réalité de l’individu (1997, p.13). Dans un autre domaine nous serons sensible à René
Descartes qui insistait sur l’importance que les potentialités ne soient pas assombries
par le fait de suivre aveuglément ses précepteurs : « Je suis né, je l’avoue, avec une
tournure d’esprit telle, que le plus grand plaisir de l’étude a toujours été pour moi, non
pas d’écouter les raisons des autres, mais de les trouver par mes propres moyens »
(Règles pour la direction de l’esprit, Règle X, 1999, p.69) et parlant de celui qui se laisse

http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/focusing.htm
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/ca_moi_surmoi_soi.htm
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/descartes.htm
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/descartes.htm


Validation existentielle
81

Thierry Tournebise - Cabinet de Formation et Consultation - 53 route de Pont Renon 24130 PRIGONRIEUX - Tél : 05 53 58 17 72

Site : www.maieusthesie.com - email : tournebise.thierry@maieusthesie.com © copyright Thierry TOURNEBISE

piéger par les dogmes « …dès l’enfance il a pris pour la raison ce qui ne reposait que sur
l’autorité de ses précepteurs… » (1999, p.898). Il avait remarqué à quel point un écha-
faudage intellectuel assombrit les potentialités du bon sens et de la valeur d’un individu.
Il aurait tout aussi bien pu, comme Bruner, parler des pièges de la « méthodolâtrie ».

Abraham Maslow nous fait, lui aussi, remarquer que « Une personnes qui se soumet
volontiers aux forces de distorsion présentes dans la culture (c'est-à-dire un sujet con-
forme aux normes établies) peut parfois se révéler moins saine qu’un délinquant, un
criminel ou un individu névrosé prouvant par ses réactions qu’il possède suffisamment
de courage pour défendre son intégrité psychique » (2008, p.110). Certains penseront
qu’il va un peu loin, mais les exemples ont besoin d’être forts pour réveiller
l’endormissement de la pensée auquel nous nous sommes parfois accoutumés. Un petit
aiguillon caricatural est, en effet, un excellent stimulant.

Ainsi, beaucoup d’êtres humains ont abordé ce thème d’une façon ou d’une autre et
je ne peux tous les évoquer (je ne les connais pas tous non plus). Nous nous devons de
leur en être très reconnaissants.

1.2. Feed-back: notion trop floue

La validation est finalement un cas particulier de ce que certains se plaisent à nom-
mer « feed-back ». Ce mot signifie littéralement « nourriture » et « arrière » (nourrit par
ce qui s’est passé avant). En français on parlerait de « rétroaction » où ce qui suit est
ajusté par ce qui précède. La validation est un cas particulier où ce qui suit s’ajuste à ce
qui précède. L’idée rétroaction ou de feed-back est en effet très générale, puisque un
sujet énonçant quelque chose peut aussi conduire le praticien à lui poser une question
et non à donner une validation… ou à faire les deux. Le fait de poser une question est
aussi une forme de « rétroaction » et c’est même le principe du guidage non directif uti-
lisé en maïeusthésie (proche de la découverte guidée des cognitivistes) où le praticien
qui demande, se laisse guider par les réponses de son patient pour poser les questions
appropriées qui en découlent (voir publication « Communication thérapeutique » d’avril
2004 à « Guidage non directif ».

Si nous parlons de validation, nous ne pouvons nous contenter des termes « feed-
back » ou « rétroaction ». En effet, même un coup de poing en réponse à un propos
pourrait être une forme de feed-back… naturellement nous sommes alors loin de la vali-
dation… et encore plus de la validation existentielle ! La validation est un type particulier
de feed-back : un retour offrant une confirmation, une reconnaissance.

Mais même en utilisant le mot « validation », il apparait que celle-ci peut n’être que
partielle. Ce mot, lui non plus, ne fait pas assez ressortir les différents plans sur lesquels
se fait le « retour ». Le terme consacré « d’accusé de réception » est bien pâle, lui aussi,
pour refléter l’ensemble des possibilités.

1.3. Précisions sur les types de validation

Pour ma part, déjà avant 1988, j’avais pointé que, ne serait-ce qu’en communication,
il convient de valider ce que nous adresse notre interlocuteur sur quatre plans : la récep-

http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/aide_impr_complet.htm
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tion, la compréhension, l’accueil et la cohérence. Un cinquième plan existait de façon
implicite, mais je ne l’ai énoncé de façon explicite qu’en 1996 dans « Chaleureuse ren-
contre avec soi-même » (Dangles) : il s’agissait de la gratitude… car aucune confidence,
ni aucune réponse, ne nous sont dues.

Dans ce cas il ne suffit plus seulement d’accueillir mais aussi de remercier notre inter-
locuteur pour la réponse qu’il nous adresse. Nous avions alors cinq zones de validation :
la réception (confirmée par un accusé de réception), la compréhension (confirmée par
un message de compréhension), l’accueil (confirmé par un message d’accueil), la grati-
tude (confirmée par un message de gratitude), la cohérence (confirmée par un message
de cohérence, ou validation cognitive).

Chacune de ces validations n’implique pas forcément la suivante. Ainsi, on peut très
bien recevoir sans comprendre, ou comprendre sans accueillir, ou accueillir sans remer-
cier, ou remercier sans valider la cohérence. Ce qui est troublant, c’est que ces valida-
tions sont le plus souvent exprimées juste en non verbal et ne sont généralement por-
tées que par un seul mot ordinaire, négligeable, du genre « ok » ou « d’accord ». Ces dif-
férents niveaux de validation voyagent en même temps et non successivement ! C’est
sans doute ce qui fait qu’on a peiné à les différencier et qu’on en a globalisé l’ensemble
sous la dénomination de « feed-back » ou « d’accusé de réception ». En analyse transac-
tionnelle (fondée par Eric Berne), le feed-back spécifique est désigné avec plus de préci-
sion par le mot « stroke », et est considéré comme une sorte de « caresse psycholo-
gique » où nous nous rapprochons de la dimension existentielle, et surtout de la notion
de « tact psychique » si bien défini dans le mot « empathie » vu sous son origine alle-
mande « Einfühlung » (où fülhen signifie justement « tact psychique »).

La différenciation de « recevoir », « comprendre », « accueillir », « remercier » et
« valider la raison » est spécifique à la maïeusthésie. Nous y remarquons que s’il n’y a
que « recevoir » et « comprendre », nous ne dépassons pas le niveau de la « relation »
où l’information (objet) compte plus que les êtres, alors qu’à partir d’« accueillir », nous
entrons dans les niveaux de « communication » où l’interlocuteur (l’être) compte plus
que l’information (objet). Vous trouverez des détails précis sur les différences entre
« relation » et « communication » dans la publication de septembre 2001 « Assertivité ».
Nous voyons, bien sûr, qu’il s’agit plus d’une attitude que d’une action ou d’une verbali-
sation particulière.

Dans les formations que je dispense, ces différents points et niveaux de validation
sont largement mis en œuvre, nuancés et expérimentés avec précision, ainsi que le vécu
résultant de leur présence ou de leur absence.

Pourtant, la notion de validation contient de façon implicite un niveau supplémen-
taire : le niveau existentiel. Il ne s’agit plus simplement de recevoir, comprendre ac-
cueillir, remercier ou valider la raison, mais aussi de donner de la reconnaissance à son
interlocuteur. Pas seulement une reconnaissance de ce qu’il nous envoie, mais une re-
connaissance de « Lui », en tant qu’individu.

Ceci peut sembler une évidence pour quiconque souhaite offrir un peu de délicatesse
dans ses rapports humains… pourtant il y a là d’importantes précisions à apporter pour
bien cerner ce qu’on peut entendre par « validation existentielle », grâce à un « mes-
sage de reconnaissance ». Ilse trouve que cette reconnaissance ne vient pas forcément

http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/chaleureuse_recontre_avec_soi_meme.htm
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de quelque chose (même de très délicat) qu’on donne à l’autre… et c’est là la précision
importante.

2.Le pas existentiel

2.1. Définition de « existentiel »

La psychologie existentielle et la psychologie humaniste ont bien mis l’accent sur
l’être humain. Les praticiens et auteurs, cités plus haut, en sont quelques représentants,
ayant œuvré avec toute la délicatesse que leur expérience, leur sensibilité et leur pro-
fessionnalisme leur ont permis de mettre en œuvre.

Le mot « exister » vient du latin existere signifiant « se manifester », « sortir de » où
nous avons ex signifiant « hors de » et sistere signifiant « être placé », venant de la ra-
cine indoeuropéenne sta signifiant « être debout » (le robert, dictionnaire historique de
la langue française). Au XVIIe le mot « exister » est utilisé pour dire qu’on a de
l’importance, de la valeur, pour quelqu’un*. Le mot « existence », quant à lui, a été uti-
lisé au XVIIIe pour désigner le fait d’exister, mais aussi l’ensemble de la vie de celui qui
existe, considérée dans sa durée et dans son contenu*. Au XXe, avec Bergson, le mot
« existentiel » apparaît en philosophie, et est utilisé pour définir l’ensemble de la réalité
vécue par un individu*. Karl Jaspers fut parmi les praticiens qui accordèrent une impor-
tance toute particulière à ce concept.

(* Le Robert - Dictionnaire Historique de la langue française)

Tenir compte de l’humain n’est pas tâche aisée pour un praticien qui serait exagéré-
ment soucieux de l’opinion de ses confrères. Nous atteignons souvent ce paradoxe qui
fait que le psy qui choisit de considérer l’humain, non comme un objet d’étude scienti-
fique, mais comme un être à considérer et à rencontrer, peut se retrouver taxé
d’idéaliste tourné vers de « gentilles mièvreries ». « Rogers fut pris à partie pour ses
conceptions qualifiées "d’angéliques" », le mot étant bien sûr ici avant tout péjoratif (de
Peretti, 1997, p.116). Cette propension à trouver un peu niaise l’idée qui consiste à con-
sidérer l’être humain est sans doute une juste réaction face à certaines dérives méta-
physiques sur le sujet, certes ! Mais prétendre s’occuper de l’humain sur le plan de sa
psyché, sans considérer l’humain, semble une aberration absolue, toute aussi niaise !

Abraham Maslow, qui avait été séduit, au début de ses études et de sa carrière, par
les behavioristes (comportementalistes) du fait de la possibilité expérimentale de cette
approche, s’est vite rendu compte que leur approche fonctionne mieux en laboratoire
qu’en réalité. Il remarqua surtout combien il est désolant qu’on se limite à considérer
l’humain dans ce qui ne va pas en lui, en continuant à ignorer ses potentialités. Il remar-
quait que si on a beaucoup écrit sur la psychopathologie, on n’a quasiment rien dit sur la
santé mentale, soulignant qu’on ne peut se satisfaire de définir la notion de santé sim-
plement par l’absence de maladie. Il dit par exemple : « A ceux qui préfèrent voir plutôt
qu’être aveugle, se sentir bien plutôt que se sentir mal, l’intégralité de l’être plutôt que
l’infirmité, on peut conseiller de chercher la santé psychique » (2008, p.34) Il ajoute un
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peu plus loin : « La démonstration qu’il peut exister et qu’il existe réellement des gens
merveilleux –même s’ils sont rares et s’ils ont des pieds d’argile- suffit à nous donner le
courage, l’espoir, la force de continuer à lutter, à avoir foi en nous-mêmes et dans nos
propres possibilités de croissance »

Rappelons-nous que nous avons tendance à aller là où nous regardons. Quand il y a
un obstacle sur la route il est plus aisé de regarder vers où nous devons aller pour
l’éviter, que de regarder l’obstacle lui-même. C’est pour cette raison que, en tant que
piéton, il est recommandé de ne pas marcher à l’intérieur de la barrière de sécurité
d’une autoroute, car nous regardant par curiosité, il finit par y avoir un chauffeur qui in-
volontairement nous fonce dessus (durée de vie moyenne estimée pour une personne
marchant du mauvais côté de la barrière de sécurité : 20mn !)

De la même manière si nous prenons le parti de regarder la psychopathologie c’est
vers la psychopathologie que nous allons (gare à l’accident !). Si, au contraire, nous pre-
nons le parti de regarder l’individu, c’est vers l’individu que nous allons. Naturellement,
il ne s’agit pas de ne pas voir la psychopathologie (comme pour l’obstacle sur la route),
mais de ne pas fixer notre attention dessus et de la tourner préférentiellement vers là
où nous sommes censés aller : c’est à dire vers l’individu, vers l’être, vers le quelqu’un à
qui nous apportons un accompagnement psychologique. Regardons là où nous sommes
censés aller ! Il n’y a là que du simple bon sens qui, non seulement ne retranche rien au
professionnalisme, mais au contraire fait du praticien en psy un professionnel confirmé,
ne se laissant pas distraire de l’essentiel de son travail.

2.2. De la validation cognitive à la validation existen-

tielle

Après avoir reçu, compris, accueilli et remercié, le cinquième point de validation
porte, en maïeusthésie, sur la reconnaissance de la cohérence. Je parlerai là de « valida-
tion cognitive », quand nous sommes capables de dire à notre interlocuteur « s’il y a eu
ceci, je comprends qu’il y ait maintenant cela ». Le « guidage non directif », permettant
de parvenir à ce point, ressemble à la « découverte guidée » utilisée par les cognitivistes
(Daniel Nollet, 2004, p.161), mais aussi en diffère beaucoup. Elle y ressemble par la can-
deur des questions (un très juste « non savoir a priori »), par le non jugement, par le
respect, par la liberté de réponse donnée au patient. Elle en diffère cependant grande-
ment par ce que l’on fait de ce qu’on a trouvé… par ce qu’on fait de la raison, du fonde-
ment cognitif, ainsi mis à jour. Le projet avec la découverte guidée est de conduire la
patient vers ses « propres illogismes ou perceptions erronées ». Ainsi, le cognitiviste
tentera de trouver le fondement cognitif source du trouble pour, le démasquant, « libé-
rer la personne de son erreur ». De son côté, le praticien en maïeusthésie, s’en sert dif-
féremment. Il l’utilisera pour offrir à celui qu’il aide un supplément de fondement et de
reconnaissance. Il y pointe une pertinence et non une erreur. De ce fondement de la
raison (de la cause), il résulte une assise plus stable de son patient, lui permettant spon-
tanément de reconsidérer sa perception, mais sans que rien n’ai été dévalorisé.

Cette validation cognitive peut porter sur des choses récentes, comme sur des choses
anciennes. Par exemple « Si vous vous êtes fâché avec cette personne tout à l’heure, je

http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/aide_impr_complet.htm#32 Le guidage non directif
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comprends que vous soyez encore en colère maintenant », aussi bien que « Si vous vous
êtes senti à ce point abandonné quand vos parents vous ont laissé chez votre grand-
mère, je comprend qu’aujourd’hui vous soyez si sensible au fait qu’on vous ignore ».
L’idée de la validation cognitive (ou message de cohérence) est de confirmer que nous
comprenons parfaitement que « s’il y a eu ceci, ça puisse impliquer que maintenant il
y ait cela ». En cas d’exactions, il ne s’agit jamais ici d’excuses ou de déresponsabilisa-
tion, mais au contraire de reconnaissance et de compréhension permettant au sujet de
mieux se responsabiliser. En effet, pour être responsable, pour se mettre aux com-
mandes de sa propre vie, il convient déjà de se sentir exister… et pour mieux exister il
convient de se sentir reconnu.

La notion de validation cognitive, aussi fondamentale soit-elle, ne rend pourtant pas
compte d’une certaine dimension supplémentaire : celle du contact avec l’individu, celle
de la réhabilitation, celle de la reconnaissance… celle de l’existentiel

Il y a déjà bien longtemps que j’insiste sur le fait que face au patient se « révélant »,
le praticien compétant est censé être « touché » et même « se réjouir ». Je n’hésite
pas à même affirmer que le « moment thérapeutique » est celui où le praticien ressent
et laisse paraitre cette « réjouissance »… et que sans cette réjouissance, il n’y a pas
vraiment d’aide, ni de soutient, ni de thérapie pour celui qu’on accompagne, ou que s’il
y a une aide, celle-ci n’a pas la portée attendue.

Naturellement cela va à l’encontre de la notion de « distance thérapeutique » ou de
« distance professionnelle », du moins quand ces concepts sont insuffisamment préci-
sés. Pour être bien comprise cette notion de « réjouissance » mérite quelques précisions
car il ne s’agit aucunement d’une familiarité ou d’une niaise expression béate. Il s’agit de
quelque chose de discret, de profond, de respectueux, de jamais déplacé et qui ne peut
être feint. L’expliquer, sans choquer ni susciter de sarcasmes, est tellement une gageure
que j’ai attendu jusqu’à maintenant pour la mettre en mots… et je dois avouer aussi que
je ne disposais pas encore d’une perception suffisamment claire de ce que je faisais
(même si je le faisais depuis longtemps) et ressentais en thérapie pour, en tant que pra-
ticien, l’énoncer avec la clarté nécessaire. Passer du praticien au théoricien demande
souvent une longue maturation de ce qui est expérimenté.

3.La validation existentielle

La validation existentielle dépend 1/ de ce que nous regardons (vers où nous portons

notre attention), 2/du fait de savoir être touché (et non affecté), 3/De la capacité de

réjouissance du praticien, 4/Du sens du flux

3.1. Ce qu’on regarde « fait notre regard »

Nous venons de voir que nous avons tendance à « aller » vers « où nous regardons »
(en voiture il est extrêmement difficile de rouler droit tout en regardant sur le côté).
Donc, si nous regardons vers la psychopathologie, nous allons spontanément vers la
psychopathologie… et risquons ainsi de manquer l’individu que l’on prétend aider.
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Cela peut conduire à une dérive consistant à faire du sujet aidé une sorte « d’objet de
soin ». Le praticien devient alors une sorte d’habile « technicien de la psyché » …
s’occupant d’un objet qu’il épure, qu’il libère ou qu’il ajuste (pour satisfaire à ce que
prédisent les théories, comme nous le fait remarquer Winnicott cité plus haut). Il
manque alors de s’occuper de quelqu’un venant au monde, accédant à lui-même… il
manque de permettre à ce qu’il est vraiment d’émerger.

Il s’agit là de nuances extrêmement importantes puisqu’elles conduisent le praticien
soit à combattre quelque chose qui ne va pas (combattre le « mal » ?), soit à accompa-
gner un individu venant au monde, faisant émerger une précieuse part de lui-même. En
caricaturant le propos : le praticien sera-t-il dans l’ancestrale culture des exorcistes, des
purgateurs ou des « saigneurs » (ceux qui font les saignées pour enlever le mauvais
sang) ?, ou bien sera-t-il dans l’élan de la sage femme permettant à la mère de mettre
au monde son enfant ?

Cette façon de concevoir la thérapie ferait sans doute plaisir à Maslow, qui se déso-
lait que la psychologie ait opté trop souvent et depuis trop longtemps pour un « façon-
nage, en vertu du principe que les profondeurs de la nature humaine sont dangereuses,
maléfiques, prédatrices et voraces » (2008, p.202). Il souhaitait ardemment que la psy-
chologie revisite ses fondements et il y a lui-même grandement contribué.

Voilà donc une précision majeure dont on pourrait penser qu’elle est suffisante tant
elle est essentielle. Et bien pourtant, il s’y ajoute quelque chose d’encore plus impor-
tant, pourtant si discret qu’on pourrait le manquer. C’est même ce qui fait toute la diffé-
rence ! On ne peut ici se contenter d’un protocole technique, aussi généreux soit-il.

Concernant la conséquence qu’il y a à se tourner vers la pathologie plutôt que vers le
sujet lui-même, le point le plus important est le regard que cela produit de la part de
celui qui regarde. Se sent-il affecté, ou se sent-il comblé ?

Doit-il cacher sa réaction d’affect et devenir froid et non congruent ? Doit-il au con-
traire laisser voir franchement sa réaction d’affect afin de rester congruent ? Ni l’un ni
l’autre ! S’il porte son attention sur le sujet lui-même, il n’a ni à cacher ni à montrer sa
réaction d’affect, tout simplement parce qu’il n’en a pas. Il n’est pas froid pour autant
car, au lieu de se sentir affecté (impact psychologique), il se sent touché (rencontre de
l’autre dans sa justesse, rencontre de la vie). Naturellement encore faut-il avoir claire-
ment différencié le fait d’être affecté et le fait d’être touché, afin, pour éviter d’être af-
fecté, de ne pas s’empêcher d’être touché ! Un praticien qui ne se sent pas touché ne
sera pas capable de la validation existentielle dont nous allons parler.

Nous retiendrons simplement que celui qui regarde ce qui ne va pas chez l’autre a na-
turellement le regard de quelqu’un qui voit ce qui ne va pas, et que celui qui regarde
l’autre en tant qu’individu a naturellement le regard de celui qui voit un individu.

Si nous prenons l’exemple d’une personne confiant à son praticien qu’enfant elle a
été maltraitée ou violée : dans le premier cas le praticien aura les yeux de quelqu’un qui
regarde une maltraitance ou un viol (c'est-à-dire qu’il sera naturellement horrifié… ou
blindé) ; dans le deuxième cas, au lieu de se fixer sur la circonstance (qu’il n’ignore pas
pour autant), il regarde l’enfant qui a vécu cela, il voit simplement cette enfant que son
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patient lui présente et il se sent heureux de la rencontrer… car ce qui est horrible, c’est
ce qu’on lui a fait, pas elle !

Voilà justement le problème qu’a eu le sujet tout au long de sa vie : à chaque fois
qu’elle a évoqué cette enfant, comme ses interlocuteurs avaient tendance à ne voir que
l’horreur des circonstances… c’est un peu comme si l’enfant était elle-même une hor-
reur. C’est du moins ce qu’elle lisait dans leurs regards et, finalement elle ne pouvait
plus la montrer sans craindre de faire peur.

Au contraire, face à quelqu’un qui voit plus l’enfant que la circonstance, elle n’a plus
besoin de la cacher, car le regard qu’elle reçoit montre le bonheur de la voir. A partir de
là, elle pourra réduire la fracture qu’elle avait gardée dans sa psyché entre elle-même
et cette enfant qu’elle fut. Les symptômes initiaux disparaissent alors, car le rôle initial
qu’ils avaient, de permettre de retrouver cette enfant qu’elle fut, n’a plus lieu d’être
(voir la publication d’avril 2008 « Psychopathologie » au chapitre « le regard maïeusthé-
sique »)

3.2. Savoir "être touché"

La distance thérapeutique ! Voilà un mythe tenace. Il a cependant son juste fonde-
ment, comme chaque chose qui, au premier abord ne semble pas exacte. Pour le prati-
cien qui choisit de se tourner préférentiellement vers le problème à résoudre, vers la
douleur à calmer, ou vers les attitudes à corriger, ou vers la circonstance à éliminer (sur-
tout si elle est horrible), il semble juste de maintenir une « bonne distance ». Mais nous
noterons que la distance doit être prise avec le problème ou avec la circonstance…
jamais avec l’individu qui a vécu cette circonstance. Encore faut-il les avoir clairement
différenciés l’un de l’autre ! Sinon le praticien se retrouve en train de prendre une dis-
tance avec son patient et cela ne peut être satisfaisant.

Nous nous rappellerons que l’empathie, à l’origine, en allemand, se dit Einfühlung où
fühlen signifie « tact psychique » (Theodor Lipps, Sandor Ferenczi), presque au même
titre que l’hapsy en haptonomie (Frans Veldmann, 2001, p.71).

Le « courant » ne passe que s’il y a contact et non s’il y a distance (aussi petite soit
elle). Le « courant », ici, pourrait être assimilé au « flux existentiel » (ou flux de vie) dont
le patient a profondément besoin pour se construire. Il le reçoit du praticien, sans rien
lui ôter, car la vie n’est pas comparable à l’énergie. La vie est « être » alors que l’énergie
est « faire ou avoir ». Ceux qui se tournent vers un problème à résoudre, ou vers une er-
reur à corriger, sont obligés d’investir leur énergie et peuvent se trouver en situation de
devoir se protéger pour ne pas s’épuiser. Ceux qui ont fait la différence d’avec le flux
de vie et se tournent préférentiellement vers l’individu, vers l’être, ne ressentent pas
d’épuisement, tout en donnant beaucoup, sans jamais rien perdre, et aussi sans jamais
se charger de quoi que ce soit.

Être touché c’est se trouver face à un individu et avoir le sentiment de se trouver face
à la vie. Il y a là une grande différence avec le fait d’être affecté. Car celui qui est affecté
reçoit un impact, alors que celui qui est touché rencontre la vie. La sensation n’est pas
du même ordre. L’une nécessite de se protéger alors que l’autre est même une res-
source. Le praticien, lorsqu’il est touché, reçoit une ressource. Il reçoit sans rien prendre
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à son interlocuteur, bien au contraire. Cela peut sembler un paradoxe et mérite
quelques précisions supplémentaires.

3.3. Ressentir une réjouissance affirmée

Quand le praticien est « touché », il reçoit une ressource sans rien ôter à son inter-
locuteur. Cela lui permet d’exercer son métier sans épuisement et avec une plus grande
efficacité. Cette plus grande efficacité ne vient pas seulement du fait que cela lui de-
mande moins d’énergie, mais aussi du fait, qu’en même temps, cela apporte beaucoup à
son interlocuteur.

Cette règle n’existe pas qu’en psychothérapie. Qu’il s’agisse de Winnicott ou de
Veldman, le rôle que joue le regard de la mère auprès de l’enfant est évoqué comme
étant très important. L’enfant se sent-il regardé comme source de soucis, ou bien
comme source de réjouissance ? Selon ce que l’enfant « lira » dans le regard de sa mère
(et de ceux qui l’entourent), il se sentira confirmé ou non, dans la base (le fondement)
de son existence au monde. Cela lui donne sa place. Nous trouvons ainsi la confirmation
de l’« être au monde » ou de l’« être là » des psychologues existentiels ou du « Dasein »
(ce qui veut dire la même chose), des praticiens de la Dasein-analyse.

Nous devons comprendre que quand le patient évoque qu’à un moment de sa vie il
a souffert, ce n’est ni ce qui s’est passé, ni sa souffrance qu’il nous présente, mais celui
qu’il était à ce moment là. Il ne s’agit en aucun cas du contact avec un événement
traumatisant, mais d’une rencontre avec celui qu’il était. Quand il présente celui qu’il
était au praticien qu’il consulte, il a besoin que ce praticien soit heureux de le rencon-
trer. Bien involontairement le patient « guette » la réaction du praticien, afin de vérifier
si cette part de lui qu’il vient de lui présenter lui est agréable à rencontrer ou non.

La praticien qui aura son attention fixée sur un problème à résoudre, sur une psycho-
pathologie à guérir, sur un traumatisme dont il faut se libérer, sur un processus cognitif
qu’il faut modifier ou un comportement nouveau à acquérir pour en remplacer un mau-
vais… n’aura pas, dans son regard, l’étincelle de réjouissance que l’on a naturellement
quand on fait une belle rencontre. Or, du moins dans un premier temps, cette étincelle
est tout ce dont le patient a besoin. Naturellement cela est à la fois très simple et très
difficile, car une telle étincelle n’est pas une chose qui se décrète dans un protocole thé-
rapeutique. Il s’agit juste d’un positionnement, d’un projet et d’une orientation de
l’attention (voir la publication de décembre 2007 « Le positionnement du praticien »)

Savoir recevoir la vie émanant de l’autre, donne une place à cette vie en lui. Cette
réjouissance ne peut être feinte. La congruence, mise en exergue par Carl Rogers
comme nécessaire attitude du praticien, est ici plus qu’évidemment incontournable.
Toute réjouissance feinte deviendrait une insupportable et indigne niaiserie. Quand
cette notion de réjouissance est ainsi mal comprise, elle peut d’ailleurs nourrir les gogos
des détracteurs de cette notion, chez qui la sensibilité ne permet pas encore de saisir
cette nuance dans toute sa dimension humaine. Il est bien évident, à leur décharge, que
sans la nuance, cela n’a pas de sens.

Pourtant quand l’autre nous présente ce qu’il y a de plus précieux en lui (c'est-à-dire
cette part de lui-même qu’il a, jusque là, dû maintenir dans l’ombre) il a profondément

http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/positionnement_du_praticien.htm
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besoin de sentir que son interlocuteur en éprouve un certain bonheur. Il est fondamen-
tal pour lui de ne pas avoir la désagréable sensation de nous avoir présenté une horreur.
Tout se passe comme s’il avait dû garder à l’abri des regards, dans une sorte de « pla-
card de la psyché », cette part de lui, jusque là jugée comme « non présentable ». Si
dans un élan de confiance en son thérapeute il la montre, il ne supportera pas que ce-
lui-ci s’en afflige. Car cela confirmerait la « non- présentabilité » de cette part de soi et
le conduirait à l’enfouir plus profondément. Il est même désolant que certains prati-
ciens visent même à l’en débarrasser, en tentant de provoquer une plus grande distance
d’avec « cela », par de douteuses visualisations.

Par exemple cette psychothérapeute qui permet à sa patiente de retrouver l’enfant
qu’elle était, bébé, face à sa mère veuve. Comme l’enfant avait été éprouvée par le deuil
vécu par sa mère, qui alors lui montrait trop de tristesse, la thérapeute invite sa patiente
a « dire » à l’enfant qu’elle était « Il s’agit de la douleur de ta mère, pas de la tienne. Elle
ne te concerne pas et tu n’as pas à en souffrir ! ». Or il se trouve que la mère fait partie
de la structure psychique de l’enfant et que l’amputer de cette part revient à la déstabi-
liser. Ici le praticien aurait pu se sentir touché par cette femme qu’était la mère et dont
probablement personne n’a jamais entendu la souffrance. Elle aurait dû se réjouir de
cette émergence de l’être et inviter sa patiente à dire à l’enfant de regarder cette
femme qu’est sa mère et de lui « dire » qu’elle entend combien son deuil est doulou-
reux. Cela aurait amené, dans la dimension psychique, un apaisement chez la mère et
chez l’enfant, puis chez la patiente, dont le symptôme d’angoisse actuel ne faisait
qu’inviter à faire ces rencontres et réhabilitations.

Dans cet exemple, si le praticien voit le deuil, il est spontanément et naturellement
affecté. Il tendra alors à vouloir libérer sa patiente de ce poids. Si par contre il voit une
femme que personne n’a jamais entendu et qui se présente là, démunie, « inexistante,
comme venant au monde pour la première fois » (c’est en quelque sorte sa première
sortie hors du « placard » de la psyché), il se sentira spontanément touché par cette
émergence de vie, et cette étincelle qui apparaitra naturellement dans son regard pro-
duira un effet thérapeutique. Nous voyons là qu’il s’agit plus d’un état que d’une action
et que toute action envisagée sans l’état ne peut donner de résultats satisfaisants.

On pourrait penser que cette faculté d’être touché est une sorte de marque
« d’amour » au sens le plus noble du terme, c'est-à-dire de considération, de générosité,
de reconnaissance… Pourtant la notion de validation existentielle ne peut se contenter
de cela. Mais si la notion « d’amour » n’est pas suffisante, alors qu’y a-t-il au dessus ? En
effet nous avons déjà le sentiment d’avoir été bien loin, d’avoir fait voler en éclat les
présupposés de distance thérapeutique, sans pour autant tomber dans aucune affectivi-
té, ni aucune familiarité, nous avons donné une grande considération… que peut-il y a
voir de plus ? C’est ce que nous allons aborder dans le chapitre suivant : « le sens des
flux »..

3.4. Le sens des flux

Dans tout ce qui précède, nous avons pu explorer la sensibilité et la générosité du
praticien face à son patient. Nous en avons parcouru de nombreuses subtilités sur le
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plan existentiel… et pourtant il y manque une composante fondamentale sans laquelle
tout le reste ne peut être suffisamment porteur.

Cette composante, c’est le sens du flux. Quand le positionnement du praticien est
correct, quand il tourne son attention vers le sujet plutôt que vers le problème et quand
son projet est la rencontre plutôt que la solution, nous voyons à quel point il peut éma-
ner d’un praticien générosité, reconnaissance, « amour », considération…etc. Mais ce
qui ne doit pas nous échapper, c’est qu’ici le sens du flux de générosité va surtout du
praticien vers son patient, plus que du patient vers le praticien.

La précision supplémentaire est là : le flux de générosité doit aussi aller du patient
vers le praticien et le praticien se doit de le recevoir.

Quand le praticien voit son patient, ainsi que cette part de lui-même que celui-ci lui
présente, il se doit d’être touché et d’en manifester une réjouissance. Je ne fais ici que
répéter ce que j’ai déjà dit plus haut, mais je souhaite y ajouter une subtilité fondamen-
tale. Tout « l’amour » qu’on peut donner, avec la délicatesse la plus absolue, peut se
transformer en une sorte de « douce violence », si celui qui envoie ce flux vers l’autre
ne montre pas qu’il reçoit lui-même quelque chose d’infiniment précieux.

Recevoir tant de générosité de la part de l’autre alors qu’on pense ne pas avoir de va-
leur soi-même peut avoir un effet néfaste, car le sujet se sent ainsi redevable, assom-
bri… comme s’il ne pouvait mériter une telle chose. Il ne s’agira pas de le convaincre
qu’il mérite cette générosité… mais de le lui montrer. Et la façon de le lui montrer est
simplement de permettre au flux de circuler aussi de lui vers soi. C'est-à-dire que le
praticien adresse à son patient toute cette considération et cette générosité, mais qu’il
reçoit en même temps de lui le fait d’avoir le privilège de le rencontrer, le fait de se
trouver en contact avec la vie, le fait de recevoir ce qu’il y a de plus précieux en
l’autre… c'est-à-dire l’autre lui-même.

Note : J’ai déjà vu dans les formations que j’anime pour de praticiens, que toute la
générosité et la considération peuvent être là, de façon approfondie, avec une grande
qualité… et que cependant si cette notion de « réjouissance » face à ce qui est précieux
en l’autre n’est pas présente… alors le moment thérapeutique ne se produit pas avec la
dimension souhaitable.

Comme vous le constatez, la mise en mots d’une telle subtilité est risquée car elle
peut vite se trouver dévalorisée par quelques détracteurs qui n’en perçoivent pas la pro-
fondeur. Cette profondeur n’ayant rien de technique, peine à être nommée et peut se
retrouver la proie facile de ceux qui ne veulent pas regarder par là. Cela me fait penser à
Maslow parlant des besoins fondamentaux pour finir en évoquant les besoins élevés
concernant l’être, ou « besoins ontiques » (amour, respect, connaissance, sagesse, ac-
complissement de soi) en soulignant « …plus les besoins sont élevés, plus ils sont faibles
instables et fragiles. Nous en arrivons à ce paradoxe que nos instincts humains, du
moins ce qu’il en reste, sont si faibles qu’ils doivent être protégés contre la culture,
contre l’éducation, contre l’apprentissage – en un mot, contre le risque d’être étouffés
par l’environnement » (2008, p.119). Il met en évidence le paradoxe entre la force des
besoins les moins élevés et la fragilité des autres. Nous avons les moins élevés (très
puissants) en commun avec les animaux, et les autres qui sont propres aux humains, et
qui obéissent aussi à une logique instinctuelle, mais d’une nature différente (c’est de cet
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instinct subtil dont il parle ci-dessus). Ces besoins élevés sont en quelque sorte le sens
de la vie de l’humain, son aspiration profonde, même si ceux-ci ne peuvent se révéler
que quand les autres besoins sont devenus moins prégnants, car suffisamment satis-
faits. Nous pourrions ici parler d’une sorte de pulsion existentielle venant du Soi (voir
publication de novembre 2005 sur « ça moi, surmoi et Soi » )

Il s’agit finalement de cette validation du « bon en soi présent et à venir », comme
nous le propose Veldman.

4.Incidence dans l’aide psychologique

4.1. Chercher la justesse et non l’erreur

Abraham Maslow s’est désolé qu’on ne pointe pas assez ce qui se produit avec jus-
tesse chez l’être humain, et qu’on prenne trop le parti de chercher les travers et les psy-
chopathologies en négligeant les ressources permettant la santé psychique.

La psychologie positive semble en partie y remédier, car elle prend le parti de mettre
l’attention sur ce qui va. Sonja Lyubomirsky (2008), directrice du laboratoire de psycho-
logie positive de l’université de Californie, s’appuyant sur différentes études, nous in-
vite à trouver, par exemple, des motifs de réjouissance et à exprimer notre gratitude
chaque jour pendant une semaine (p.97-98). Cette attention sur le « positif », associée à
une attitude de reconnaissance active, est semble-t-il une belle ressource puisque, dit-
elle, on parvient ainsi à mieux remonter des déprimés qu’en cherchant en eux ce qui ne
va pas. Après tout, tout ce qui fonctionne pour procurer du mieux être ne peut qu’être
pris en considération. Pourtant, la psychologie positive doit aussi être utilisée avec dis-
cernement, car il ne serait pas souhaitable qu’elle soit utilisée pour occulter ce que nous
sommes censés réhabiliter en nous.

La psychologie positive nous ressource, mais risque de nous éloigner de nous-
mêmes, en nous distrayant de ce que nous avons à réhabiliter en soi. Les thérapies de
type analytique, au contraire, nous font aller profondément en soi, mais elles remuent
des douleurs qui risquent de nous enfoncer plus bas.

Nous devrions trouver une façon de procéder qui tient un peu des deux, mais ne
correspond exactement à aucune d’elles. Finalement nous le réaliserons en ayant cette
réjouissance, mais cela se fera en retrouvant celui que nous avons été, et non en
l’occultant avec un détournement d’attention. Nous ne négligerons pas ce qui fait nos
bases et doit être réhabilité, mais comme nous nous tournerons vers celui que nous
étions et non vers ce qui s’est produit autrefois (vers l’être et non vers l’événementiel),
nous aurons en même temps la réjouissance et la réhabilitation.

La psychologie positive, comme les démarches analytiques et bien d’autres, en sont
bien trop souvent (pour ne pas dire « toujours ») à vouloir éliminer ou corriger quelque
chose. Les deux approches n’ont pas les mêmes avantages, ni les mêmes inconvénients,
mais nous interpellent toutes deux sur des fondements majeurs : d’une part nous ne
pouvons vivre sans nous ressourcer à ce qui nous réjouit, d’autre part nous ne pou-
vons vivre sans réhabiliter ce qui, en nous, attend de trouver sa place.

http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/ca_moi_surmoi_soi.htm
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La validation existentielle nous apporte les deux avantages en même temps : une
source de réjouissance et une réhabilitation de soi.

Pour parvenir à ce résultat, le praticien devra considérer son patient comme quel-
qu’un allant naturellement vers ce qui est juste en lui, et considérer ses symptômes
comme des « signes » adressés par des « parts de lui en attente de réhabilitation ».

Face à un symptôme, le praticien ne se demandera pas « Qu’est ce qui fait que ça na
va pas, afin d’y remédier ? », mais plutôt « En quoi cela va très bien, en quoi cela est-il
juste pour aller vers une part de soi à réhabiliter, afin d’accomplir une réhabilita-
tion ? ».

Il ne fera ainsi qu’accomplir un pertinent cheminement déjà en cours et n’aura à in-
vestir aucune énergie pour faire corriger ou faire éliminer quoi que ce soit chez son pa-
tient. Il ne sera que l’accoucheur, permettant à une naissance en cours de se réaliser. Il
cherchera la justesse en cours d’accomplissement et non le travers source de déséqui-
libre (voir la publication d’avril 2008 « Psychopathologie » au chapitre « le regard
maïeusthésique »

4.2. Autonomie et sérénité du patient

La vie d’un être humain comporte une ambigüité majeure : il doit d’une part
s’affranchir de la dépendance à autrui en développant une affirmation de soi le rendant
moins vulnérable à son environnement… il doit d’autre part intégrer qu’il n’existe pas
sans les autres (même les gêneurs), car l’existence des autres a, d’une certaine façon,
induit la sienne.

Il existe ainsi entre les êtres une synergie (systémie) où chacun n’existe que du fait
que d’autres existent. Pourtant cette reconnaissance des autres n’est possible qu’avec
suffisamment d’affirmation de soi ! La contradiction semble insoluble, mais le paradoxe
se doit d’être abordé avec sérénité, car aucune des deux parties ne peut être occultée.

L’existence « a priori, hors de tout contexte » semble difficile à envisager (pour ne
pas dire impossible)… et pourtant il arrive souvent, de toute évidence, que le contexte
empêche, ou entrave, l’émergence de soi !

Même en génétique, Denis Noble, pionnier de la biologie des systèmes, nous ex-
plique que sur le plan de l’organisme, on a cru à tort que la source est exclusivement le
génome. Il nous précise « ce qui est impliqué dans le développement d’un organisme est
bien d’avantage que le génome. S’il existe une partition de la musique de la vie, ce n’est
pas le génome, ou du moins il n’est pas seul. L’ADN n’agit jamais en dehors du contexte
d’une cellule. Et nous héritons de bien plus que de notre seul ADN. […] Nous héritons
aussi (simple bagatelle…) du monde. » (La musique de la vie, 2007, p.77)

Denis Noble, dans tout son ouvrage, insiste sur le fait de l’interdépendance entre le
monde et l’individu. Nous dépendons de ce qui est dans notre environnement immé-
diat, mais ne sommes pas pour autant affranchis de notre environnement lointain. Les
autres humains jouent un rôle dans l’existence de chacun, et chacun joue un rôle dans
l’existence des autres humains (ça fait déjà beaucoup), mais les humains n’existeraient
pas sans leur planète, qui elle-même n’existerait pas sans son soleil, qui lui-même ne se-

http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/psychopathologie.htm
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/psychopathologie.htm#6.      Regard ma�eusth�sique
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/psychopathologie.htm#6.      Regard ma�eusth�sique
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rait pas sans la galaxie qui le porte, qui elle-même ne saurait « être » sans l’univers qui
la contient avec ses innombrables consœurs…etc.

Nous pourrons faire la même observation sur le plan psychologique. Nous dépen-
dons, au minimum, de ce qui est proche de nous, mais aussi de ce qui est (apparem-
ment) plus loin de nous. Notre état d’esprit du moment dépend de ce qui nous entoure
maintenant, mais aussi des ressentis de celui que nous étions quelques instants plus tôt.
Par exemple une colère récente influe sur notre façon de percevoir le monde présent.
Mais cette façon de percevoir le monde présent est aussi influencée par celui que nous
avons été dans les différents moments de notre vie, depuis notre conception (ça fait
beaucoup aussi !). Et il semble que nous portions en nous également, sur le plan trans-
générationnel, les vécus de ceux que furent nos ascendants, et que certains de nos
symptômes ne soient là que nous aider à leur donner leur juste place. Ce ne sont pas
leurs fardeaux que nous trainons, mais un précieux moyen de ne pas manquer leur ré-
habilitation (car ils font partie de la structure de notre psyché).

Donc nous sommes censés aboutir vers un supplément d’affirmation de soi (autono-
mie) afin de mieux vivre dans le monde qui nous entoure… duquel (qu’on le veuille ou
non) nous sommes issus. Le paradoxe est que pour être soi il convient de valider ses
bases, et que pour valider ses bases il convient déjà (au moins un peu) d’être soi.

Quand, en thérapie, le praticien donne de la reconnaissance par la réjouissance qu’il
laisse se manifester, il permet à son patient une suffisante affirmation de soi pour ac-
cueillir les bases qui lui manquent (ces bases qui le constituent, mais dont il s’est coupé).
D’autre part, quand le patient présente ces bases à son praticien, guettant sa réaction, il
leur donnera plus volontiers leur place face à celui qui s’en réjouit, que face à celui qui
s’en afflige.

Le praticien donne ainsi place non seulement à son patient, mais aussi à toutes ces
parts qui émergent et sont autant de fondements à restaurer dans leur juste place. Sans
ces fondements, le patient ne peut pas « être » de façon stable et c’est là la source de
ses symptômes. Ils lui servent à ne manquer aucune de ces parts (ou à pouvoir vivre
sans elles, en attendant qu’une maturité nouvelle lui permette leur réhabilitation)

Nous entendons souvent parler d’affect en psychologie, de dépendance, de cordon…
puis d’autonomie, de couper le cordon…etc. En étant plus attentif, nous remarquerons
avec précision que le cordon représente un nécessaire attachement pour ne pas perdre
ce que nous ne sommes pas encore en mesure de rencontrer.

Le cordon est un attachement qui nous évite de nous éloigner, tant qu’un canal exis-
tentiel n’est pas ouvert. Plus un enfant et une mère se voient en tant qu’êtres (et non en
tant que « mon parent » ou « mon enfant ») moins ils ont besoin du cordon.

Le cordon libidinal de besoin (qui est une « attache » non sexuelle1) se défait naturel-
lement quand un canal existentiel de rencontre s’est ouvert. Car, là, on sait désormais
qu’on ne se perdra jamais !

1 Pour plus de précision sur cette notion, lire sur ce site « Libido, amour et autres flux » (mars 2005) et « le
ça, le moi, le surmoi et le soi » (novembre 2005)
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Nous retrouvons cela dans le couple, de la « passion besoin » où l’on est fortement
attaché faute d’avoir encore su ouvrir un canal existentiel… jusqu’à « l’amour ren-
contre » où cela a pu s’accomplir (voir à ce sujet la publication de février 2001 « Pas-
sion »). Même aussi dans le deuil où le « cordon obsessionnel de la douleur » permet
d’avoir l’assurance de pas oublier l’être perdu, jusqu’à ce que l’ouverture d’un canal
existentiel posthume envers lui, donne une telle assurance. Généralement le deuil se
termine à ce moment là (voir la publication d’avril 2003 « Humaniser la fin de vie »).

L’autonomie ne vient pas du fait de « couper un lien », mais d’« ouvrir un canal ».
Quand le canal existentiel s’ouvre, le lien disparait naturellement car il avait juste pour
rôle de nous éviter de manquer cette réalisation.

Par sa réjouissance, le praticien ne crée donc ici ni transfert ni dépendance chez son
patient, ni lien, ni rupture de lien. Cette réjouissance ne signifie en aucun cas que le pra-
ticien est dans une quelconque affectivité, mais plutôt qu’il est « touché ». C’est parce
qu’il est touché que la vie « s’allume » chez son patient et que celui-ci peut exister en
tant que lui-même. Ainsi il s’approche d’une autonomie telle qu’au bout d’un moment,
il peut valider en lui des parts de soi sans passer par son thérapeute. Un tel chemine-
ment lui permet de trouver sa propre place, dans son propre environnement intérieur,
afin de plus aisément rencontrer le monde extérieur.

4.3. Besoins élevés et accomplissement

Abraham Maslow insiste sur la hiérarchie des besoins, en distinguant les « besoins
fondamentaux » (nourriture, sexe, sécurité, estime…) et les « besoins ontiques »
(amour, considération, accomplissement de soi, …). Ces besoins sont le plus souvent il-
lustrés par une pyramide où les besoins fondamentaux constituent une base large, et les
besoins ontiques une pointe étroite. Nous noterons cependant que Maslow lui-même
n’a jamais fait cette illustration pyramidale des besoins et que nous la devons seule-
ment à ceux qui, ultérieurement, ont prolongé son propos. Si la hiérarchie des besoins
semble une réalité plus que pertinente, surtout si on ne manque pas d’approfondir la
notion de besoins ontiques, la représentation en pyramide me paraît mal adaptée, et
parfaitement significative de là où nous mettons nos priorités.

Avant de poursuivre le propos, rappelons nous que ce que Maslow appelle « besoins
fondamentaux » c’est l’ensemble de la catégorie des besoins physiologiques (nourri-
ture, survie corporelle), et des besoins socio-psychologiques (de sécurité, apparte-
nance, estime). Ensuite, ce qu’il appelle les « besoins ontiques », ce sont ceux qui ap-
partiennent à la catégorie des besoins d’amour, d’accomplissement de soi, mais aussi
d’esthétique, de justice, de cognition… etc. (2008, p.57-68).

Concernant la hiérarchie il précise : « Nous nous sommes jusqu’à présent exprimés
comme si cette hiérarchie répondait à un ordre fixe mais, en fait, elle est bien moins ri-
gide que nous avons pu le laisser entendre » (ibid, p.72). Il observe seulement une sorte
de rapport entre les deux types de besoins (fondamentaux ou ontiques) « les individus
qui ont connu les deux tiennent généralement le respect de soi-même pour une expé-

http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/passion.htm
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rience subjective de plus grande valeur que le fait d’avoir le ventre plein » (Maslow,
2008, p.116-117)2.

Par la « validation existentielle », nous satisfaisons à ce besoin essentiel
d’existence, d’estime de soi et d’amour (besoin ontique). Cela permet d’examiner tout
le reste avec plus de sérénité, plus de confiance et même plus d’autonomie.

Avoir bien compris la notion de sens des flux est primordial pour le praticien. Car un
praticien qui veut « tellement aider » deviendrait maladroit. Par cet « éclairage » qu’il
voudrait produire chez son patient il ne ferait qu’augmenter l’ombre que ce dernier
porte en lui. L’art pour le praticien est « d’éclairer sans produire d’ombre » et il réalise
cela par sa propre réjouissance, par le fait qu’il est touché et non par le fait qu’il es-
saye de toucher l’autre ou d’avoir un effet sur lui (je m’étais amusé à rédiger une publi-
cation sur ce paradoxe en décembre 2000 « Eclairer sans produire d’ombre ». Vous en
avez une version plus élaborée dans celle d’août 2007 « Bientraitance »)

La validation existentielle est le moyen sécurisé par lequel un patient se révèle, avec
une sensation de bien être et de plénitude… Même s’il passe par des moments émo-
tionnels forts, cette validation permanente des besoins supérieurs fait que le flux de vie
s’écoule de nouveau en lui. Il peut se sentir « vidé » (d’énergie), mais « plein » (de ce qui
est, avec justesse, en lui). Il se sent à la fois plus plein et plus léger, mais aussi mieux po-
sé et moins attaché (encore des paradoxes). Il ne se sent vidé d’énergie qu’à cause de
ces années de lutte qu’il a livré contre lui-même, soit spontanément, soit en y étant en-
couragé par un entourage maladroit.

4.4. Durée et profondeur des thérapies

L’on croit quelque fois que la profondeur de la thérapie peut être associée à sa durée.
Il est bien évident qu’il ne suffit pas d’une durée pour avoir une certitude de qualité.
Mais la question est de savoir si une thérapie courte peut avoir une profondeur suffi-
sante pour conduire de façon stable un individu vers lui-même.

Mieux vaut sans doute une thérapie courte conduisant à des réhabilitations
qu’une thérapie longue et laborieuse visant à des éliminations ou corrections.
Les résistances qu’on y trouverait ne seraient pas l’œuvre du patient, mais la
juste conséquence d’une sorte de chemin « à l’envers » du praticien tentant
d’inculquer ses propres projections théoriques. « …la résistance à la thérapie et
au thérapeute n’est ni une phase inévitable, ni une phase désirable de la psycho-
thérapie, mais elle naît avant tout des piètres techniques de l’aidant dans le ma-
niement des problèmes et des sentiments du client. » (Rogers, 1996, p.155) [Ro-
gers a remplacé le mot « patient » par « client »] « Dans la littérature il est telle-
ment souvent question de résistances du malade que cela pourrait donner à

2
J’ai consacré une autre publication à Maslow et à son développement si précis et délicat de la psy-

chologie humaniste. Vous y trouverez toutes les précisions nécessaires concernant la hiérarchie des be-
soins fondamentaux et ontiques et même une représentation graphique non pyramidale originale. (sep-
tembre 2008)

http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/eclairer_sans_produire_d'ombre.htm
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/bientraitance.htm
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/bientraitance.htm


Validation existentielle
96

Thierry Tournebise - Cabinet de Formation et Consultation - 53 route de Pont Renon 24130 PRIGONRIEUX - Tél : 05 53 58 17 72

Site : www.maieusthesie.com - email : tournebise.thierry@maieusthesie.com © copyright Thierry TOURNEBISE

penser qu’on tente de lui imposer des directives, alors que c’est en lui que de fa-
çon naturelle, doivent croître les forces de guérison » (Jung, 1973, p.157)

Avec la validation existentielle nous avons cette potentialité d’aller vers ce qui est
juste et précieux en le patient afin de le réhabiliter, et non vers ce qui est mauvais en lui
pour l’en défaire. Nous avons alors, de sa part, une participation spontanée et géné-
reuse. Il « va » très vite, en lui, là où c’est important. D’autant plus que le chemin en est
balisé par les symptômes et les résistances, comme avec une sorte de fil d’Ariane, qu’il
suffit de suivre avec confiance pour aboutir à destination… à destination de la part de
soi en attente d’être rencontrée;

« Ce vers quoi nous dirigeons notre attention ! », voilà le point que nous avons déjà
évoqué plus haut. Si un praticien propose de retrouver le mauvais en soi pour s’en dé-
faire, c’est évidement vers ce « mauvais » qu’il va avec son patient. Il est alors naturel
que cela soit source de craintes. Si au contraire le patient se sent invité à aller vers ce
qui est précieux en lui, même s’il rencontre des difficultés il y va volontiers. Cela permet
souvent, dans le cadre d’un seul entretien, d’aller très en profondeur et parfois même
d’accomplir une réhabilitation majeure. Le plus souvent quelques entretiens sont ici né-
cessaires… mais peu. Nous sommes donc en situation de thérapie courte, pour ne pas
dire « très courte ».

Nous devrons cependant différencier une personne qui consulte à cause d’une sensa-
tion, d’une phobie ou d’une pulsion précise, et celle qui consulte pour accéder à une vie
plus remplie, plus accomplie en comprenant et vivant mieux les enjeux qui sont en elle.
Ce deuxième cas donnera place à des thérapies plus longues, dont le projet est diffé-
rent.

Cependant l’autonomie doit toujours rester en conscience, car créer une dépendance
ne serait pas acceptable. C’est d’ailleurs un des points important de la charte du prati-
cien (publiée prochainement en septembre 2008 sur le site, avec les processus de certi-
fication, pour la première session en juillet 2009).

4.5. Néanmoins toute une vie pour le « Soi »

Toute une vie vers « Soi », libre du « moi », capable de mieux rencontrer les autres
(lire la publication de novembre 2005 « le ça, le moi, le surmoi et le Soi »). Naturelle-
ment nous aurons la prudence de considérer que quelque séances ne font pas
l’aboutissement absolu… mais l’absolu, c’est quoi ?

Si nous revisitons la pyramide des besoins, injustement imputée à Maslow, la large
base des besoins fondamentaux n’a de sens qui si on considère la large étendue et la
ressource que constituent les besoins ontiques qu’un tout petit sommet ne convient
pas à représenter (cela sera abordé avec précision dans ma prochaine publication). Que
veut dire « l’aboutissement d’un accomplissement de soi ? ». Maslow nous propose
« Etre ce qu’on a à être »… le projet est juste, mais il se peut qu’il représente l’ensemble
d’une vie et ne puisse entrer dans un processus psychothérapique. La psychothérapie
initialise le processus, l’individu le poursuit tout au long de son existence.

http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/ca_moi_surmoi_soi.htm
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Il est tout à fait possible d’apporter en quelques séances de thérapie (parfois en une
seule) une réhabilitation très profonde de l’individu dans sa psyché, sans rien occulter
ou déplacer, sans rien ignorer… tout cela en accomplissant avec respect ce qui se fait dé-
jà en lui ! Nous ne pouvons cependant pas en déduire que cela est suffisant !... Pas plus
que nous ne pouvons en déduire que cela doive forcément durer plus longtemps !

L’accompagnement est nécessaire sur des points clés, sur des zones délicates, mais le
reste se fait par le principe même de la vie. L’existence, telle qu’elle se présente à
l’individu, est source de croissance, pourvu qu’on ne l’entrave pas avec des pensées
uniques, des croyances ou des idées fixes qui conduiraient les praticiens à se désoler
d’avoir empêché ces patients d’accéder à eux-mêmes (comme Winnicott nous le dit
pour lui avec tant de générosité et de franchise)

Nous nous rappellerons surtout que la validation existentielle ne provient pas d’une
générosité du praticien, mais d’une sensibilité qu’il a face à la générosité de son pa-
tient qui se montre et qui lui offre à rencontrer ces précieuses parts de lui-même
(thème déjà abordé dans la publication d'août 2000 « Le mythe de la transaction »)

L’importance du sens du flux ! Voilà ce qu’il convient de se rappeler principalement.

Plus on veut « envoyer » quelque chose vers l’autre pour l’aider, plus on risque de
faire de l’ombre en lui, plus on risque de le dévaloriser. Quand le patient se montre, le
praticien est censé être touché par cette précieuse émergence, avant même que le pa-
tient n’ait eu lui-même conscience de cet aspect précieux. C’est ce qu’il lit dans le re-
gard (de celui qui l’accompagne) qui le porte, qui le conduit vers ce « bout de soi » qui
l’attend (plus qu’il ne l’attend) pour qu’on lui rendre son intégrité, pour fortifier ses
bases, pour lui donner le sentiment de plénitude attendu.

Ce processus existe dans la vie naturelle, à chaque fois que quelqu’un est heureux de
nous voir. En thérapie, le professionnel se doit d’être particulièrement compétent sur ce
point, en ce sens qu’il sera aussi dans cette attitude face à chaque part de vie qui lui est
présentée.

Le praticien perçoit celui qui le consulte avec toute la profondeur d’une vie entière.
Il n’offre pas son attention seulement à celui qu’il a en face de lui, mais aussi à tous ceux
que celui-ci a été, et même à tous ceux dont celui-ci est issu.

Quoi qu’il se soit passé, il veille tout particulièrement à ne rien abimer et se gardera
de toute culpabilisation de qui que ce soit (lire à ce sujet la publication de novembre
2004 « Ne plus induire de culpabilisation chez les patients ou les parents »)

On peut même imaginer que l’attention du praticien se porte vers celui « en deve-
nir » qu’est son patient. Ne voyez là aucune lecture du futur, mais une simple confiance
en la potentialité de l’homme.

Cela me fait penser au propos de l’astrophysicien Thrin Xuan Thuan (1991, p.278)
nous parlant d’« anthropie » pour l’univers (de anthropos « humain »). Dans la suite de
l’astronome britannique Brandon Carter, Il définit l’« anthropie » comme le fait que
l’univers contienne déjà « l’homme en devenir » dès ses débuts, et que d’une certaine
façon l’homme fait partie de son « projet ». Il ne se base pour cela sur aucune métaphy-
sique, mais sur des données statistiques, indiquant la probabilité qu’il y avait à ce que

http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/transaction.htm
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l’homme apparaisse, et la précision nécessaire dans les composantes initiales pour que
le « miracle » se produise : « la précision stupéfiante du réglage de la densité initiale de
l’univers est comparable à celle que devrait montrer un archer pour planter une flèche
dans une cible carrée d’un centimètre de côté qui serait placée aux confins de l’univers,
à une distance de quelques 14 milliard d’années-lumière. » (2008, p.43). Les auteurs
Thrin Xuan Thuan et Carter se sont amusés avec ce mot « anthropie » qui définit un
ordre croissant par opposition au terme « entropie » (deuxième principe de la thermo-
dynamique) qui désigne un désordre croissant. On pourrait dire que l’« anthropie » cor-
respond à une pulsion existentielle (vie) et que l’« entropie » correspond à une pulsion
énergétique (libido).

Ainsi le praticien se tourne vers son patient en devenir (qui est une sorte de res-
source organisationnelle et existentielle), autant que vers celui qu’il a été, autant que
vers ceux dont il est issu (constituant ses bases)… Il se réjouit à chaque émergence dont
il se laisse toucher. Il a confiance dans le « projet anthropique » qui pousse son patient
dans le juste sens. Sa réjouissance « allume » la vie à chaque émergence en son interlo-
cuteur qui peut ainsi « réunir » sa psyché, souvent victime de nombreuses fractures in-
térieures.

Le praticien ne fait que se laisser conduire par son patient là où c’est juste en lui.
D’ailleurs ne dit-on pas « suivre son patient » (et non pas « se faire suivre par son pa-
tient ») ! Je terminerai en soulignant que Maslow a pointé la faculté d’émerveillement
comme signe de santé psychique (2008, p.209 et 220) et cet aspect est le moins qu’on
puisse attendre d’un praticien.

Thierry TOURNEBISE
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Il est depuis longtemps admis en psy, qu’un thérapeute ne doit pas induire les pen-
sées de son patient. Il s’agit ainsi de ne pas amener, chez celui-ci, ce qui ne lui appar-
tient pas et ne serait qu’une projection des pensées du praticien.

L’intention de ne pas induire est juste et louable ! Nous trouvons cependant des si-
tuations thérapeutiques qui se révèlent être loin de ce projet. Cela est hélas particuliè-
rement vrai en ce qui concerne la culpabilisation du patient ou de ses parents. Qu’il
s’agisse de maladresses, d’erreurs, ou de croyances théoriques, trop de patients subis-
sent encore quelques assertions, ou sous entendus, indélicats conduisant à de la culpa-
bilisation. Il semblait que nous avions fini avec une certaine culture de la culpabilité…
nous en trouvons pourtant encore des vestiges… là où on ne l’attendait pas. Malgré leur
investissement, leur générosité et leur dévouement, il arrive aux soignants (même en
psy), d’altérer l’intégrité des patients ou de leurs ascendants.

Novembre 2004 © copyright Thierry TOURNEBISE
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1. Tendances culpabilisantes

Habitudes cultuelles conduisant à culpabiliser autrui
et à se culpabiliser soi-même

1.1. Création ou aggravation d’un manque

1.1.1. Parents maladroitement mis en cause

De nombreuses personnes se sont entendues dire en psy que c’est à cause de leurs
parents. Votre mère a trop (ou pas assez) été ceci, votre père a trop (ou pas assez) été
cela. Même quand cela n’est pas dit… il suffit que cela soit pensé par le thérapeute pour
que son non verbal génère une pression chez le patient.

A défaut d’aider vraiment, pour au moins ne pas être néfaste le non jugement est
impérieux. Non jugement envers le patient (évidemment)… mais aussi envers ceux dont
il se plaint, surtout quand il s’agit de parents ou d’enfants… Naturellement, ce non ju-
gement est encore plus impérieux quand le patient ne se plaint pas d’eux !

Le manque de parent est toujours aggravé par un jugement, voir même généré
quand celui-ci n’existait pas avant. Au minimum, cela sème le doute dans l’esprit du pa-
tient !

Puisqu’il est d’actualité de « surveiller » la pratique des psy… il devrait au moins y
avoir vigilance sur ce point. Non qu’il y ait des malveillances de la part des thérapeutes
(ou alors il ne s’agit plus de thérapeutes) mais seulement une dérive quand à la com-
préhension du rapport qu’il y a entre un symptôme chez un patient et ce qu’il a vécu
dans le passé, en particulier avec ses parents.

Ce rapport existe bien, mais c’est la nature de ce rapport qui est perçue confusément
et conduit à des attitudes thérapeutiques pouvant causer des nuisances involontaires.

1.1.2. « Couper le cordon », éviter l'idée préfabriquée

Une patiente adulte me dit que depuis 12 années de soin psy auprès de plusieurs pra-
ticiens expérimentés (dûment formés, diplômés et supervisés), chaque thérapeute lui a
dit que c’est « à cause de sa mère ». De façon récurrente, ils l’invitèrent à prendre de la
distance avec elle… et l’un d’eux a même dit à la mère qu’il faudrait qu’elle fasse des ef-
forts, car si sa fille en est là c’est « un peu » à cause d’elle… pour enfin leur demander
de « couper le cordon »… Tous les praticiens ici en question sont des psychologues ou
des psychiatres sérieux qui ne peuvent en aucun cas être suspectés de fantaisies.

Cependant, elle n’en pouvait plus de rencontrer des thérapeutes qui, pour l’aider,
abîmaient sa mère. Cela devenait comme un sorte d’insupportable refrain… toujours
prévisible, mais toujours aussi incohérent par rapport à son intime ressenti ! Une sorte
de discours préfabriqué plutôt inadapté à son cas.



Ne plus induire de culpabilisation
104

Thierry Tournebise - Cabinet de Formation et Consultation - 53 route de Pont Renon 24130 PRIGONRIEUX - Tél : 05 53 58 17 72

Site : www.maieusthesie.com - email : tournebise.thierry@maieusthesie.com © copyright Thierry TOURNEBISE

Or dès la première consultation nous découvrons que justement le problème est
« qu’il n’y a jamais eu de cordon » et que la mère et l’enfant passent leur temps à es-
sayer de réparer cela. Le projet ne devait pas alors être de couper le cordon mais de
permettre d’abord qu’il y en ait un… pour ensuite aller vers l’individuation qui consiste
à devenir distinct sans pour autant être distant et à mettre du soin là où il doit y en
avoir.

J’ai plusieurs fois rencontré ce genre de situation. Quand déjà il y a de la souffrance
et qu’en plus on porte atteinte à l’intégrité des parents… il y a dommage envers le pa-
tient. Quand il se trouve que le patient a manqué de ses parents et qu’en plus on les lui
abîme… son manque s’en trouve aggravé… et ses symptômes aussi. En effet ses symp-
tômes n’ont pour but que d’alerter sur ce manque et quand on aggrave celui-ci, le symp-
tôme va tout naturellement se déplacer ou s’amplifier pour remédier à ce déni.

1.2. Évolution sociologique de la culpabilisation

Peut être en sommes nous arrivés là car trop emprunts d’une culture de la culpabili-
sation dans laquelle nous baignons depuis si longtemps. La culpabilisation a, malgré
tout, permis aux êtres humains de « s’assagir » un peu quand à leur violence envers
autrui. L’effet secondaire en a été qu’ils se sont mis à retourner vers eux-mêmes cette
violence initialement dirigée vers les autres. L’évolution de la psychologie permit entre
autre de remédier à cet effet secondaire indésirable... mais quelques fois en en produi-
sant un autre : culpabiliser les parents.

1.2.1. La culpabilisation, est un garde fou

L’être humain peine à s’humaniser. J’ai longuement abordé ce sujet dans mon article
de juin 2003 « Apaiser violence et conflits ». L’attitude spontanée d’un individu est sou-
vent de tenter d’éliminer le gêneur ! Afin d’y mettre un peu d’ordre et de permettre une
vie sociale plus acceptable, la notion de morale (d’abord religieuse, puis laïque) est ve-
nue inciter l’homme à s’humaniser. Faute de le faire par conscience, il le fait alors par
obligation morale.

Ceci représente un excellent garde fou, mais il naît ainsi une culture du mal dont
l’effet secondaire est de générer la culpabilisation de soi par soi. En effet, s’il y a moins
d’actes néfastes, les pulsions demeurent tout de même. Elles sont contenues, mais
l’individu moralisé se sent alors coupable de les avoir eues.

D’où toute une culture qui consiste à tenter de chasser ce mal qui est en soi (il ne
s’agit plus alors de violence envers l’autre mais d’auto violence envers soi-même). Cette
culture fut d’abord religieuse avec la notion de péchés et de pénitences, puis s’y ajoutè-
rent ses aspects laïcs avec toutes les techniques de maîtrise de soi… et d’élimination ou
de domination de ce qui est mauvais en nous. Sans s’en rendre compte, les artisans de
ces nouvelles méthodes n’ont fait, hélas, que relooker l’ancienne culture de lutte contre
le mal qui est en soi, alors qu’il serait souhaitable d’apporter une réelle innovation.

http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/violence.htm
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1.2.2. L’inconscient, nouvelle cible

Après avoir voulu tordre le cou de son voisin gêneur (par violence), puis de s’en être
retenu (par morale) l’individu, désormais « conscient » de ce qui est bien et de ce qui
est mal, va donc maintenant se culpabiliser d’avoir eu de telles pensées et tendra à
tourner cette violence envers lui-même (pour se punir, se libérer ou se dominer).

Comme cette situation est encore très insatisfaisante, la notion d’inconscient vient
alors à son secours. A partir de là, il ne s’agit plus de lutter contre ce voisin (le gêneur),
ni contre soi-même (habité par le mal) mais contre cet inconscient qui est la source de
tout ce marasme. Par un ingénieux tour de passe-passe, le « démon » a été replacé par
« l’inconscient », mais la base culturelle reste hélas la même : éliminer ce qu’il y a de
mauvais en soi, s’en libérer, lutter contre ce qui nous habite. Comme si nous avions in-
venté une sorte de nouvel obscurantisme, une nouvelle espèce de chasse aux sor-
cières… une chasse aux « sorcières intérieures ».

De plus, dans cet inconscient, il y a… un enfant de 5 ans qui veut coucher avec ma-
man et tuer papa (Œdipe)… plus mille autres choses « délicieuses »… De quoi se de-
mander si on a tellement progressé par rapport au fameux « bon vieux démon » !

Nous trouverons souvent dans cet inconscient une mère qui ne veut pas lâcher son
enfant, un enfant qui, devenant adulte, ne veut pas lâcher sa mère… L’imagerie sym-
bolique allant bon train ; nous dirons vite alors qu’ils n’ont pas su « couper le cordon »…
leur reprochant ainsi, sans s’en apercevoir, d’avoir eu un manque prénatal, qui n’est
reconnu ni chez la mère ni chez l’enfant. A ce moment là c’est le thérapeute qui de-
vient culpabilisant ! Les enjeux systémiques existants entre parents et enfants étant mal
décodés dans leur pertinence, ce décodage se transforme rapidement en conseils pé-
remptoires, en analyse désobligeante, en jugements prononcés « au nom du bien »…
mais abîmant celui ou ceux qui le reçoivent.

1.2.3. Curieux retour au « jugement premier »

De cette façon, via l’inconscient, la nouvelle cible devient souvent les parents. Un tel
cheminement ne résout pas les problèmes de violence, il ne fait que les déplacer. Ini-
tialement dirigés vers le voisin, ils migrent progressivement vers les ascendants

Cela avait déjà été fait autrefois en fustigeant la « bonne vielle Eve », donnant ainsi
un alibi pour suspecter les femmes d’avoir hérité d’une certaine nuisante influence. La
légende a fait long feu, mais accablant les parents, nous assistons à un étonnant « re-
make » de la vieille histoire (y aurait-il des psy qui n’auraient pas coupé le cordon avec
leur culture ?)

Il est évident qu’aucun thérapeute n’a le projet de nuire aux parents (sinon il
ne peut s’agir de thérapie), mais le fait de les tenir pour responsable produit
des déstabilisations familiales, là où il faudrait au contraire de la construc-
tion.
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En réalité il ne s’agit pas de chercher un coupable, mais de donner du soin à chaque
part de soi qui a été blessée. Pour plus de détails lire mon article d'avril 2004 « La quali-
té de l’aide » au chapitre approche préalable

1.2.4. Responsabilité de celui qui représente une référence

Le climat moralisateur a progressivement généré un phénomène d’auto culpabilisa-
tion, qui est une sorte de constante sociale plus ou moins prononcée en fonction des in-
dividus. Elle est ensuite renforcée par des culpabilisations venant de l’extérieur.

Ceci est d’autant plus néfaste quand cette source extérieure est une personne qui
fait autorité en la matière et à laquelle le patient attribut un savoir et accorde un pou-
voir. Un parent en détresse, qui demande de l’aide pour ses enfants est souvent fragilisé
et très démuni. Il n’a pas donc besoin qu’on le charge de culpabilité. Un enfant qui
manque de ses parents n’a pas non plus besoin qu’en plus on les lui abîme.

Nous voyons hélas des parents rendus coupables de trop se soucier de leur enfant,
et des enfants devenus « grands » rendus coupables de ne pas prendre avec eux la dis-
tance souhaitable… Plutôt que de fustiger ceux qui ont de telles attitudes il serait plus
juste d’en rechercher le fondement pertinent. Celui qui recherche le sens pertinent
d’une telle attitude ne la trouvera pas dans des théories… mais uniquement en celui qui
a cette attitude ! Aucun éclairage ne peut venir d’une culpabilisation de qui que ce
soit ! De toute façon, la déontologie ne commence-t-elle pas par la non culpabilisation
des êtres, et de leurs proches, surtout de la part de ceux qui sont censés faire autorité
en la matière ?

1.3. Chercher un coupable ne guérit rien r

Le seul fait d’attribuer à une cause extérieure la responsabilité de ce qui se passe en
soi revient déjà à perdre un peu de soi

1.3.1. Nuisance du « à cause de »

Pensant mieux s’affirmer, un être attribue volontiers à ceux qui l’entourent la res-
ponsabilité du mal-être qu’il ressent : « D’accord, je me suis énervé… ! Mais tu n’as pas
vu ce qu’il m’a fait ? », « Comment veux-tu que je me sente bien, vu comme il se com-
porte avec moi ! », « Si tu te comportais autrement avec moi, je n’en serais pas là ! »…

Quand un mal être apparaît en nous et que nous sommes portés à dire que c’est à
cause de l’autre, c’est un peu comme si nous accordions soudain à cet autre un grand
pouvoir sur notre vie. C’est un peu comme si nous lui donnions les clés ou les com-
mandes de notre existence… qui alors ne nous appartient plus !

Pensant nous affirmer en accusant quelqu’un, pensant nous libérer de notre respon-
sabilité, nous ne faisons en fait que quitter les commandes de notre vie et les laisser à
cet autre que justement nous accusons.

http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/aide.htm#20 Approche pr�alable
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/aide.htm#20 Approche pr�alable
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Il en résulte une fragilité accrue, un vide intérieur plus vaste et une affirmation de
soi affaiblie. En effet on ne peut en même temps préserver son affirmation de soi et
donner les commandes de son existence à autrui. Une attitude « à cause de l’autre »
dépossède de sa propre existence. Dire « c’est à cause de l’autre, je n’y suis pour rien »
revient involontairement à affirmer « je ne suis rien ! »

1.3.2. Individuation pour être aux commandes de sa vie

Que cet autre que l’on accuse soit un étranger ou un proche ne change rien au fait
que cela nous dépossède de notre vie... si ce n’est que quand il s’agit d’un parent la si-
tuation est encore aggravée. En effet un ascendant fait partie de notre structure psy-
chique et non seulement en l’accusant nous nous dépossédons des commandes de
notre vie, mais en plus nous nous amputons de ce qui est censé constituer notre base
pour assurer notre équilibre.

L’affirmation de soi, c’est l’accueil de soi, de tous ceux qu’on a été depuis qu’on
existe et… de tous ceux dont on est issu. Toute la problématique psychologique d’un
individu consiste à s’individualiser sans se mettre en rupture et à se rapprocher sans se
mettre en fusion (sans s’attacher). Je reviendrai sur ce point dans le chapitre suivant.

Tant que cet équilibre n’est pas atteint, un individu oscille entre ruptures et fusions
(ou attachements), tout en compensant son manque d’affirmation de soi par de l’ego…
et quand il n’a pas eu l’énergie pour se construire un ego suffisant il en viendra à
s’effacer dans une grande timidité en attendant de trouver un autre moyen.

1.3.3. Ce qui se passe en soi vient de soi

Les mal-être, que nous portons, viennent plus de ce que nous avons fait de notre
vécu que de ce qui est arrivé. Ce ne sont pas nos blessures antérieures qui sont la cause
de nos mal-être actuels, mais ce que nous en avons fait. Justement, si une psychothéra-
pie peut apporter des résultats, c’est qu’à chaque moment de notre vie, nous pouvons
nous mettre à en faire quelque chose de différent. Voir à ce sujet l’article « Qualité de
l'aide » chapitre remonter du symptôme à la source.

Cela est même vrai pour ce qui se passe psychologiquement dans le présent. L’autre
est responsable de ce qu’il nous fait et nous, nous sommes responsables de ce que nous
en faisons (sauf dans les cas de blessures physiques, bien sûr).

Quand quelqu’un nous lance une insulte, libre à nous de nous positionner « contre
lui », de ruminer des reproches ou de lui envoyer, à notre tour, un lot de mots blessants.
Mais dans ce cas nous en porterons un poids et nous nous « attacherons » à cette si-
tuation qui désormais nous « habitera un peu trop ». Vous remarquerez que dans les
conversations nous parlons, ensuite, plus des gens qui nous pèsent que des autres ! Cela
constitue un attachement bien surprenant et bien encombrant !

Plutôt que d’opter pour le combat, nous étions tout aussi libres de choisir
d’accompagner cette expression de son mal être, manifesté à travers son agressivité.
Cela aurait désamorcé la violence sans investir aucune énergie et sans garder
d’attachements indésirables à cette situation.

http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/aide.htm#23 Remonter du sympt�me � sa source
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/aide.htm#23 Remonter du sympt�me � sa source
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De la même façon, quoi qu’il se soit passé avec les parents, c’est ce que nous en fai-
sons qui compte et non ce qu’ils nous ont fait. Les culpabiliser ne sert à rien, d’une part
parce que ce serait se déposséder de soi et d’autre part parce que ce serait perdre une
part des fondements dont nous avons besoins. Nos parents font partie de notre struc-
ture psychique et l’affirmation de soi, ainsi que l’individuation, consistent à leur don-
ner leur juste place dans cet édifice intérieur qui nous constitue.

2.Fonctionnements psychiques

Pour sortir de la culpabilisation des autres et de soi-même,
il importe de comprendre certains aspects de notre fonctionnement psychique

2.1. Intégrité de la structure psychique

Quand nous voyons un individu ou quand nous nous considérons nous-mêmes, nous
peinons un peu à mesurer toute l’ampleur de ce qui constitue un être. Nous ne voyons
la plupart du temps que ce qui est immédiatement visible. Réactions et comportements
nous sont alors incompréhensibles.

Ce qui est apparent n’est qu’une infime partie d’un vaste ensemble. Un être est aussi
constitué de tous ceux qu’il a été depuis qu’il existe et de tous ceux dont il est issu de-
puis qu’ils existent. Ce qui n’apparaissait au départ qu’en deux dimensions, d’un seul
coup prend un sacré relief. Un photographe dirait que la profondeur de champs, initia-
lement inexistante, vient de passer à l’infini

2.2.1. Soi et ceux qu’on a été

Il s’agit de ce Soi que nous sommes aujourd’hui, de celui que nous étions hier, puis la
semaine dernière, l’année dernière, il y a dix ans, vingt ans, et aussi quand nous étions
enfant, bébé et même dans le ventre de notre mère. A chacun de ces instants de notre
vie celui que nous étions fut différent de celui que nous sommes aujourd’hui. Par
exemple l’enfant que nous étions est différent de l’adulte que nous sommes devenus.

Il s’agit toujours du même individu (soi), mais ce soi d’autrefois est distinct du soi
d’aujourd’hui. De même que chaque partie de notre corps est différente de chaque
autre partie de notre corps (mais il s’agit toujours du même corps), chaque partie de
notre vie est différente de chaque autre partie de notre vie (mais il s’agit toujours de la
même vie).

2.2.2. Soi et ceux dont on est issu

A tous ceux que nous avons été s’ajoutent tous ceux dont nous sommes issus… et
tous ceux qu’ils ont été depuis qu’ils existent (parents, grands parents…. etc). Naturel-
lement cela fait beaucoup de monde ! Mais ces ascendants nous constituent et bien des
choses qui surgissent dans le présent sont en rapport avec eux.
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Ce n’est pas pour autant "la faute de nos ancêtres". Nous verrons plus loin comment
considérer ce rapport entre le « passé » et le « présent ». Que nous le voulions ou non,
ils constituent la base de notre tissu psychique et les rejeter, supprimant cette base,
nous fait « perdre l’équilibre ».

2.2.3. Les zones de fractures

Quand une part de soi a eu trop mal, notre pulsion de survie nous porte à l’éloigner
de nous. Cela provoque en soi une fracture entre celui qu’on est et celui qu’on a été.
Cette zone de conflit fait qu’une part de soi nous manque et fragilise notre équilibre. Ce-
la peut se produire également au sujet d’un de nos parents dont nous nous coupons
quand nous lui en voulons. Nos propres parents peuvent aussi être eux-mêmes habités
par de telles fragilisations et participer à l’instabilité de l’édifice (notons ici qu’ils ont
plus besoin d’être compris que culpabilisés)

La pulsion de survie a intelligemment produit ces fractures pour nous protéger de la
douleur (mais avec l’inconvénient de l’amputation temporaire d’une partie de soi). Il ne
s’agit pas de pulsion de mort cherchant à éliminer une part de soi, mais de pulsion de
survie mettant en « réserve » cette zone douloureuse afin de nous épargner d'avoir
mal... mais aussi nous préserver de la perdre.

Notre pulsion de vie s’animera ensuite spontanément, et tout aussi intelligemment,
en sens inverse (comme la réaction d’un élastique) pour nous faire récupérer ces pré-
cieuses parts de l’être manquantes, qui étaient restées en réserve dans l’inconscient.

La pulsion de vie s’exprime en générale quand l’énergie vient à nous manquer et
ne nous permet plus de nous y opposer. Son but n’est pas de nous ennuyer, mais de
nous aider à reconstituer notre intégrité. C’est cette pulsion de vie qui génère des
symptômes psy. Ces symptômes sont, à tort, souvent considérés comme nuisibles,
alors qu’ils sont une clé pour localiser les parts de soi manquantes! Pour plus de détails,
lire à ce sujet l’article d'avril 2004 « Qualité de l’aide » au chapitre remonter du symp-
tôme à la source.

2.2.4. Localisation dans le temps : le présent ou le passé ?

Notre intuition nous dit que ceux qu’on a été et ceux dont est issu sont dans le pas-
sé. Cela nous porte parfois à dire « ce qui est passé est passé, tournons nous plutôt vers
l’avenir ». Sur ce point notre intuition n’est pas juste.

Pour aller vers l’avenir (et d’abord vivre le présent) il s’agit d’y être en entier. En réali-
té tout est dans le présent !

Ce qui est dans le passé, ce sont seulement les événements qui sont arrivés et en ef-
fet il peut être utile de s’en détacher. Ils sont passés et ne sont plus. Par contre, celui
que nous avons été lors de ces évènements n’est pas dans le passé. Il est là, avec nous,
et n’a jamais cessé d’y être. Ne pas prendre soin de cette part de soi peut nous priver de
correctement vivre le présent et nous alourdir. Nous sommes alors handicapés pour al-
ler correctement vers l’avenir. Notons cependant qu’aller vers l’avenir n’est pas censé
être un moyen de fuir le présent... sinon il n’y a jamais de vie !

http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/fin_de_vie_2.htm
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/fin_de_vie_2.htm
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/fin_de_vie_2.htm
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/fin_de_vie_2.htm
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/aide.htm#23 Remonter du sympt�me � sa source
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/aide.htm#23 Remonter du sympt�me � sa source
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Dans le présent, nous trouvons deux éléments. D’une part l’enregistrement mné-
monique de la circonstance passée, un peu comme une « vidéo » bénéficiant de toutes
les dimensions (visuel, olfactif, kinesthésique, auditif… constituant notre imagerie men-
tale). D’autre part, il y a aussi celui que nous avons été lors de cette circonstance.

Il ne s’agit en aucun cas de revenir dans ce passé (ce qui reviendrait à se meurtrir), ni
même de revisiter l’enregistrement (« vidéo ») de cet événement (ce qui ne serait
qu’intellectualiser)… il s’agit plutôt d’enfin « rencontrer » et « entendre » celui que
nous avons été lors de cet événement et de valider son vécu, ce qu’il a éprouvé, ce
qu’il a ressenti. Celui que nous avons été n’est en aucun cas dans le passé mais, bien
présent en nous et avec nous… et il n’a jamais cessé de l’être depuis cet événement. Je
ne développerai pas de détails sur ce point, puisque vous en trouverez toutes les
nuances dans mon article d'avril 2004 sur l’aide au chapitre remonter du symptôme à sa
source

Je préciserai juste que ce qui nous porte à garder longtemps de la distance (survie)
avec celui que nous avons été, est que nous le confondons, à tort, avec l’événement,
avec la circonstance autrefois survenue.

Aussi terrible que fut cet événement, celui que nous avons été, lui, reste infiniment
précieux. Se tourner vers l’événement c’est parfois se tourner vers l’horreur alors que se
tourner vers celui qui l’a vécu, c’est se tourner vers ce qui est d’une grande valeur au
point d’en être inestimable. Cette part de soi attend juste de nous un regard chaleureux,
concerné, généreux et attendri (mais en aucun cas d’être plainte ou consolée).

2.2. Nature du lien entre symptômes et parents

2.2.1. Simple comme un appel téléphonique

Il est intéressant de considérer le symptôme comme un « appel » de l’inconscient
nous invitant à nous occuper d’une partie de soi. Ce symptôme ne se produit pas à
cause de ce qui est arrivé autrefois, mais spécialement pour retrouver et réhabiliter
une part de soi blessée « cherchant à nous contacter ». Un peu comme si ce symptôme
n’était qu’une sorte de « coup de fil », réitéré jusqu’à ce que nous acceptions de ré-
pondre. Mais il est vrai que concernant les symptômes, nous avons trop tendance à
croire qu’ils sont reliés à de mauvaises choses ! Nous sommes alors plus enclin à vouloir
nous mettre sur liste rouge qu’à répondre à l’appel !

« Spécialement pour » et non « à cause de » est une base majeure pour aider.

« A cause de » signifie maladroitement que l’on recherche du mauvais à éliminer,
alors que « Spécialement pour » indique clairement qu’on recherche du précieux à ré-
habiliter.

Le symptôme que nous emmenons partout est comme un téléphone mobile qui nous
relie en permanence à ce qui est précieux en nous (et non à ce qui est mauvais). Quand
nous croyons que cela nous relie à de mauvaises choses, c’est que nous mélangeons en-
core les circonstances et celui que nous étions quand elles sont survenues.

http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/aide.htm#23 Remonter du sympt�me � sa source
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/aide.htm#23 Remonter du sympt�me � sa source
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Ces « appels » peuvent concerner notre histoire personnelle ou notre histoire fami-
liale.

2.2.2. Blessures personnelles

Dans les circonstances où nous avons été blessés, notre pulsion de survie nous a por-
té à prendre de la distance avec la part de soi douloureuse. Cette fracture nous ampute,
mais nous préserve de la douleur. Par exemple nous tenterons d’éloigner de notre pen-
sée et de notre « cœur » l’adulte que nous avons été lors de telle épreuve insuppor-
table, l’enfant que nous avons été lors d’un vécu dramatique, ou plus inconsciemment,
le fœtus qui a traversé une étape prénatale traumatisante.

Là où le rapport avec les parents intervient, c’est quand, dans cette zone, les dou-
leurs vécues amènent à rejeter un parent (ou les deux). Les parents à partir de ce mo-
ment ne manquent plus seulement à cause d’une éventuelle insuffisance de leur
part… mais parce que nous n’en voulons plus ! Cela permet de prendre de la distance
avec la douleur… mais aggrave le manque de parents.

Exemple d’une blessure personnelle en rapport avec un parent :

un homme, quand il était enfant, a souvent été critiqué par sa mère. Il lui en a voulu
et, tout en la cherchant (car il voudrait lui plaire pour être reconnu), il l’a rejetée en lui
en voulant. Le manque de mère ne vient plus alors de l’attitude de la mère mais du rejet
que l’enfant à dirigé envers elle. Ultérieurement, il aura avec elle des rapports « nor-
maux », mais toujours avec quelque chose d’un peu brisé. Tentant d’être fort, cet
homme tentera même de ne plus penser à l’enfant douloureux qu’il a été et se trouvera
non seulement amputé de sa mère mais aussi de l’enfant qu’il fut. Plus tard, des symp-
tômes viendront l’inviter à recontacter ces parts manquantes afin de les réhabiliter. Par
exemple il éprouvera le symptôme de se sentir immédiatement et exagérément rejeté
par quiconque lui fera une réflexion. Si au lieu de combattre ces symptômes il s’en sert
pour localiser ce qui, en lui, l’appelle. Il découvrira ainsi la valeur de l’enfant qu’il était et
celle de la femme qui était sa mère. Il comprendra la raison de chacun et leur donnera
leur juste place dans « l’édifice » psychique qui le constitue. Aussitôt le symptôme ces-
sera car il ne sera plus nécessaire.

2.2.3. Blessures de l’ascendant

Il arrive que le parent ait vécu lui-même des douleurs telles, que celui qu’il a été lors
de ces circonstances a été enfoui pour assurer une survie émotionnelle optimum. La
douleur a ainsi été en partie évitée, mais il en a résulté l’amputation d’une part de cet
ascendant. Il se peut que cette part manquante produise un symptôme chez un descen-
dant. Ce symptôme ne résulte en aucun cas d’une sorte de pollution transgénération-
nelle, mais d’une opportunité qui reste offerte de réhabiliter une part de l’être autre-
fois nié. Cela permet de consolider la structure psychique en lui faisant retrouver son in-
tégrité.

Exemple d’un symptôme personnel en rapport avec la blessure d’un ascendant :
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Une femme a le symptôme phobique de ne pouvoir s’éloigner de plus de quelques ki-
lomètres de son domicile sans éprouver une forte angoisse (celle de ne plus pouvoir re-
tourner chez elle). Nous retrouvons que sa mère à neuf ans vécut le décès de sa propre
mère… et à cause de l’insuffisance de son père a été placée en institution… elle n’est
jamais rentrée chez elle, perdant ainsi sa mère et son foyer. Cette femme se « tour-
nant » vers l’enfant qu’était sa mère pu parfaitement comprendre le vécu de celle-ci, car
elle l’a si souvent éprouvé « grâce » à sa phobie. Cette réhabilitation de l’enfant qu’était
la mère produisit immédiatement une disparition du symptôme phobique. Son rôle était
juste de faire en sorte que l’enfant qu’était la mère lors du deuil et de la perte du foyer
ne soit jamais oubliée. Une sorte de « devoir de mémoire » accordé à des êtres qui n’ont
jamais été entendus par quiconque. Il s’agit d’un processus rempli de délicatesse qui
ressemble plus à une histoire d’amour qu’à une pollution de l’inconscient.

2.3. Évolution normale de la fusion vers l’individuation

En dehors de toute zone de douleur majeure, il se produit divers phénomènes cou-
rants et normaux : Idéalisation (fusion)…. Désillusion (rupture)… Découverte… (ren-
contre) et enfin Réconciliation (capacité à aimer et apprécier). Ces étapes normales se
succéderont dans différentes séquences plus ou moins tumultueuses.

Il est important de comprendre qu’il ne s’agit pas d’amour initial qui se transforme en
haine, puis en retrouvailles, mais d’un amour qui se construit progressivement dès le
départ. Il commence par une idéalisation fusionnelle aveugle, continue par une décep-
tion pseudo lucide normale, pour enfin aboutir à une rencontre permettant de dévelop-
per la capacité à apprécier vraiment l’autre.

2.3.1. La fusion (attraction)

De même que pour se construire l’enfant a d’abord été dans le ventre maternel, il va
ensuite se trouver dans le « sein familial ». Ce passage fusionnel est une étape natu-
relle de maturation dans laquelle l’enfant idéalisera ses parents, qui constitueront
pour lui un modèle. Contrairement à l’apparence, cette idéalisation est une forme de
rupture, de distance et de non reconnaissance de l’autre. Celui qui idéalise ne voit pas
encore l’autre. Il n’en perçoit que la représentation qu’il s’en fait. Une sorte de rupture
« positive ».

2.3.2. La rupture (répulsion)

La désidéalisation (désillusion) résulte d’une maturation de la lucidité. Mais celle-ci
est encore insuffisante pour percevoir l’autre vraiment. Cet autre devient alors source
de déception car il se révèle trop différent de ce qui a été imaginé. Le besoin de repère
s’en trouvant bouleversé et l’habitude culturelle étant d’attribuer la cause de notre mal
être à autrui, il en résulte des reproches, des colères, des révoltes et un état de rupture.
Cette étape est particulièrement présente à l’adolescence et est une des causes de frac-
tures survenant à cette étape de la vie. Cette désillusion est cependant un moyen pour
l’adolescent de se trouver en prenant de la distance. Nous remarquerons que les rup-
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tures ne proviennent pas forcément de blessures mais parfois seulement d’un phéno-
mène naturel de "désidéalisation".

2.3.3. La rencontre (lucidité)

Construisant progressivement plus d’affirmation de soi, évoluant dans son individua-
tion, l’adolescent devenu adulte va progressivement découvrir la Femme qu’est sa
mère et l’Homme qu’est son père.

Au début il ne percevait qu’une mère et un père, c'est-à-dire, sans s’en apercevoir,
surtout des statuts familiaux. Il devra atteindre une certaine maturité pour voir plus
que ces statuts. Même à un âge avancé il se peut qu’il reste, soit en fusion (idéalisation),
soit en rupture (rejet), estimant que tout lui est dû, sans prendre en compte que ses pa-
rents sont aussi un Homme et une Femme qui ont une vie qui leur est propre, avec de
multiples ressentis, toute une histoire depuis leur enfance à eux, ainsi que des joies et
des peines propres à tous les êtres humains.

Il est à noter que de leur côté, les parents font le même chemin et passent de
l’idéalisation de leur enfant, à la découverte de l’être inattendu qu’il est (notamment à
l’adolescence). L’enfant quitte alors à leurs yeux le statut "enfant" pour devenir un in-
dividu à part entière. Chez les parents, cette phase de maturation se fait parfois avec
quelques grincements de dents car autant l’enfant a eu besoin d’idéaliser ses parents,
autant les parents ont eu besoin d’idéaliser leurs enfants. Quoiqu’adultes, les parents,
grâce à leurs enfants, poursuivent leur maturation qui est naturellement en perpétuelle
évolution.

2.3.4. Devenir distinct sans être distant (individuation)

Ce qui caractérise l’individuation, c’est l’arrivée dans cette lucidité qui permet de
vraiment voir l’autre et d’exister soi-même. Il n’y a plus d’idéalisation fascination ni de
rupture déception. Il y a rencontre de cet autre dans toute sa dimension d’Homme ou
de Femme avec tout ce qui fait la sensibilité de la vie d’un être. L’adolescent n’a su être
distinct qu’en étant distant. Ce fut sa façon de quitter la fusion. Dans l’individuation, il
apprend à être distinct sans être distant ou à être proche sans être fusionnel et à ap-
précier sans admirer. Quand il aboutit à cette individuation, il devient capable
d’assertivité, c'est-à-dire d’affirmation de soi dans le respect d’autrui. C’est ce qu’on
peut appeler « affirmation de soi », à ne pas confondre avec l’ego qui ne fait qu’en com-
penser le manque. Plus quelqu’un a besoin d’ego, plus cela signifie qu’il manque
d’affirmation de soi (c'est-à-dire d’accueil de celui qu’il est, de tous ceux qu’il a été et
de ceux dont il est issu).
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3.Types d'impacts et stratégies

Pour sortir de la culpabilisation des autres et de soi-même,
il convient également de comprendre la nature des impacts douloureux

et les stratégies spontanément mises en œuvre

3.1. Cas de blessures

Concernant le vécu avec les parents nous trouverons deux types de blessures : par
trop d’absence ou par trop de dureté

3.1.1. Blessures par manque (absence)

Pour des raisons liées à sa propre vie et à la façon dont il s’est construit, en fonction
de ses vécus et ressentis, le parent peut avoir adopté une attitude trop lointaine vis-à-
vis de son enfant. Cette absence peut donner à l’enfant le sentiment qu’il « ne vaut pas
la peine » qu’on s’occupe de lui. Pour se défendre de cela estimant que son parent ne
l’a « jamais » aimé, il peut se mettre à lui adresser des reproches et à lui en vouloir
profondément. Il peut aussi se sentir délaissé par un divorce, un remariage, l’arrivée
d’un frère ou d’une sœur …etc.

Le manque ne vient plus alors seulement de l’attitude distante du parent, mais aus-
si du rejet que l’enfant lui adresse. Ce rejet est néanmoins la juste expression de sa
douleur.

3.1.2. Blessures par chocs (brutalités)

Egalement compte tenu de ses vécus et ressentis, le parent peut être amené à diri-
ger contre l’enfant des mots durs, des remontrances blessantes et fréquentes ou
même des violences physiques. Ces violences verbales ou physiques peuvent n’être que
« éducatives » mais elles peuvent aussi être pulsionnelles. Dans les deux cas elles ne
sont pas souhaitables, mais elles échappent à la volonté du parent soit par la pression
culturelle, soit par la pression pulsionnelle. Quand le côté pulsionnel prend le dessus
ces violences parentales peuvent parfois aller jusqu’à prendre des proportions drama-
tiques (maltraitance). De la simple remontrance jusqu’aux critiques verbales blessantes,
de la simple gifle ou fessée jusqu’à la maltraitance, nous avons des attitudes parentales
fort différentes et des situations dont la gravité n’est aucunement comparable.

Ces notions de dureté plus ou moins accentuée du parent envers l’enfant ne sont pas
la seule cause de choc : L’enfant peut se sentir choqué de la dureté des parents entre
eux. Un autre cas de brutalité sera par exemple la mort du parent. L’enfant peut être
amené à vivre ce deuil comme un rejet, un abandon, une agression de la part du parent
envers lui. Cela peut être encore plus fort quand la cause de la mort a été un suicide.
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Ces chocs amènent l’enfant à en vouloir à son parent et le portent à le rejeter (ag-
gravant ainsi son manque, tout en essayant d’atténuer sa souffrance). Il est important
de comprendre que l’enfant aura besoin qu’on entende sa souffrance (pour le réhabili-
ter), qu’on identifie l’acte inacceptable, quand il existe (pour trouver ses repères), mais
aussi qu’on ne juge pas son parent, et même qu’on le réhabilite (pour constituer une
structure psychique acceptable).

Attention : l’acte le plus inacceptable aux yeux de l’enfant n’est pas forcément ce
qu’on croit. J’ai déjà reçu une patiente qui fut autrefois plus blessée par le manque
d’amour de son grand-père que par la situation incestueuse qui s’était produite avec un
oncle. Les deux points étaient de grosses blessures, mais la zone de la blessure la plus
forte n’était pas celle qu’on aurait pu prévoir.

Il n’y a que le patient lui-même qui connaisse la dimension des blessures qui sont
en lui. Lui en imposer une évaluation extérieure reviendrait à le nier, à l’éloigner de lui-
même et à lui faire perdre le goût de se confier à qui que ce soit… ou pire encore : rester
avec une blessure augmentée par le déni du thérapeute.

3.1.3. Sources de la douleur restante

Les parents sont naturellement responsables de ce qu’ils font et de ce qu’ils ont fait
ou n’ont pas fait, même si cela s’est produit par inexpérience, par fatigue, par pulsion
ou pour toute autre raison. Mais ils ne sont en aucun cas responsables de ce que
l’enfant en fait ultérieurement. Nous ne pourrons jamais changer le fait que ce qui s’est
passé s’est passé, mais nous pourrons toujours aider l’enfant à faire autre chose de ce
vécu.

Gardons bien à l’esprit aussi qu’un enfant qui a souffert à cause de ses parents
manque d’eux, et ne souhaite pas qu’en plus on les lui abîme (même quand il les dé-
teste).

3.1.4. Le mythe de la « bonne vie »

Nous aimerions savoir définir avec certitude ce qui est bon et ce qui est mauvais.
Pourtant, si nous y regardons bien, on peut très bien faire une « mauvaise » vie à partir
d’un « bon » vécu et une « bonne » vie à partir d’un « mauvais » vécu. Dans les ex-
trêmes, il nous semble simple de définir ce qui est bon et ce qui est mauvais (et en-
core !). Mais dans les innombrables situations de l’existence qui ne rentrent pas dans les
petites cases de nos références étriquées, cela est beaucoup plus difficile… et même
impossible.

Si nous remarquons que des êtres se trouvent grandis suite à une situation doulou-
reuse, comment pouvons nous dire pour autant que ce fut une bonne situation … ? Mais
nous ne pouvons pas d’avantage dire que ce fut une mauvaise situation ! Cela force
notre humilité et n’autorise pas de jugements simplistes. Cette réflexion a été menée
de façon très pertinente par Françoise MOLENA (pédopsychiatre et psychanalyste) dans
son ouvrage « Pour une éthique de la prévention » édition Erès.
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3.2. Répétitions et projets de réhabilitation

Ce qu’on appelle ultérieurement symptôme, nous l’avons vu, n’est qu’un moyen de
ne pas perdre le contact avec la part de soi blessée, dans le but de la réhabiliter et de
lui apporter le soin nécessaire. Pour y parvenir, un individu blessé dans l’enfance aura
inconsciemment à sa disposition plusieurs possibilités de stratégies. Ces stratégies ne
trouveront apaisement que par des reconnaissances et validations, jamais par une ag-
gravation des fractures ou rejets.

3.2.1. Quelques stratégies involontaires ultérieures

Conjugale : Ultérieurement, une personne ayant souffert dans l’enfance peut être
amenée à rencontrer un conjoint qui a des défauts similaires au parent incriminé. Pour
comprendre le parent et apprendre à l’aimer, l’attirance s’est involontairement portée
vers quelqu’un qui a le même défaut. Si le sujet est un homme ayant eu un problème
avec son père, il peut très bien rencontrer une femme qui a les mêmes défauts que ce
dernier. Il est inutile de rechercher la même sexuation. Le transfert s’opère quand
même par analogie des comportements et permet la réactivation des parts de vie re-
cherchées.

Parentale : Un autre chemin a pu se présenter et l’être devenu adulte peut avoir un
enfant dont les défauts se révèlent rappeler le parent autrefois rejeté. Là il y a le sen-
timent de se sentir cerné entre son parent et son enfant. Mais l’un permet de mieux
comprendre l’autre et de s’en rapprocher. Comme pour le cas du conjoint, la sexuation
importe peu. Une femme peut avoir eu des problèmes avec sa mère et avoir un fils qui
la lui rappelle.

Par Identification : Un autre chemin peut encore se présenter, et il se peut que de-
venue adulte, la personne soit amené à avoir envers son enfant des comportements
ressemblant à ceux du parent incriminé. Notre enfant peut nous conduire à avoir en-
vers lui, les mêmes attitudes que celles que nous avions autrefois reprochées à notre
père ou à notre mère. C’est une façon de nous en rapprocher pour les comprendre et
leur rendre leur place en nous. Il s’accomplit en même temps autre chose : voyant souf-
frir notre enfant, c’est une façon de mieux mesurer la souffrance de l’enfant que nous
étions à la même époque afin de lui permettre de sortir de l’ombre et de trouver, lui
aussi, sa juste place dans notre édifice psychique.

Professionnelle : Quand les zones familiales sont épargnées, il reste d’autres straté-
gies dans lesquelles nous nous mettons en situation de devoir fréquenter des collègues
dont les traits de caractères ressemblent au parent incriminé. Nous nous offrons ainsi
inconsciemment des opportunités de transfert : par exemple en nous retrouvant avec
des collègues qui rappellent l’ancienne situation familiale.

Diverses : Sans qu’il y ait les cas de figure décrits ci-dessus, l’individu devenu adulte
peut tout simplement développer des symptômes identiques au vécu du parent, per-

http://www.maieusthesie.com/definitions.htm#Transfert et contre transfert
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mettant ainsi de s’en rapprocher, comme dans le cas de la femme qui avait la phobie de
s’éloigner de chez elle… « spécialement pour » comprendre l’enfant qu’était sa mère
quand à 9 ans, perdant sa propre mère, elle fût retirée de son foyer.

3.2.2. Les répétitions

Ces situations se produisent… et se reproduisent, tans que la réhabilitation n’est pas
faite. Comprenons qu’elles ne se reproduisent pas « à cause de » la zone blessée, mais
« spécialement » pour qu’on n’oublie pas de la revisiter. Une sorte de commémoration
régulière qui est à chaque fois une invitation à faire « venir au monde » cette part de
soi oubliée, abandonnée, jamais considérée, afin de lui rendre sa juste place et la re-
connaissance qui lui sont dues (dont nous avons besoin pour restaurer l’intégrité de
notre structure psychique).

3.2.3. Une histoire d’amour

Il y s’agit plus d’une histoire d’amour que d’une enquête policière. Il ne s’agit jamais
de rechercher un coupable (nous avons vu le risque du « à cause de »), mais de donner
sa place à chacun… sans oublier personne… tout en respectant les éventuelles résis-
tances (je parlerai du rôle majeur des résistances un peu plus loin).

J’ai par exemple eu en consultation un homme violent (comme son père). Quand il
mit du soin et de la reconnaissance sur l’enfant douloureux qu’il fût (il n’avait jamais été
reconnu dans son vécu) et qu’il comprit son père (auparavant, il n’avait naturellement
pu que le détester), nous vîmes aussitôt sa propre violence disparaître. Sa propre vio-
lence n’avait pas existé « à cause de » celle de son père, mais « spécialement pour »
qu’il n’oublie pas de s’occuper de l’enfant qu’il fût et de comprendre cet homme qui fut
son père.

Je repense aussi à cette femme qui constitua plusieurs couples avec des hommes
violents et alcooliques. Cette situation cessa aussitôt quand elle pu, d’une part
s’occuper de l’enfant qu’elle était, et d’autre part comprendre l’homme violent et alcoo-
lique que fut son père ainsi que les raisons qui, dans sa vie d’homme, l’avaient conduit
là.

Dans tous ces cas, ce qui est d’actualité, ce n’est pas « comment s’en débarrasser »,
mais « comment réhabiliter ». La pulsion de survie avait fait rejeter tout cela pour atté-
nuer la douleur. La pulsion de vie, elle, a tout mis en œuvre en sens inverse pour éviter
la perte intempestive de ces parts précieuses de l’être. Toute la problématique tient en
cette opposition naturelle entre la pulsion de survie (pouvoir continuer malgré la dou-
leur) et la pulsion de vie (ne pas perdre une part de soi). L’énergie de la première
s’oppose à l’élan naturel de la seconde. Dans des moments de moindre énergie, la pul-
sion de vie reprend ses droits et peut accomplir son projet de restauration.

http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/fin_de_vie_2.htm
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/fin_de_vie_2.htm
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/fin_de_vie_2.htm
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/fin_de_vie_2.htm
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3.3. Transgénérationnel et psycho généalogie

Comme nous l’avons vu dans le chapitre « intégrité de la structure psychique », le
symptôme, souvent relié à celui qu’on a été, peut aussi être relié à ceux dont on est is-
su. Quand c’est le cas nous parlons de transgénérationnel et une approche thérapeu-
tique qui s’en occupe est la psycho généalogie. Derrière ce mot il y a simplement une
approche permettant de mieux localiser puis réhabiliter une part de l’architecture
psychique constituée par la vie d’un ascendant proche ou lointain.

L’écueil dans une telle approche serait de considérer l’histoire familiale plutôt que
le vécu des individus. Rappelons nous que les événements sont dans le passé, et que
celui qui a éprouvé le vécu, lui, est là dans le présent et n’a jamais cessé d’y être de-
puis que c’est arrivé. Difficile de dire comment une telle « présence » ou « informa-
tion » est arrivée là, mais l'observation montre qu'elle s'y trouve vraiment. Ce qui est
observable, objectivable et concret, c’est que quand cette part de vie est réhabilitée, le
symptôme disparaît. C’est là le côté pragmatique du transgénérationnel. Par contre, les
interprétations qui peuvent en être faites, ne comportent pas forcément de preuves ob-
jectives.

Précédemment, je vous ai cité un exemple de transgénérationnel : le cas de cette
femme atteinte d’une phobie très forte lui interdisant de s’éloigner de sa maison sous
peine d’angoisses importantes. Elle retrouva l’enfant que fut sa mère quand, à neuf ans,
celle-ci perdit sa propre mère et fut retirée de son foyer où elle ne revint jamais.

Le symptôme disparut dès qu’elle accepta de valider le vécu de l’enfant que fut sa
mère par une visualisation. Cette visualisation met en jeu un imaginaire dans lequel la
femme qu’elle est aujourd’hui « vient » près de l’enfant que fut sa mère juste « pour lui
dire » : « J’entend vraiment ce que ça peut représenter pour toi de ne pas rentrer à la
maison ! ». Elle peut le faire d’autant mieux que sa phobie l’a parfaitement renseignée
sur la nature de ce ressenti et en fournit la juste mesure.

Aussitôt après, la phobie a cessé (c’est là le côté pragmatique). Le symptôme a ces-
sé, comme si s’était accompli, ce à quoi il était destiné: que l’enfant que fut la mère à
neuf ans ne soit pas oubliée, qu’elle soit enfin un jour validée, quand bien même ce se-
rait à tire posthume (c’est là le côté interprétation).
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4. Humaniser les approches psys

Culpabilisations et dévalorisations
seront avantageusement évitées par la compréhension

de certains enjeux thérapeutiques fondamentaux

4.1. Risque d’une réhabilitation trop précipitée retour

Bien que la réhabilitation soit le projet, elle ne doit en aucun cas se réaliser en
force. Il serait inopportun, ou même nuisible, de forcer la réhabilitation de l‘enfant que
fut le patient, autant que de l’homme et de la femme que furent ses parents.

Pour ne pas risquer cette maladresse, il suffit de respecter les « résistances » du pa-
tient. Ce qui est maladroitement appelé « résistance », n’est en fait qu’un guidage pour
respecter le meilleur chemin à suivre. Le fait d’identifier cela à un blocage ne permet
pas d’en utiliser les précieuses indications de guidage et peut même culpabiliser le pa-
tient de « ne pas y arriver ».

4.1.1. Les résistances sont un précieux outil de guidage

Quand le thérapeute ne pointe pas le bon chemin (il est naturel que cela puisse se
produire), heureusement les résistances du patient veillent au recentrage. Il arrive
malheureusement que certains thérapeutes interprètent ces résistances comme un blo-
cage, une erreur ou une immaturité du patient. En réalité ce dernier ne fait qu’indiquer
un recentrage vers la bonne direction que le thérapeute n’a pas encore pointé.

Pour cela il importe que le thérapeute accepte l’idée que les indications ne sont pas
chez lui, ni dans son savoir ni dans ses interprétations, mais chez le patient. C’est cela
qui m’a conduit à écrire l’article d'avril 2001 « le non savoir source de compétence ».

4.1.2. Résistances à réhabiliter l’enfant

Quand le patient retrouve et contacte une zone de sa vie où l’enfant qu’il fut a souf-
fert par un de ses parents, il peut néanmoins estimer qu’au fond il n’a pas tant souffert
que ça. Il dira « Peut être ai-je trop dramatisé ! J’étais tellement jeune !».

Il est clair que le patient « résiste » à considérer la souffrance de l’enfant qu’il fut
dans cette circonstance. Si le thérapeute, au lieu de considérer cela comme un blocage,
demande au patient ce qu’il l’amène à penser cela, il arrive que celui-ci explique « au
fond ce n’était peut être pas si facile pour mon parent ».

Inconsciemment, il sait que s’il prend tout de suite la mesure de la douleur de
l’enfant qu’il fut, il n’aura plus le cœur de considérer la raison du parent… qui alors de-
viendrait inaccessible à la réhabilitation. Il résout cette difficulté en « résistant » avec
pertinence, pour éviter de commencer par la réhabilitation de l’enfant.

http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/non_savoir.htm
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4.1.3. Résistance à réhabiliter le parent

Quand le patient retrouve et contacte l’homme ou la femme que fut son parent il
peut comprendre que ce dernier avait une raison d’agir comme il l’a fait… mais aussitôt
se rétracter en disant « mais ce n’est pas une raison pour m’avoir tellement fait souf-
frir ! ».

Il est clair ici que le patient « résiste » à la réhabilitation de son parent. Le thérapeute
qui comprend qu’il ne s’agit pas d’un blocage, mais d’un guidage de la part du patient,
lui demandera ce qui produit en lui cette colère. Le patient répondra par exemple « J’ai
trop souffert ! »

Inconsciemment le patient sait que s’il comprend trop vite son parent il n’aura plus
le cœur d’écouter à quel point l’enfant qu’il fut a été cassé. Il résout cette fois-ci la dif-
ficulté en « résistant » avec pertinence, pour éviter de commencer par la réhabilitation
du parent. Il invite ainsi le thérapeute à le guider en priorité vers la réhabilitation de
l’enfant qu’il fut.

4.1.4. Respecter la résistance pour arriver rapidement à des-
tination

Quand le patient manifeste une résistance sur l’un des pôles (parent ou enfant), c’est
juste pour inviter le thérapeute à l’aider à s’occuper de l’autre pôle en priorité. Le fait de
respecter cette priorité permet de rapidement réhabiliter le point accessible. Cela
ouvre aussitôt le second pôle, initialement bloqué.

La priorité ne peut être prévisible à l’avance. C’est le patient qui, par ses « résis-
tances », indique le chemin le plus juste pour lui.

Tout forçage sur le mauvais pôle peut générer une aggravation ou un déplacement,
des symptômes et contribuer à une malencontreuse déstructuration du patient.

4.2. Objets et sujets - distance et proximité

Nous trouverons aussi des dévalorisations du patient, ou de ses proches, qui sans
être directement une culpabilisation, ont néanmoins une fâcheuse tendance à l'infério-
riser.

Il n'y a rien qui soit dirigé contre eux, pas même par maladresse. Cette infériorisa-
tion peut provenir, dans ce cas, simplement d'une façon d'aborder l'entretien théra-
peutique et de l'attachement du praticien à certains concepts de la psychopathologie
(et des projets de soin qui en découlent)

4.2.1. Des êtres, des objets et des cas

Il est dommageable en psychanalyse (malgré le côté extrêmement précieux de cette
démarche) de considérer que l’enfant passe un jour de l’amour narcissique (amour de
soi) à l’amour objectal (amour de l’autre). Ce qui est équivoque ici, ce n’est pas l’idée,
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mais la terminologie utilisée. Même si d’excellents thérapeutes ont pu se satisfaire de
cette façon de nommer les choses et être quand même de bons thérapeutes, la notion
d’amour « objectal » est assez déroutante car « Objectal » signifie lié à l’objet… com-
ment en est on arrivé à parler d’amour en parlant d’objet ? Comment en est-on arrivé à
désigner par « objet » un être qui n’est pas soi ?

Nous pouvons ici réaliser que quitter le stade narcissique pour ne considérer l’autre
que comme un objet n’est pas un bien grand progrès.

Plus courante, l’expression « objet de notre amour » est tout aussi désobligeante :
parler d’amour pour un objet n’est pas une expression heureuse pour désigner une ou-
verture à autrui. Si l’amour objectal marque une ouverture vers l’extérieur (plutôt que
seulement vers soi), on y est encore très loin de l’ouverture à autrui.

Cet usage sémantique, conduisant à confondre l'être et l'objet, constitue un sérieux
frein à l’humanisation thérapeutique.

4.2.2. Mieux différencier "amour" et "libido"

Un autre facteur de dévalorisation est de confondre la notion de libido (énergie pul-
sionnelle et besoin de l'autre en tant qu'objet) et celle d'amour (considération et ouver-
ture à l'autre en tant que sujet)

Considérer la libido (qui est un besoin pulsionnel) comme une base de l’amour (qui
est au contraire une ouverture à autrui) peut aussi s'avérer très dévalorisant. La pulsion
libidinale est effectivement de grande importance, mais il reste fondamental de consi-
dérer distinctement les deux notions. Nous remarquerons que la libido peut conduire à
l’amour (conduite plus souvent masculine) et que l’amour peut conduire à la libido
(conduite plus souvent féminine). Il ne s'agit en aucun cas de deux mots synonymes

Concernant le patient, ceux qu’il a été et ceux dont il est issu, j’expliquais plus haut
qu’il s’agit plus d’une histoire d’amour que d’une enquête. Je ne sous entendais sur-
tout pas que la libido y joue le moindre rôle car il y s’agissait plus d’une reconnaissance
de l’autre que d’un besoin de l’autre!

Celui qui considèrerait l’autre comme un objet que sa pulsion rendrait nécessaire
ne serait pas sorti du narcissisme… ou tout au plus il en atteindrait la frontière pour
n’entrer que dans un ego profiteur. Celui qui s’estimerait « sujet » en considérant les
autres comme « objet » (même inconsciemment), ne ferait que développer un grand
égocentrisme.

Nous trouverons l’équivalent en thérapie : Le praticien qui considèrerait le patient
comme un « cas » ou comme un « objet de thérapie » risquerait également de man-
quer la qualité du soin psychologique.

Vous trouverez quelques détails sur ce sujet dans mes articles de novembre
2000 « Le piège de l’empathie », novembre 2002 « reformulation » ainsi que, avril
2004 « qualité de l’aide ».

http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/empathie.htm
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/empathie.htm
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/reformulation.htm
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/aide.htm
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/aide.htm
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4.2.3. Sortir de « l’hygiaphone intellectuel »

Aux manques de précision sur ces notions d’amour narcissique, d’amour objectal,
d’amour tout court et de libido, s’ajoute trop souvent la croyance selon laquelle il faut
garder une certaine distance avec le patient. Dans ce cas l’humanisation de
l’accompagnement psychologique est encore moins satisfaisante.

Pas de distance du tout, tout en étant parfaitement distinct, définit la juste proximi-
té. L’expérience montre qu’il est nécessaire d’être proche (pas de distance), mais tout
en restant distinct (l’un n’est pas l’autre). Cela permet la chaleur humaine tout en étant
libre de l’affect. Or cette notion de « distinct », qui est très importante, s’est souvent
malencontreusement déformée en la croyance qu’il faut être un peu (ou beaucoup) dis-
tant.

Avoir besoin de distance pour être distinct n'est autre que la stratégie mise en
œuvre par l'adolescent envers ses parents, du fait de sa maturité encore insuffisante
pour accéder à l'individuation

Intégrer le fait de « Savoir être distinct sans être distant » permet une plus grande
humanisation de l’entretien. Sans cela, la consultation peut devenir quelque chose de
froid et technique ressemblant plus à une conversation à travers un miroir sans tain,
qu’à un réel accompagnement psychologique.

Nous éviterons avantageusement de prolonger le sombre et ancien confessionnal
clérical par une sorte de guichet intellectuel laïque muni d’un hygiaphone.

Cela est encore aggravé quand le thérapeute, pour mieux aider, considère « le cas à
résoudre » et « analyse les données » du patient, au lieu de simplement l’accompagner
dans cette rencontre qui, en lui, est en cours d’accomplissement.

4.2.4. L’individu compte plus que le problème

Quand un thérapeute souhaite aider un patient, il n’est pas censé le recevoir (ou al-
ler vers lui) pour résoudre quoi que ce soit… sous peine de l’inférioriser.

Quand un thérapeute va vers un patient, ou le reçoit, pour résoudre quelque chose, il
prend, involontairement, une attitude supérieure et désobligeante : «Toi, tu es celui qui
a un problème! Moi, je suis celui qui t’aide! ».

Le positionnement des statuts soignant/soigné reste clair. Mais au delà de ces sta-
tuts, pour que la situation gagne en confiance et en ressources, il est fondamental que
le thérapeute se sente touché (et non affecté) par la rencontre potentielle qui
s’accomplit : le patient va livrer ce qui lui est personnel et précieux, il va réaliser ce
cheminement vers lui-même… il va se révéler, en présence du thérapeute.

Le thérapeute est celui qui accompagne cette émergence et accepte d’en être hu-
mainement touché. « Touché » ne signifie en aucun cas « affecté ». Si ces notions ne
sont pas claires, il est important de lire attentivement l’article avril 2004 « qualité de
l’aide » au chapitre ni distance ni empathie.

http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/aide.htm#24 Ni distance ni empathie
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/aide.htm#24 Ni distance ni empathie
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Le patient fait cadeau de ce qu’il est, et le thérapeute fait cadeau de son accompa-
gnement. Sur le plan humain, il y a équivalence de la valeur de la position du patient et
de celle du thérapeute, en même temps que sur le plan social la différence des statuts
reste claire. Le thérapeute est d’autant plus compétent qu’il saura s’appuyer sur « sa
compétence à ne jamais savoir à la place du patient ». Pour plus de détails sur ces
points, vous pouvez lire sur ce site les articles de août 2000 « Le mythe de la transac-
tion » ainsi que de avril 2001 « le non savoir source de compétence »

4.2.5. Subtiles médiations

Comme indiqué ci-dessus il ne s’agit pas de recherche de solution, mais de l'accom-
pagnement d’une rencontre que le patient essayait déjà de réaliser en lui, même si
c’était inconscient.

Si toutefois nous voulons garder le mot « recherche de solution » cela est possible…
mais en reconsidérant le sens du mot « solution ». Le mot « solution » est le terme mé-
dical par lequel on désigne une fracture osseuse (solution de continuité du segment os-
seux).

Dans ce cas, « recherche de solutions » signifie « recherche des zones de frac-
tures ». Or c’est exactement de cela dont il s’agit : localiser les fractures pour ensuite
accomplir la médiation qui « recollera » les deux bouts de la structure psychique bri-
sée.

Nous ajouterons à cela que, même si le thérapeute sait que ce qu’il cherche ce sont
les zones de fractures pour y accomplir des médiations, il ne s’autorisera en aucun cas à
forcer ces réconciliations. Il ne fera qu’accompagner celles qui sont déjà en cours, celles
qui sont prêtes et qui se manifestent naturellement à travers les symptômes.

Cela revient à localiser les zones de vide vers lesquelles, les parts manquantes de
l’individu qu’est le patient sont déjà en route. Il s’agit juste d’un accompagnement de
ces parts manquantes tendant naturellement (pulsion de vie) à retrouver leur place
pour réaliser une complétude authentique et durable. Il s’agit juste d’accompagner ces
rencontres en cours chez le patient et d’accepter d’être touché par leur accomplisse-
ment. Le thérapeute devrait se sentir extrêmement privilégié d’être présent à un tel ins-
tant… comme s’il venait de lui être offert d’assister à une naissance.

Le patient peut être reconnaissant au thérapeute de l’avoir accompagné, le théra-
peute peut être reconnaissant au patient de lui avoir permis d’être présent à un tel
moment de rencontre.

4.3. Nuisance des jugements, mais aussi du non juge-

ment imposé

Tout professionnel peut commettre des erreurs. Nul d’entre nous n’aura la préten-
tion d’une quelconque perfection. Même très expérimentés nous sommes en perpétuel
apprentissage.

http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/transaction.htm
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/transaction.htm
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/non_savoir.htm
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Cependant, il existe quelques erreurs plus dommageables que les autres. L’une
d’entre elle est de culpabiliser un patient ou l’un de ses proches : quand cela se pro-
duit, nous pouvons parler de faute professionnelle (même si ce n’est pas intentionnel),
car le premier principe est au moins de ne pas nuire. Un recentrage (ou un auto recen-
trage) de la pratique est alors nécessaire.

Nous devons avoir présent à l’esprit que le patient risque de considérer le théra-
peute comme faisant autorité en la matière et se laisser déstabiliser par son jugement.
Le thérapeute se doit donc d’être exigeant en la matière.

Nous allons explorer ci-dessous quelques types de jugements, mais aussi la nuisance
que peut représenter la fâcheuse tendance à vouloir "forcer un pardon" chez quel-
qu'un qui ne le ressent pas. Ce type de "non jugement imposé" est aussi source d'altéra-
tion thérapeutique

4.3.1. Jugements envers le patient…

Naturellement aucun thérapeute ne souhaite juger un patient. Mais quand ce dernier
présente une résistance il s’entendra parfois dire

« Vous ne vous en sortirez pas tant que vous n’accepterez pas de lâcher »

« Il faudrait songer à prendre de la distance avec votre mère »

« Je ne peux pas vous aider si vous n’y mettez pas du votre »

D’autre part, quand le thérapeute considère le symptôme comme « une cible à
abattre » il condamne involontairement la façon dont le patient gère ce qu’il y a en lui.
Un patient alcoolique peut ainsi s’entendre dire:

« Nous allons vous aider à vous libérer de l’alcool ».

Même si cela est juste en finalité, le premier pas ne peut se situer là. Le premier pas
devrait être de trouver « en quoi boire fut pour lui la meilleure solution possible ». Il en
va de même pour tous les symptômes.

Quand un psy dit à une femme anorexique :

« si nous sommes un peu dure, ce n’est pas envers vous, c’est juste pour vous aider à
vous battre contre cette saloperie de maladie »

Il considère comme une saloperie ce par quoi elle tente d’exprimer ce qui est en
elle. Elle se retrouve culpabilisée d’utiliser ce moyen.

Autant de jugements, souvent involontaires, qui néanmoins sont une blessure inuti-
lement ajoutée.

4.3.2. Jugement envers les ascendants

Le non jugement du praticien envers les parents du patient ou envers des parents en
tant que patients était le thème majeur de cet article. Naturellement pour aborder cela,
il a été nécessaire d’envisager la problématique du jugement sous ses différents aspects,
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y compris de préciser le risque engendré par certains concepts comme celui qui tend à
estimer qu’on est blessé « à cause de ».

Nous avons vu combien il est souhaitable que le thérapeute n’émette aucun juge-
ment contre qui que ce soit (neutralité) et même combien il est important qu’il ait de la
considération (bienveillance). Aucun jugement verbal, bien sûr, mais aussi aucun juge-
ment non verbal. Pour rester congruent, il doit donc ne même pas avoir de jugement
dans sa pensée, car c’est surtout la pensée qui produit le non verbal. Comme il est im-
possible de contrôler sa pensée, ce non jugement ne viendra pas d’une volonté de ne
pas juger, mais plutôt d’un certain regard porté sur le patient, ses ascendants et de la
façon de considérer les symptômes et leurs rôles dans la restauration de la structure
psychique.

Quand des soignants de pédopsy, comme je l’ai vu, se plaignent que la mère a ten-
dance à être dans le déni de la pathologie de son enfant et qu’elle rend les soins diffi-
ciles, cela amène les praticiens à trouver la mère « gênante ». Quand ils affirment que la
mère est dans le déni, ils ne se préoccupent pas de ce qu’elle vit. Ils disent même par-
fois « notre rôle est de soigner l’enfant… pas la mère ! ». La mère est ainsi tout au
mieux instrumentalisée pour les soins de l’enfant, mais pas reconnue dans ce qu’elle vit.
Or on ne peut prendre vraiment soin d’un enfant si sa mère n’existe pas. Le soin de
l’enfant commence par l’existence de la mère. Or on ne peut en même temps la trou-
ver nuisible et lui permettre d’exister.

Dans certains cas familiaux, cela va parfois jusqu’à parler de « parents toxiques » ! Or
si l’attitude des parents est néfaste à l’enfant, il l’est tout autant de porter un jugement
envers eux. Juger le côté néfaste de leur attitude est une chose, juger les êtres qu’ils
sont en est une autre. Si, par exemple un parent a préféré un enfant dans une fratrie, il
est important de reconnaître le côté dommageable pour l’autre enfant, mais aussi la rai-
son qui a conduit le parent à agir ainsi.

Nous trouvons, hélas trop souvent, des patients ayant entendu de la part de leur pra-
ticien:

« Nous ne pourrons vraiment avancer que quand vous aurez enfin compris que votre
mère ne vous donnera jamais ce que vous attendez ».

« Il serait temps de régler vos comptes avec vos parents ».

« Il faudrait que votre mère coupe enfin le cordon ».

« Vu vos symptômes, il peut s’être produit une situation incestueuse dans votre fa-
mille ».
Cette affirmation résultant d’une interprétation, est particulièrement néfaste.

« Il faut que vous preniez de la distance avec vos parents ».

« Pour grandir, il faut tuer le père ».

Ayant eu un père malade mental, la patiente s’entend dire « Il faut pardonner à votre
père » (comme si c’était la faute du père d’être malade mental).

La mère d’une patiente ayant été épuisée pendant la grossesse, sur le conseil du mé-
decin, a placé ses enfants. Le sentiment d’abandon qui en a résulté ultérieurement chez

http://www.maieusthesie.com/definitions.htm#Congruence
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cette patiente l’a conduit à consulter un psy. Comme celle-ci se montrait trop compré-
hensive vis-à-vis de sa mère, le psy se met presque en colère :

« Quand même ! Vous ne vous rendez pas compte de ce que votre mère vous a
fait ! »… voulant ainsi l’amener à partager son indignation.

Dans un cas de grave maltraitance de la part de la mère:

« il faudrait que cet enfant assiste au procès de sa mère pour pouvoir se recons-
truire ».
Dans ce dernier cas, on confond à tord le fait que la société doive reconnaître la gravité
des actes et de la douleur de l’enfant avec le fait qu’il faille casser la mère sous ses yeux.

Quand nous rencontrons ces situations, le patient risque de se trouver déstabilisé
par des assertions venant d’une personne censée faire autorité dans le domaine psy.
Sur ce point chaque professionnel se devrait d’être exigeant.

4.3.3. Non jugement imposé

Par contre, le thérapeute doit permettre au patient d’avoir tous les jugements et
toutes les colères qu’il souhaite manifester envers ses propres parents. Quand un pa-
tient émet des jugements envers ses ascendants c’est pour lui une façon de dire sa dou-
leur. L’inviter à « essayer de comprendre », « se réconcilier », « pardonner pour se li-
bérer » serait une sorte de non jugement imposé au patient et finalement une façon
de le juger et même de le culpabiliser pour cette dureté qu’il ne veut pas lâcher.

Le thérapeute ne prendra pas parti et gardera de la considération pour le parent in-
criminé, mais doit en même temps toujours respecter les colères ou même les haines
du patient quand celui-ci éprouve le besoin de les exprimer. La réconciliation ne vien-
dra que plus tard, au moment opportun, quand le praticien aura su aider le patient à
devenir une ressource pour l’être blessé qu’il fût.

Le pardon forcé est aussi une forme de culpabilisation (de celui qui ne souhaite pas
pardonner). Notons, en plus, qu'il ne devrait jamais s'agir de "pardonner" mais plutôt
de comprendre (lire l'article de juin 2003 Apaiser violence et conflit au chapitre "vivre
autrement", paragraphe différencier raison et excuse)

4.4. Ne pas culpabiliser les thérapeutes non plus

Cet article, pointant des attitudes thérapeutiques insatisfaisantes, ne doit pas pour
autant conduire à juger les thérapeutes. La plupart d’entre eux font leur métier avec
dévouement et compétence. Aucun d’entre nous ne peut prétendre être parfait et
nous sommes en perpétuelle évolution.

Il est souhaitable de ne pas dévaloriser la qualité du travail des psychologues, des
psychothérapeutes ou des psychanalystes (ni celui des psychiatres, quoi qu’il s’agisse
là d’un autre métier). Il n’en demeure pas moins important, pour autant, de pointer cer-
tains dysfonctionnements (de leurs actions et non de ce qu’ils sont) pouvant nuire à la
qualité de la consultation jusqu’à parfois endommager l’intégrité du patient

http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/violence_3.htm#Bien discerner raison et excuse
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/violence_3.htm#Bien discerner raison et excuse
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Le projet des thérapeutes étant la qualité de soin, aucun d’entre eux ne prendra om-
brage de telles remarques… au contraire !

Cet article a pour but d’aider les patients qui auraient rencontré une difficulté avec
leur thérapeute. Normalement, ce dernier ne devrait pas voir d’objection à aborder ce
sujet.

Cet article est aussi destiné à aider les thérapeutes qui, conscients que la psychothé-
rapie est en continuelle évolution, sont à l’affût de tout ce qui peut apporter davantage
aux patients et faciliter le travail du praticien.

Cet article constitue une modeste contribution aux réflexions menées en ce domaine.

Thierry TOURNEBISE
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1.L’ignorance a quelques lacunes

Sans le savoir, nous n’aurions pas la technologie, les moyens de transport modernes,
les outils médiatiques… nous n’aurions pas non plus la médecine, la possibilité de vivre
plus vieux en meilleure santé. Depuis la découverte du feu (au moins) jusqu’à au-
jourd’hui, l’homme a toujours été curieux, par plaisir ou par nécessité.

Le savoir et sa vulgarisation nous ont enrichi de façon inestimable. Réjouissons nous
donc du fait que ceux qui savent continuent à savoir plus… et cela pour le plus grand
bien de tous.

Afin que l’ego de l’humanité n’enfle tout de même pas trop je rappellerai tout de
même les problèmes d’étiques posés par la science (et que la science à elle seule ne
peut résoudre). Notons aussi cette définition que Louis Lerince-Ringuet, lui-même émi-
nent savant, donnait de ses pairs : Un savant, c’est quelqu’un dont l’ignorance a
quelques lacunes !

C’est avec malice qu’il nous indique que le savoir n’est qu’une petite lacune dans
l’immensité de l’ignorance… même pour un savant. Ceci nous invite tout naturellement
à la modestie.

Mais, paradoxalement, cette immensité d’ignorance contient un élément plutôt inat-
tendu et relativement inexploré : c’est l’aptitude à ne pas savoir !

2.L’aptitude à "ne pas savoir"

Il semble naturel de constater que l’ignorance soit encore immense. Ce qui est sur-
prenant, c’est que l’une des zones les plus rebelles au savoir soit justement l’aptitude à
ne pas savoir.

Nous mesurons mal son importance car celle-ci semble négligeable. A quoi bon être
capable de ne pas savoir dans ce monde de connaissances et de technologies ?

Au moins pour apprendre, pour découvrir de nouvelles choses, l’esprit doit d’abord
admettre qu’il n’est pas plein ! Celui qui pense tout savoir ne dispose plus d’aucune
place dans son esprit pour une pensée nouvelle. Alors il ne peut plus rien apprendre, il
se sclérose et stoppe son évolution.

Sans l’aptitude à ne pas savoir, nous sommes atteints de cécité intellectuelle. Nous
sommes amenés à deviner le monde qui nous entoure exclusivement à partir de celui
qui nous habite. L’esprit devient alors comme une taupe voyageant dans ses galeries in-
térieures et dont les conversations pseudo communicantes ne sont que des taupinières
disséminées par-ci par-là dans le monde social de surface.

Cela est assez pitoyable, mais aussi tout à fait pardonnable. En effet je ne connais au-
cune école assurant l’apprentissage au non-savoir. Je crains même que le non-savoir soit
régulièrement réprimandé. Notre culture a bien développé les outils permettant
d’accéder à cette si précieuse substance intellectuelle qu’est le savoir… mais elle en a
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oublié une autre toute aussi précieuse : la capacité d’ouverture d’esprit, celle qui con-
duit à accepter de ne pas savoir.

3.Source de compétence

Le non-savoir, source de compétence ? Comment est-ce possible ? On peut même
évoquer le corollaire : le savoir peut être source d’incompétence.

Le problème, c’est quand le savoir ferme l’esprit. Je vois régulièrement cela quand je
forme des soignants : Quand ils disposent d’un dossier qui leur permet de connaître un
malade, ils oublient souvent de l’écouter.

N’imaginez surtout pas qu’il s’agisse là de soignants indifférents ou négligents. La ca-
ricature serait maladroite et déplacée. Non je parle de personnel dévoué et souhaitant
faire pour le mieux. Vous trouvez cela exagéré ? Notez cet exemple :

Une personne souffre d’un cancer des os avec métastases. Cette maladie grave
amène l’équipe soignante à être particulièrement attentionnée pour cette patiente.
Celle-ci se plaint d’une douleur importante à la cuisse, au niveau du fémur. "Sachant" sa
pathologie, le médecin répond à cette douleur par un antalgique adapté… Or un autre
médecin, peut être "sachant moins a priori", ayant moins de certitudes, découvre en
l’examinant avec plus de précisions que sa douleur ne vient pas directement de son can-
cer des os…mais d’une fracture. Le soin chirurgical adapté à cette fracture a fait cessé la
douleur… qui résistait aux antalgiques. Ici le savoir a produit de l’incompétence alors
que l’acceptation de ne pas savoir a produit de la compétence.

4.Dès l’école primaire

Nous avons cependant été sensibilisé tout au long de notre scolarité à cette qualité
du non-savoir. Oh ! Cela ne s’est peut-être pas vu, car noyé dans la glorification de
l’intellect, dans la récompense de la tête bien pleine.

Vous souvenez-vous combien de fois l’enseignant vous a répété : "avant de chercher
la solution à ton problème de math, lis l’énoncé", sous entendu "accepte de ne pas
connaître l’énoncé avant de l’avoir lu".

Même chose en français : "Avant de vous lancer dans une dissertation, lisez bien le
sujet". Combien de fois la note fut décevante à cause d’un "hors sujet". Accepter de "ne
pas savoir" avant d’avoir lu attentivement, nous aurait épargné ces déboires.

Cet aspect embryonnaire du non-savoir ne nous a pas permis d’en saisir toute
l’importance. Il ne fait aucun doute qu’il n’a jamais été glorifié comme source de compé-
tence à un quelconque moment de nos études… ou alors ce fut discret !

D’autant plus discret que quand l’élève a de mauvaises notes, l’enseignant, lui,
"sait" pourquoi : "travail insuffisant", "peut mieux faire", "trop dissipé"… mais jamais ce
ne peut être pour une autre raison ! Ce ne peut être parce qu’il y a des bases man-
quantes, parce qu’un cours est mal adapté, parce qu’il y a des problèmes familiaux,



Non savoir source de compétence
135

Thierry Tournebise - Cabinet de Formation et Consultation - 53 route de Pont Renon 24130 PRIGONRIEUX - Tél : 05 53 58 17 72

Site : www.maieusthesie.com - email : tournebise.thierry@maieusthesie.com © copyright Thierry TOURNEBISE

parce que l’élève est mal dans sa peau ou parce qu’il vit une difficulté relationnelle avec
ses copains de classe …etc.

5.Accepter de ne pas savoir pour mieux communi-

quer

5.1. Hésitations à ne pas savoir

La communication est certainement le domaine où l'aptitude à ne pas savoir est ba-
sique pour être compétent. Naturellement il y a tout de même des choses à savoir. Mais
là nous sommes généralement bien fournis. C’est du côté de l’aptitude à ne pas savoir
que la carence est monumentale.

L’homme rêve de savoir ce que pense l’autre sans passer par lui. D’où le succès des
méthodes "divinatoires-scientifiques" telles que la graphologie ou la morphopsycholo-
gie. Même dans un fonctionnement populaire combien de conversations tournent au
quiproquo simplement parce que ce qui est dit est interprété plutôt qu’entendu. Les
mots incompris sont même inconsciemment remplacés par d’autres pour donner du
sens à ce qui n’en a pas. Des sketchs de caméra caché nous ont même régalé à la télévi-
sion sur de telles situations.

La réalité est que l’être humain n’aime pas ne pas savoir. Il ne supporte pas ce vide
de l’esprit.

Il n’assume pas de devoir passer par l’autre pour le comprendre. Même quand des
enseignements en communication nous parlent d’empathie, l’idée est d’entendre
l’autre pour pouvoir se mettre à sa place afin de mieux le comprendre!

C’est un piège, car on ne peut jamais se mettre à la place de l’autre. Se
mettre à sa place revient à ne contempler que notre propre imaginaire et à ne plus voir
notre interlocuteur. Pour plus de détails, vous pouvez lire sur ce site l’article de no-
vembre 2000 "Le piège de l’empathie"

Pour bien communiquer, il est fondamental d’accepter de ne pas savoir à la place
de l’autre. Il ne s’agit pas de "ne rien savoir du tout" ! Il s’agit juste de ne pas savoir à
la place de l’autre. C’est la base pour entendre, comprendre et accueillir son propos.
C’est la base aussi pour poser de vraies questions dont les réponses seront validées par
des messages de gratitude. Ceci est encore plus important pour poser une succession de
questions qui conduiront à une validation de cohérence du propos initial. Ceci est donc
fondamental pour que les cinq pôles de validation de la communication soient réels.
Pour plus de détails, si vous ne l’avez déjà fait, vous pouvez lire le dossier sur ce site
"Conséquences de l’état communicant - Les cinq points de validation"

http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/empathie.htm
http://www.maieusthesie.com/chemin_decouverte_communication/comm_7.htm#Remercier
http://www.maieusthesie.com/chemin_decouverte_communication/comm_7.htm#Valider la raison
http://www.maieusthesie.com/chemin_decouverte_communication/comm_7.htm
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6.Non savoir et communication professionnelle

6.1. Le non savoir dans le management

Il arrive qu’un cadre ait un membre de son équipe qui refuse de faire un travail ou
persiste à le faire de façon insatisfaisante. Pour bien manager, le cadre doit accepter de
ne pas savoir à la place de son collaborateur ce qui motive ce refus ou cette négli-
gence. Pour gérer cette situation la phase de non-savoir est très importante. Or souvent
les idées toutes faites jaillissent spontanément à l’esprit : "encore un qui a mauvais ca-
ractère", ou "il m’en veut", ou "il ne supporte pas l’autorité", ou "il n’a pas du com-
prendre l’importance de ce que je lui demande" Chacune de ces suppositions conduit
presque toujours à une analyse fausse de la situation et donc à des solutions erronées.

Par exemple un cadre d’un service administratif a un collaborateur qui ne tient pas à
jour des saisies de données statistiques. Ces statistiques concernent la sécurité rou-
tière. Le cadre pense que peut être l’employé trouve la tâche ennuyeuse et qu’il n’en a
pas cerné l’importance. Il la lui explicite alors plus clairement : "Je sais que ces saisies ne
sont pas très palpitantes, mais vous savez, ces données permettent d’accélérer les
dossiers pour les personnes dont le permis à été suspendu et surtout de leur fournir
une formation visant à les rendre moins dangereux pour les autres sur la route".

L’explication est excellente et même bien formulée en mettant l’attention sur les bé-
néficiaires : ceux qui n’auront pas à subir les fautes des chauffards. Sauf que le collabo-
rateur répond : "De toute façon ça ne sert à rien". Gare ici à la tentation de lui expliquer
de nouveau pourquoi, au contraire, c’est très important. Ce que dit le collaborateur
semble faux ? Vous ne comprenez pas pourquoi il persiste dans son erreur apparente ?
Alors acceptez de ne pas le savoir à sa place et soyez simple… demandez lui : "Qu’est-
ce qui, pour vous, rend cela si inutile ?" …si possible avec un non verbal montrant que
vous lui accordez qu’il a certainement une bonne raison, que vous ne la connaissez pas,
mais que s’il le veut bien, il peut vous la révéler. Ce non verbal sera généré automati-
quement par le fait que vous pensez vraiment ce que vous dites !

Dans cet exemple il répond alors : "L’année dernière j’ai perdu mon meilleur ami
dans un accident de la route. Ces statistiques ne servent à rien" Il prononce cela avec un
ton de colère et de chagrin mêlés.

Nous comprenons alors pourquoi les explications ne servaient à rien. Avant de se
faire expliquer quoi que ce soit, il a besoin que l’on prenne en compte ce qu’il ressent.
Cela peut s’exprimer avec une phrase du genre "Si vous avez vécu cela, je comprends
parfaitement que ce travail vous soit insupportable". On peut continuer éventuelle-
ment en lui demandant "Le manque de cet ami est trop douloureux ?" Par son côté af-
firmatif, cette phrase montre qu’on a compris. Mais par le point d’interrogation qui la
termine, elle lui permet de se positionner par un "oui". Ce "oui" nous donne
l’opportunité d’une nouvelle validation du genre "Je comprends d’autant mieux".

http://www.maieusthesie.com/chemin_decouverte_communication/comm_2.htm
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C’est à partir de là, et seulement à partir de là, que des explications peuvent trouver
leur place pour lui montrer que justement son travail contribue à éviter cela. Sans la
phase de non savoir, la compétence du cadre au management est inopérante dans cette
situation.

6.2. Non savoir dans les services de santé

Une personne âgée est hospitalisée. Elle est peu expressive. Quand une infir-

mière vient lui prendre la tension la vieille dame recule son bras. L’infirmière imaginant
une cause à ce geste lui reprend la main (doucement) et lui dit avec un ton l’invitant à
ne pas s’inquiéter "Je vais faire vite".

Mais la dame est toujours mal. Même dit doucement, le propos de l’infirmière sup-
pose que le problème était que ça dure longtemps. Celle-ci ne se place pas en situation
de non savoir. Elle pense trop à la place de sa patiente.

Imaginons que cette vielle dame ait peur car elle ne supporte pas qu'on la touche et
qu’elle ne supporte pas qu’on la touche car elle a été violée dans son enfance… il y a
mieux à faire que de lui dire "je vais faire vite"… cette phrase peut même malencontreu-
sement aggraver sa peur si c’est, ce qu’autrefois, lui a aussi dit l’auteur du méfait.

Même prononcée avec douceur, la phrase de l’infirmière reste une maladresse
(mais c’était quand même mieux de l’avoir dite doucement plutôt que brutalement !)

Cette maladresse vient simplement du fait qu’elle n’a pas su ne pas savoir. Elle a
substitué ce qu’elle imaginait à ce qu’elle ne savait pas. Elle est restée ainsi dans
l’ignorance du vrai problème. Elle a alors mis en œuvre une solution inadaptée. Ici en-
core la capacité à ne pas savoir aurait été source de compétence.

Dernièrement, une émission télévisée sur les urgences hospitalières, nous
montrait une dame d’un certain âge, n’ayant peut être pas toute sa tête, peut être un
peu alcoolisée, être invitée à s’asseoir. Celle-ci répond "je ne peux pas m’asseoir!" Elle
s’entend rétorquer "Mais si, il faut vous asseoir, on va s’occuper de vous!". La dame
tente d’ajouter "j’ai un homme de 72 ans à la maison!" alors que le soignant s’éloigne.
Mais comme cette dame n’est vraiment pas coopérante, un médecin arrive, tente de
l’empêcher de partir en lui tenant le poignet en lui disant "Il faut que vous restiez… c’est
pour votre bien!". La situation ne s’arrangeant pas, deux agents de sécurité viennent
prêter main forte.

Ici encore, le soignant ne se met pas en situation de ne pas savoir. Il pense que cette
dame n’a pas compris que c’est pour son bien. Alors il le lui explique. Mais cela produit
l’effet inverse de l’effet attendu.

Acceptant de ne pas savoir, il aurait donné plus d’attention à cette dame et aurait
remarqué simplement qu’elle a plus besoin de recevoir une écoute que des explications.
Cette écoute aurait évité la montée de violence, économisé du temps ainsi que
l’intervention de quatre personnes (2 soignants et 2 agents de sécurité). Quand on a
peu de temps et peu de personnel cela semblerait plus judicieux.
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A la décharge de ces soignants, il faut reconnaître que leur travail est très difficile et
s'accomplit souvent dans des conditions mal adaptées. Mais cela ne fait qu’une raison
de plus pour faire équipe avec le patient plutôt que de passer son temps à essayer de le
convaincre. Et faire équipe avec lui c’est d’abord accepter de ne pas savoir à sa place.
C’est ensuite accorder de la valeur à ce qu’il pense pour enfin pouvoir lui donner
l’explication dont il a besoin.

La difficulté des soignants, c’est le dossier de soin. Quand celui-ci est bien
fourni, le soignant croit connaître le malade et oublie de l’entendre. Naturellement il
ne faut pas enlever ce savoir que représente le dossier. Il faut simplement accepter qu’il
ne donne qu’une partie des éléments. Cela semble évident ? Mais la difficulté à accep-
ter de ne pas savoir fait que le dossier prend toute la place. C’est comme cela que dans
l’exemple cité plus haut, sur un point médical (même pas psychologique) un médecin at-
tribue la douleur dont se plaint un patient à son cancer des os, sans voir la fracture qui
cause cette douleur.

7.Source de compétence en psychothérapie

Déjà basique en communication, le non-savoir est fondamental en psy. Or là aussi en
psychothérapie, en psychologie et en psychanalyse, la tentation est de s’appuyer sur le
savoir. Naturellement, le savoir a ici aussi une grande importance. Mais les profession-
nels sont généralement bien pourvus côté "savoir"… même si celui-ci reste sans cesse
perfectible.

Par contre, quand la capacité à "ne pas savoir" manque, la tentation de s’appuyer sur
des théories pour interpréter, conduit à des maladresses.

Par exemple une soignante vit un stress immense depuis qu’elle a assisté à la scène
suivante : Une femme dit à son jeune époux hospitalisé et en fin de vie : "Mon Chéri, tu
peux partir en paix… je me débrouillerai" Dans un groupe de régulation, la soignante
exprime sa propre douleur au psy qui aide l’équipe. Elle s’entend répondre par celui-ci
qu’elle est trop proche du patient et qu’elle a pris la place de l’épouse (si Freud est
dans les parages… la connotation est des plus ambiguës)

Tout serait pour le mieux si cette explication avait apaisé la soignante en réelle souf-
france. Mais il n’en était rien. Le psy n’avait pas su "ne pas savoir". Il avait substitué à ce
non savoir une interprétation basée sur ce qu’il a appris.

Sachant ne pas savoir il aurait pu demander à cette soignante "Cela vous été insup-
portable d’entendre cette femme dire ça à son mari ? " Elle aurait répondu "Oui " Il au-
rait continué par " insupportable de quelle manière ? " Elle aurait répondu "j’ai eu
l’impression qu’elle l’abandonnait " Il aurait pu continuer par " L’abandon est quelque
chose qui vous touche beaucoup ? " Elle aurait répondu "Oui. Mes parents m’ont
abandonnée quand j’étais enfant ! ". Là elle se sent comprise et, en plus, comprend la
vraie raison de ce qui l’a affectée dans cette situation du couple face à la fin de vie.

Cela peut sembler simple ? Ce n’est simple qu’avec l’acceptation de ne pas savoir à
la place de l’autre. Cette situation n’est pas inventée car j’ai effectivement eu cette soi-
gnante en formation et les propos que je viens de citer sont exactement ceux que
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nous avons eus. En acceptant de ne pas savoir à la place de l’autre et de ne pas inter-
préter, nous pouvons parfois en quelques questions arriver à la vraie raison. Dans cet
exemple il aura fallu trois questions !

Naturellement, pour qu’il y ait thérapie, il faut quelque chose de plus. Une
thérapie se divise en deux étapes :

Une première étape dans laquelle on localise la zone de vie blessée (qu’elle soit ac-
tuelle, qu’elle vienne de l’enfance, du prénatal ou du transgénérationnel) C’est ce que je
viens de décrire dans l’exemple ci-dessus.

Une deuxième étape, dans laquelle on apporte l’attention et le soin réparateur sur
ce qui a été localisé.

Sans une qualité de non-savoir de la part du thérapeute, la première étape échoue
car les bonnes pistes ne sont pas identifiées. Naturellement il en découle que la deu-
xième ne peut se faire. Mais même si la première est correcte, la deuxième peut aussi
échouer si le thérapeute interprète que le patient doit se débarrasser de "tout ça" alors
que celui-ci cherche inconsciemment une réhabilitation de "tout ça" !

Il y aurait encore beaucoup à dire sur la thérapie. Mais il serait hors sujet dans cet ar-
ticle d’aller plus loin. Si vous le souhaitez, vous pouvez consulter le dossier thérapie de
ce site.

L’absence de capacité à "ne pas savoir" conduit le thérapeute à interpréter ce que
dit le patient. Il se produit alors une sorte de contre transfert inattendu : le thérapeute
réagit par rapport à ce qu’il croit et non par rapport à ce qui s’exprime alors il "plaque"
cela sur le patient.

De façon habituelle, Le transfert c’est quand le patient attribue inconsciemment au
thérapeute une attitude qu’un membre de son entourage a eu avec lui et qui avait géné-
ré de la douleur ou du manque. Cela engendre de sa part une réaction envers le théra-
peute. C’est un outil majeur utilisé dans de nombreuses thérapies de type analytique. Le
patient y rejoue ainsi la zone traumatique de sa vie et, accompagné par le thérapeute,
s’en libère .

Le contre transfert, c’est quand le thérapeute, malencontreusement, prend cela au
pied de la lettre et croit que ce message lui est adressé personnellement. Si le théra-
peute a lui-même trop de zones de blessures restées en suspend, il risque alors incons-
ciemment d’attribuer les attitudes de son propre entourage passé à son patient. Le thé-
rapeute réagit alors par rapport à son histoire personnelle et cesse d’accompagner son
patient sur l’histoire qui est la sienne. C’est ce qui justifie une supervision du thérapeute
par un confrère qui va l’aider à recentrer cela.

Quand le thérapeute s’appuie sur son savoir et en vient à interpréter ce que lui dit
son patient… même si c’est pour l’aider, il ne fait que (contre)transférer sa propre pen-
sée sur celui-ci… Il s’éloigne alors de ce qui fait la qualité d’une thérapie.

Même s’il ne transfère pas son histoire personnelle, il transfère son savoir sur le pa-
tient comme on transfèrerait un motif sur un tee shirt avec un fer à repasser.

A ce jeu de décalcomanie, le patient à qui on pose une interprétation risque de se
trouver dépossédé du sens réel que son histoire a pour lui… il peut alors se perdre dans

http://www.maieusthesie.com/chemin_decouverte_psy/psychotherapie.htm
http://www.maieusthesie.com/definitions.htm#Transfert et contre transfert
http://www.maieusthesie.com/definitions.htm#Transfert et contre transfert
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un monde qui n’est pas le sien et tenter en vain de recoller des morceaux qui ne lui ap-
partiennent pas. Cela rend la thérapie au mieux inefficace… au pire dangereuse…

8.Unité de valeur "non-savoir"

Puisque le non-savoir fait défaut, amusons-nous à imaginer une unité de valeur qu’on
ajouterait, au moins, à toutes les études concernant les métiers de communication et
les métiers de soin psychologique.

Nous aurions une sorte d’université du non-savoir venant apporter l’indispensable
complément à ce qui est déjà enseigné. Naturellement l’aptitude à ne pas savoir ne re-
met pas en cause le savoir. C’est juste quelque chose à y ajouter. C’est quelque chose
qui s’ajoute et non quelque chose qui remplace.

Un contrôle de connaissances par rapport à une aptitude à ne pas savoir semblerait
sans doute paradoxal. Ce serait une sorte de pied de nez au "tout intellectuel". Mais ce
serait aussi une belle ouverture vers les nuances d’étique manquantes.

Nous évoquons souvent le respect de la différence, la tolérance, la générosité… mais
sans l’aptitude à ne pas savoir, ces merveilleuses idées ne sont que des idéologies (aussi
généreuses soient-elle).

Dans un service de soins un patient dont on a amputé la jambe dit "Où est ma
jambe, qu’en avez vous fait?" avec un non verbal empli de tristesse et d’angoisse… On
trouve alors une équipe de soignants investie dans le fait de l’apaiser psychologique-
ment. Croyant que l’angoisse de ce patient est un futur inacceptable l’un d’entre eux,
tente de le rassurer en lui montrant qu’il a gardé un genou en bon état qui lui permet-
tra de bien maintenir sa prothèse… que son kiné a lui-même eu une telle amputation
(c’était le cas) et mène une vie normale aujourd’hui… etc. Mais personne n’entend qu’il
parle de sa jambe comme d’un membre de sa famille dont il doit faire le deuil… et qu’un
deuil se fait mieux quand on se rapproche que quand on oublie. Je devrai sans doute
un jour vous proposer un article sur ce thème.

Mais nous n’avons pas forcément besoin de circonstances aussi extrêmes pour expé-
rimenter le non-savoir et tester son efficacité. L’entraînement peut avoir lieu dans les
moments insignifiants de la vie.

Ainsi quand quelqu’un vous tient un propos avec lequel vous n’êtes pas d’accord,
amusez vous à remarquez votre réaction. Votre tendance spontanée est-elle d’essayer
de comprendre votre interlocuteur, c’est à dire de lui accorder que ce qu’il dit a un fon-
dement pertinent pour lui, et de lui permettre de vous le révéler. Votre tendance est-
elle plutôt de le contredire gentiment, c’est à dire de chercher à le convaincre que votre
point de vue est mieux fondé que le sien ou au moins plus urgent à exprimer. Cela con-
cerne des situations aussi anodines qu’un avis sur une émission de télé ou une conversa-
tion de repas de famille.

En attendant que l’éducation nationale et universitaire s’occupe d’enseigner
l’aptitude au non-savoir, nous pouvons nous contenter de ces petits riens du quotidien
qui font de chaque instant d’échange un merveilleux champ d’investigation.

http://www.maieusthesie.com/chemin_decouverte_psy/psychotherapie.htm
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Cette aptitude au non-savoir concerne finalement un esprit de rigueur scientifique
où ce qui n’est pas démontré n’est ni vrai ni faux. Il en résulte une attitude ni pour ni
contre, mais où l’on reste ouvert à toutes les éventualités tant que les démonstrations
ne sont pas faites. L’aptitude au non-savoir permet une progression plus efficace et ra-
pide des connaissances.

9.Passer de l’écoute "prédation" à l’écoute hu-

maine

La tendance est d’entendre les paroles d’autrui comme un animal entendrait des
bruits suspects émanant d’un éventuel prédateur. Quand ce n’est pas le cas c’est sou-
vent pour profiter de l’information comme un animal profiterait de sa proie. Il y s’agit
d’un intérêt pour s’en défendre ou pour en tirer un avantage… rarement pour une réelle
rencontre de l’autre !

Vous avez déjà vu comme un chat ou un chien bouge ses oreilles au moindre bruit
suspect. Évidemment les animaux sauvages aussi. Ce réflexe de méfiance, de prudence
habitant "l’ouïe instinctive" pousse peut-être l’humain à manifester une écoute un peu
paranoïaque. Méfiance car tout est danger ! ou sinon, à l’assaut car tout est profit.

Il en résulte que la plupart des échanges se font plus sur un mode animal que sur un
mode humain. Ce qui occulte cette animalité de l’écoute c’est que, si l’animal en retour
de ce qu’il entend brandit ses griffes ou ses crocs, l’homme brandit plutôt ses capaci-
tés intellectuelles et son savoir. Mais en fait le réflexe est le même. L’aspect intellec-
tuellement élaboré de ce retour en masque la profonde animalité.

Pour que l’écoute devienne vraiment humaine, il lui faut plus que de l’intellect.
L’utilisation de l’intellect n’étant ici qu’une version évoluée des réflexes animaux. Pour
devenir vraiment humaine, l’écoute nécessite absolument cette aptitude à ne pas sa-
voir. Elle nécessite aussi cette confiance en le fait que ce que dit l’interlocuteur a du
sens et du fondement à ses yeux… Il est souhaitable d’être prêt à entendre ce sens et
ce fondement sans se sentir en danger... sans sentir une menace peser sur notre propre
point de vue.

Pour cela nous devons d’abord développer un peu plus d’affirmation de soi. C’est à

dire un peu plus d’accueil de soi. C’est à dire un peu plus d’accueil de celui que nous
sommes, de tous ceux que nous avons étés et de tous ceux dont nous sommes issus.

Or notre culture nous a plus habitué au fait que ce qui nous habite est mauvais et
qu’il faut apprendre à être fort pour le vaincre. Certains aspects de la psychologie se
sont aussi laissés piéger dans ce concept où même l’inconscient est considéré à tort
comme quelque chose renfermant du mauvais. De cette façon, l’écoute de soi est éga-
lement atteinte par le réflexe de défense. Il est souhaitable que la psychologie veille à
continuer à s’humaniser en faisant évoluer l’écoute de soi d’une écoute animale (para-
noïaque) vers une écoute humaine (accueillante).

Le savoir semble distinguer l’homme de l’animal... naturellement!.
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Mais c’est le complément que représente l’ "aptitude au non-savoir" qui le posi-
tionnera vraiment en première position.

Cette aptitude montrera qu’il peut échanger avec ses congénères, libre de ses ré-
flexes ancestraux de prédation ou de peur des prédateurs.

S’ajoutant à la connaissance, l’ "aptitude au non-savoir" est ce qui marque le pas-
sage de l’animal à l’humain.

La compétence la plus importante qu’elle permet est une compétence à plus
d’humanité

Thierry TOURNEBISE

L'article sur René Descartes, publié en décembre 2006 complète bien ce document
sur le non savoir

http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/descartes.htm
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Une autre psycho-logique

…de l’objet vers le sujet

Thierry TOURNEBISE
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Quasiment toute notre pensée est basée sur une logique objectale (celle qui traite des ob-
jets, des choses, des faits) alors que pour approcher l’être humain nous avons besoin
d’une logique subjectale (celle qui traite des sujets, des êtres, des ressentis).

L’une de ces logiques ne doit pas exclure l’autre, les deux ont leur importance. Pourtant,
nous remarquons que l’aspect subjectal a été évincé de notre système de pensée. Croyant accé-
der ainsi à plus de rigueur et de justesse, la pensée se réduisit à l’étude de l’objet (et même de
l’être humain en tant qu’objet).

Dans la logique de pensée qui traite des objets, nous avons d’un côté celui qui observe (qui
est quelqu’un) et de l’autre ce qui est observé ou étudié (qui est quelque chose). Il se trouve que
dans l’étude de la psyché, la pensée objectale fonctionne mal et même, comme nous le ver-
rons un peu plus loin, dans certains secteurs de sciences physiques, quelle que soit la rigueur
des protocoles ou des processus de mise en œuvre. Pour accéder à une meilleure compré-
hension de l’humain il est souhaitable d’ouvrir le champ à une nouvelle logique (à appuyer
notre pensée sur de nouveaux fondements). Cela remet en cause nos « schémas tous faits » et
peut nous dérouter au début, mais le sens qui s’en dégage peut rapidement nous aider à y voir

plus clair.

Juillet 2010 © copyright Thierry TOURNEBISE
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1.La logique en souffrance

1.2. La nébuleuse métaphysique

Pour échapper au flou de la nébuleuse métaphysique, les sciences ont œuvré vers
une rigueur de la pensée.

L’obscurantisme des croyances ayant trop longtemps banni ceux qui ne s’y ralliaient
pas et osaient penser autrement, la science a voulu introduire une rigueur permettant
aux pensées différentes de trouver une place (nous verrons cependant qu’elle a fini par
tomber dans ce même travers obscurantiste, bannissant par principe tout ceux qui ne
pensent pas comme elle).

Le fait peut sembler anodin vu de loin, mais il fut des époques où penser différem-
ment pouvait valoir la condamnation, et même la mort ! Ce qui était tenu pour vrai par
le mythe, la religion ou les croyances ne souffrait aucune remise en cause. Un peu
comme si toute pensée différente menaçait d’écroulement l’édifice social qui s’était
construit dessus. L’arrivée de la pensée scientifique permit donc un grand progrès…
avant d’atteindre elle aussi sa limite.

1.3. L’illusion pseudo scientifique de l’exactitude

Comme nous venons de le voir, la science permit une extraordinaire avancée pour
sortir de cet obscurantisme qui ne permettait pas à une pensée différente de trouver sa
place dans la société.

La science rejeta ainsi loin d’elle toute pensée qui ne respectait pas sa rigueur de lo-
gique. Tout ce qui ne rentrait pas dans le champ déterministe de cette cascade de
causes et d’effets expliquant tout, fut ainsi soigneusement maintenu à l’écart de la pen-
sée désormais devenue « convenable ».

Ce faisant, après un long parcours, croyant expliquer le monde par une implacable
succession de faits reliés entre eux par une logique objectale très rigoureuse… les physi-
ciens aboutirent à découvrir que les « briques » de la matière constituant notre monde
ne sont pas vraiment réelles ! Ils découvrirent par exemple qu’en même temps onde et
corpuscule, la particule nous offre une incertitude où elle montre deux visages diffé-
rents et incompatibles… et pourtant tous deux vrais et scientifiquement démontrés.

L’éventuelle scission en quarks de ces particules nous conduisit à une sorte d’irréalité
évanescente, insaisissable, où nos logiques habituelles sont perdues. Nous trouvons un
vide qui n’est que de la matière au repos (mécanique quantique), des particules éloi-
gnées qui pourtant restent en contact (phénomène EPR), des particules dont la probabi-
lité de présence n’est pas nulle n’importe où dans l’univers, où qu’elles soient (principe
d’incertitude d’Heisenberg), un univers constitué de 95% de matière ou d’énergie qui
nous sont totalement inconnues ou même peut être inconnaissables. Il est surprenant
que toute l’exactitude de nos connaissances et certitudes « rigoureuses » ne porte que
sur 5% de ce qui constituerait l’univers !
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Ces données sont décrites par exemple dans l’ouvrage de Trin Xuan Thuan, astrophy-
sicien (1991, 2008), dans celui de Jacob Oanounou, ingénieur polytechnicien (2008) et
en particulier dans l’ouvrage d’Edgard Morin, sociologue, directeur de recherche émé-
rite au CNRS (1999).

Ce fonctionnement logique basé 1/ sur le fractionnement de l’univers en éléments
simples pour les rendre accessibles à l’étude, 2/sur un enchainement déterministe de
causes et d’effets, 3/ sur une soigneuse séparation de l’observateur et de ce qu’il ob-
serve… nous a conduit à une logique bien précise.

Cette logique peut se nommer objectale, déterministe. Edgar Morin parle
de« connaissance simplifiante » (1999, p.122) qui se retrouve aujourd’hui en crise du
fait de tous les éléments nouveaux qu’elle a elle-même produit.

Concernant l’attitude de la plupart des scientifiques, Edgar Morin n’hésite pas à par-
ler de « libido idéologique », c'est-à-dire d’attachement subjectif mais viscéral, à des
idées (Morin, 1999, p.37)

Nous découvrons ainsi que l’objectivité n’a rien d’absolu et mérite un regard plus af-
finé. Quoiqu’ayant sa place et ayant permis de belles avancées, l’objectivité atteint au-
jourd’hui une limite. Elle est en train de devenir un leurre en matière d’accès à plus de
« vérité ». Il se trouve que bien des théories en sont plus à faire rentrer le monde dans
leurs filets intellectuels ou démonstratifs (quand bien même la démonstration est ex-
périmentale) qu’à le décrire réellement comme il est. La représentation qu’ils donnent
du monde (même dûment démontrée) n’est alors pas le monde.

1.4. Persistance culturelle de l’obscurantisme

Cette « pensée simplifiante », déterministe, séparant l’observateur de ce qu’il ob-
serve, se retrouve bousculée dans ses fondements par ses propres découvertes. La mé-
canique quantique a pointé que l’observateur influe sur ce qu’il observe et que si une
expérience permet de savoir ce qui se passe quand on fait ceci ou cela, elle ne permet-
tra jamais de savoir ce qui se passe quand on ne fait rien et qu’il n’y a personne pour re-
garder. La « neutralité » de l’observateur devient un leurre, une impossibilité. Mais nous
avons la même observation en psychologie, en ethnologie, en éthologie. Etudier et me-
surer permet d’avoir des chiffres… qui décrivent ce qui se passe quand on est là et
quand on met en place tel protocole… mais qui ne permettent pas de savoir ce qui se
passe naturellement, quand on n’observe pas, quand on ne mesure pas.

Finalement, ayant trouvé la justification de son existence pour combattre
l’obscurantisme et permettre des pensées nouvelles, la science a elle-même banni toute
pensée qui ne se trouve pas dans ses critères. Elle a fini par produire une autre sorte
d’obscurantisme, sans doute moins violent que le précédent, mais ne laissant pas trop
de place aux pensées novatrices.

Au moins avec la mécanique quantique, la science se retrouve confrontée à
l’inexplicable, à l’incernable, à l’indécidable. Le mathématicien Kurt Gödel en a fait ma-
thématiquement la démonstration, ruinant ainsi tous les espoirs de logiques absolues
« démontant » l’univers avec renfort de patience et de forces scientifiques. Cela ne veut
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pas dire que la science ne peut rien, mais elle se devra de changer de logique. Gödel
nous confronte au fait que certaines vérités ne se démontrent qu’en sortant du système
considéré.

« Le calculable et le mesurable ne sont plus qu’une province dans l’incalculable et le
démesuré. Et perdre l’Ordre du monde pour les scientifiques [….] est aussi désespérant
que perdre Dieu pour un croyant » (Morin-1999, p.160).

Nous avons donc là une révolution de pensée, même dans le monde scientifique,
mais qui ne se fait pas sans rechigner… car une remise en cause n’est jamais aisée.

2.En sciences humaines et en psychologie

2.1. Logiques et théories

Edgar Morin dénonce que les lois, les règles, les théories dûment démontrées, ne
font que faire entrer la réalité dans leurs théories, bien plus qu’elles ne la décrivent
vraiment (1999). Le psychiatre Jean Maisondieu dénonçait aussi que certaines descrip-
tions psychopathologiques ne font que produire ce qu’elles prétendent décrire… ci-
tant Albert Einstein, il nous rappelle « C’est la théorie qui décide ce que nous sommes
en mesure d’observer » (2001, p.52).Puis il ajoute « Si les médecins prévoient
d’observer de la démence là où il y a de l’angoisse, ils trouveront de la démence et rien
d’autre (ibid.).

S’il est un domaine où tout cela est particulièrement important, c’est bien celui de la
psychologie. Celui qui étudie la psychologie s’attend à entendre parler de l’humain, de
l’individu… en fait, l’université va surtout lui parler de statistiques, de moyennes, de
normes, de tests…

La nosographie actuelle listant les psychopathologies (DSM-IV) propose même des
mesures précises de moyennes statistiques, permettant de cerner les comportements
justes, afin de mieux mesurer les déviances… et de les corriger par des « thérapies ap-
propriées » (chimiques ou psychothérapiques). L’individu « différent » risque ainsi rapi-
dement de se retrouver étiqueté comme « malade mental » et de se voir menacé de
correction !

Naturellement le problème ne vient que des dérives et des excès. Tout a sans doute
sa place et seul un esprit trop partial peut ici causer des dégâts. Mais il y a de nombreux
esprits trop partiaux, accrochés à leur certitudes (par peur de sombrer dans l’incertain)
ayant probablement oublié (s’ils l’ont connu un jour) le fameux « Je doute donc je
suis »de René Descartes (« Recherche de la vérité par la lumière naturelle » 1999,
p.897-898).

Il semble que certains concepts soient dépassés et doivent être revisités avec une lo-
gique totalement différente. Pour ce nouveau mode de pensée, Edgar Morin parlera
de « dialogique », c'est-à-dire d’une juxtaposition de logiques qui peuvent être oppo-
sées, qui restent distinctes, mais se trouvent être en lien, complémentaires, et faire
partie d’un tout complexe. Il dénonce à ce titre la pensée simplifiante dans laquelle la
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science s’est fourvoyée, croyant ajouter de la rigueur, mais ne faisant que s’éloigner de
la réalité qu’elle prétendait décrire.

2.2. Logique classique en psychologie

Cette logique est fondée sur le fait que si nous souffrons psychologiquement, c’est
que nous sommes encombrés par quelque chose de mauvais, que nous avons les restes
d’un ancien trauma. Il en résulterait une pathologie dont on pourrait venir à bout avec
une élimination de ce qui nous encombre ou nous trouble, ou avec une correction des
mécanismes erronés qui se sont développés en nous à cette occasion.

Nous ne pouvons pas ne pas remarquer l’analogie de cette conception avec celle,
plus métaphysique de l’« âme habitée par le mal », où le salut du « possédé » se fait par
l’exorcisme du mauvais esprit qui l’habite, ou par la correction des mauvais comporte-
ments à force de contritions, de volonté et de combat intérieur.

Naturellement ces anciens concepts ne font pas partie de la psychologie actuelle,
mais l’on sent bien l’empreinte culturelle qui tourne l’esprit, presque malgré lui, de fa-
çon à voir ce qu’il observe avec un curieux présupposé affirmant qu’il s’agit de com-
battre un mal, de corriger une erreur. D’ailleurs la terminologie du DSM nommant
« troubles » les pathologies (desorder en américain) montrent bien cet apriori correctif
d’un mal, d’un désordre, d’un trouble, d’une erreur, d’une déviance.

Or, une telle logique produit peu de résultat en psychothérapie et peut même se
révéler dangereuse. Il semble inquiétant que certains praticiens ne s’en rendent pas
compte et poursuivent en toute bonne foi leur « combat contre le mal » !

C’est un peu comme s’il s’agissait d’une logique d’un autre temps, devenue anachro-
nique à notre époque. Pourtant l’alerte ne vient pas d’aujourd’hui :

Epictète (philosophe stoïcien), 50 ans après JC nous dit que ce ne sont pas les choses
qui nous blessent mais notre façon de les considérer (Le Manuel, 2006)

Descartes (philosophe et scientifique) nous propose de nous mettre continuellement
en situation de doute et de nous méfier de la certitude, que plus une chose est subtile
moins il y a de chance que beaucoup de gens y aient pensé, que celui qui a appris de ses
précepteurs, et ne fait que les suivre, a cessé d’avoir son esprit en éveil (lire sur ce site la
publication de novembre 2006 « René Descartes »).

Abraham Maslow (docteur en psychologie) a pointé que nos psychopathologies ne
viennent pas d’un « trop de quelque chose », mais d’un « manque », d’une carence et,
essentiellement « d’une carence d’humanité » (tout en remarquant que, bien que ce
soit ce dont on le plus besoin, c’est aussi ce dont on a le plus peur) [ lire sur ce site la
publication d’octobre 2008 « Abraham Maslow »].

2.3. 3 Nouvelle logique nécessaire

La nouvelle logique porte un autre regard sur le symptôme psychologique. Ce dernier
ne vient pas du trauma. Le trauma n’en est pas la cause. Le symptôme ne se produit pas

http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/descartes.htm
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/maslow.htm
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« à cause du trauma » dont il resterait une trace dans l’inconscient, mais « spéciale-
ment pour garder un lien avec celui que nous étions et qui a vécu le trauma ».

La logique du « à cause de » invite à trouver du mauvais à éliminer ou à corriger, alors
que celle du « spécialement pour » invite à retrouver une précieuse part de soi en at-
tente de réhabilitation. D’une logique de l’événement (objet) en tant que cause, nous
pouvons aller vers une logique de l’individu (sujet) en tant que source, en tant que rai-
son, en tant qu’origine, en tant que projet. Nous reviendrons un peu plus loin sur ce
point fondamental.

Cette nouvelle logique se déroule avec des phénomènes obéissant à
une« dialogique », c'est-à-dire à deux pulsions antagoniques se côtoyant avec perti-
nence dans « le tout » complexe de la psyché. Il s’agit de la pulsion de vie et de
la pulsion de survie. La première assure la cohésion des différentes parts de soi, la se-
conde assure la dispersion, l’éloignement des parts de soi en souffrance pour préserver
la psyché d’une charge émotionnelle qu’elle ne pourrait subir sans dommage à ce mo-
ment là.

2.4. Regard sur la dialogique pulsionnelle

Le mot « Dialogique », est un terme proposé par Edgar Morin pour désigner le fait
que notre pensée permet à deux ou plusieurs logiques en contradiction ou en concur-
rence de se côtoyer, et même d’être en lien l’une avec l’autre. De resterdistinctes sans
être disjointes. Quoiqu’opposées ou concurrentes, elles ne peuvent qu’exister en-
semble dans un tout complexe, plus vaste, où elles se soutiennent mutuellement.

Par exemple, on ne peut étudier d’un côté la pulsion de vie et de l’autre la pulsion de
survie. Bien qu’opposées, les deux sont indispensables l’une à l’autre. La pulsion de sur-
vie, en éloignant la part douloureuse de soi, préserve le reste de la psyché d’une émo-
tion qu’elle ne serait pas actuellement capable d’intégrer dans son expérience. La pul-
sion de vie, elle, fait que « cette part de soi éloignée » ne sera jamais tout à fait perdue
(en la gardant dans l’inconscient elle permet à la psyché de ne pas être amputée de soi)
et elle donne aussi à la pulsion de survie sa ressource pour fonctionner (ressource vitale
sans laquelle elle n’existerait pas). Tout en étant opposées, les deux sont intimement in-
triquées. Elles œuvrent de concert pour l’équilibre et la maturation de la psyché. Du
moins on peut dire que tout se passe « comme s’il en était ainsi ».

Ce qui est intéressant, c’est que cette conception de la psyché permet une approche
thérapeutique plus efficace. Cela ne dépend pas tellement du type d’approche utilisée
(psychocorporelle, systémique, analytique, gestaltiste, psychodramatique…etc), mais de
l’esprit dans lequel elle est mise en œuvre.

Je désigne ce regard, cet état d’esprit, sous le vocable « maïeusthésie » (art d’être
sensible à l’accouchement du Soi). Même si nous trouvons en maïeusthésie une ap-
proche très précise des phénomènes psychiques, et des moyens très clairs
d’accompagner ce processus, d’autres approches peuvent aussi le réaliser avec d’autres
moyens. Ce ne sont pas tant les moyens mis en œuvre qui donneront le résultat, c’est la
logique, la sensibilité, le projet, le regard du praticien, sa façon de concevoir le phéno-
mène psychique.
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Autre exemple de dialogique : c’est le fait que d’une part un individu n’existe qu’en
fonction de ce qui l’entoure (comme cela est particulièrement précisé en Gestalt théra-
pie [voir sur ce site la publication de mai 2009 « Gestalt thérapie »). En effet, un « être
seul au monde » ou « seul dans l’univers » serait-il encore un être ? Qu’en serait-il de lui
s’il existait sans la présence d’aucun autre ? Mais en même temps, ces autres qui lui
permettent d’être lui (et peuvent avoir à son égard quelques délicatesses), par incons-
cience ou par concurrence, ont tendance à l’empêcher d’être lui, à le nier, à le com-
battre, à le contredire, à s’opposer, à le critiquer. Un être se trouve donc entre le fait de
ne pouvoir exister sans les autres, mais aussi à devoir souvent se protéger des autres
pour exister. Ces deux éléments contradictoires coexistent, et bien qu’opposés contri-
buent à son développement, au fonctionnement complexe d’un tout, dont la logique
simple nous échappe et où, pour comprendre, nous devons accepter ces contraires
dans notre réflexion, accepter l’aspect complexe (c'est-à-dire intriqué) d’éléments op-
posés.

Edgar Morin nous rappelle que déjà Héraclite nous proposait « Joignez ce qui con-
corde et ce qui discorde, ce qui est harmonie et ce qui est en désaccord » (Morin 1999,
p.167).

Mais même sans aller jusqu’à cette considération dialogique, un changement de lo-
gique est nécessaire pour accéder à une certaine compréhension de la psyché et œu-
vrer correctement en termes de communication et en termes d’accompagnement psy-
chologique.

3.D’une logique d’objet vers une logique de sujet

…ou « De l’objectal vers le subjectal ». Rappelons-nous que l’objectal c’est ce qui a
trait aux objets (les choses) et que le subjectal est ce qui a trait aux sujets (les êtres).

Edgar Morin évoque de façon précise le problème que pose la pensée actuelle :
« Mais l’idée que le développement de la connaissance scientifique est un développe-
ment entièrement centré sur l’objet par l’évacuation du sujet, cela n’est pas un postulat.
C’est un problème d’histoire des idées » (1999, p.84). Il s’agit donc de quelque chose
qu’on peut remettre en cause, qu’il est même recommandé de reconsidérer, sans pour
autant perdre en rigueur dans sa démarche. Cela peut même conduire à une plus
grande rigueur en ce sens que peuvent être pris en compte des aspects jusque là négli-
gés.

Naturellement il ne s’agit pas de se débarrasser de l’objet, mais simplement de cesser
de ne considérer que lui, cesser de le mettre toujours au premier plan, cesser de ne
mettre que lui dans nos observations, cesser de n’avoir que lui dans notre champ de
conscience pour conduire notre réflexion. Ce n’est pas une destruction de l’objet dans
notre pensée, c’est simplement une prise en compte du sujet qui peut désormais se re-
trouver au premier plan, sans nier l’objet pour autant.

http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/gestalt-therapie.htm
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3.1. L’ère de l’objectal

Comme nous l’avons vu plus haut, nous sommes sortis de l’obscurantisme moyenâ-
geux qui interdisait toute pensée nouvelle (souvent sous peine de mort). A l’époque les
vérités étaient faites de mythes, de croyances, de métaphysiques.

La science, par sa rigueur, par la séparation de l’observateur et de ce qui est observé,
par le fractionnement en éléments plus simples de ce qui est complexe, par
l’objectivation méticuleuse (faire de ce qu’elle étudie un « objet d’étude »), par
l’expérimentation ou par la vérification empirique… a permis l’émergence d’une pensée
nouvelle. Puis, sans s’en rendre compte elle est devenue pourvoyeuse d’un « néo obs-
curantisme » (Morin- 1999, p.27, 35, 38). La voilà en train de produire ce que jadis elle a
combattu : ceux qui ne pensent pas comme elle sont exclus du club de pensée ! Ceux qui
ont des intuitions nouvelles doivent se battre pour trouver une place leur permettant de
partager leurs idées. Il n’y a plus de risque d’exécution (en tout cas pas chez nous), mais
celui d’exclusion ou de rejet est encore bien là.

Naturellement un vrai scientifique n’aura pas la maladresse de considérer comme
faux ce qui n’est pas démontré. Il se contentera de dire qu’il ne sait pas et que cela reste
dans le champ de la recherche (ou que c’est dans la zone du « non décidable » ou « non
démontrable » [notions si bien développées par le mathématicien Kurt Gödel]). Le vrai
scientifique ne s’autorisera même pas à dire que ce qui est démontré est vrai : il dira
seulement que c’est vrai dans tel contexte et que la recherche reste ouverte si on doit
étendre ce contexte. Mais l’ego, le pouvoir, les rêves de toute puissance, font que trop
souvent celui qui se prétend scientifique outrepasse ces limites et considère comme
faux ou farfelu ce qui sort de son champ d’étude.

Avec le fait d’avoir fusionné les notions de « scientifique » et d’« objectal » nous
avons abouti à une ambiguïté particulièrement délicate en sciences hu-
maines : comment peut-on approcher l’humain en n’étudiant que des objets ?

La quête d’objectivation a conduit à éloigner du champ de recherche ce qui est sub-
jectif. Or il se trouve que tout ce qui est à prendre en compte en psychologie est d’ordre
subjectif et que la recherche sur le mode objectal, en ce domaine, tourne vite en rond.

La psychodynamique freudienne et le langage généralement utilisé en psychologie,
parlent d’« objet » pour évoquer l’interlocuteur. Il y a le « sujet » émetteur de libido, qui
envoie celle-ci vers le « récepteur », vers l’autre, qui est alors dénommé « objet ». Au
point qu’en psychologie, on parlera quelquefois même d’« amour objectal » pour parler
de « libido objectale ». Parler « d’amour d’objets » est pour le moins une sérieuse dé-
rive ! D’autant plus que confondre la libido (besoin) avec l’amour (ouverture, considéra-
tion, générosité) est une embrouille assez étonnante chez des personnes prétendant
pourtant étudier le thème avec rigueur.

La logique objectale a envahi notre réflexion, jusque dans les sciences humaines. Il en
résulte une grande confusion et, de ce fait, une limitation des avancées.

L’imprégnation est forte. Elle est culturellement implantée. Elle est entrée dans la
pensée populaire. Quand je forme des soignants sur l’accompagnement psychologique
(relation d’aide), ceux-ci peinent à se départir de cette logique objectale. Ils considèrent
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plus les problèmes que les gens qui les vivent, ils considèrent plus les soins à réaliser que
les gens qui en bénéficient, ils considèrent plus les pathologies qu’ils rencontrent que les
gens qui les ont (et cela tout en voulant et en croyant être dans une humanité satisfai-
sante). Je me souviens même d’un médecin me disant toute la peine qu’il avait, ayant
été formé à l’objectivation pendant toutes ses études universitaires, à prendre en
compte ce qui est subjectif (ce subjectif que, jusque là, il avait justement été formé à
négliger pour ne pas s’éloigner de la « réalité »).

Or il se trouve que la seule réalité qui compte en matière de psychologie est la réali-
té subjective. Voilà un grand bouleversement de pensée… un total changement de pa-
radigme (un total changement de ce sur quoi se fonde notre pensée). Jean-Louis Le
Moigne nous donne une intéressante définition de « paradigme » (1999, p.40) :« Les pa-
radigmes, ce sont les principes des principes, quelques notions maîtresses, qui contrô-
lent les esprits, qui commandent les théories, sans qu’on en soit conscient nous-
mêmes »

Le « paradigme objectal » a imprégné toute notre pensée, rendant parfois même
celle-ci hermétique à des concepts simples. Il est même étonnant de constater que des
personnes intelligentes et formées à de sérieuses connaissances, peinent à ouvrir leur
esprit si on passe de l’objectal au subjectal. Par exemple comprendre clairement qu’en
matière d’accompagnement psychologique il convient plus de « reconnaître » que de
« solutionner » demande souvent une réitération, des détours d’explications, de nom-
breux exemples… jusqu’à ce que la notion apparaisse clairement chez l’étudiant ou le
stagiaire. Mais même après cela, l’imprégnation objectale est si forte qu’il peut rester
une difficulté à changer de mode lors des mises en œuvre spontanées. Le « réflexe ob-
jectal » reste souvent quelques temps à l’œuvre et voile les perceptions nécessaires à
l’accompagnement psychologique. Des praticiens comme Abraham Maslow, Carl Rogers,
Donald Wood Winnicott, Eugene Gendlin, Fritz Perls, Rollo May… ont frôlé et sans doute
mis en œuvre ces notions subjectales, mais ils n’ont pratiquement pas théorisé à ce
propos et donc beaucoup reste à faire en ce domaine.

3.2. Notion de réalité subjective

Habituellement, dans les fondements inconscients (culturellement inculqués) de
notre pensée, la notion de « réalité » rime mieux avec « objectivité » qu’avec « subjecti-
vité ». La notion même de « réalité subjective » peut sembler une sorte d’oxymore,
comme si on mettait ensemble des termes contradictoires pour faire un effet de style. Il
n’en est rien. La réalité de la psyché est plus fondée sur la subjectivité que sur
l’objectivité.

Naturellement, nous pourrions débattre sur « qu’est-ce que la réalité ? ». Pour abor-
der simplement cette question nous noterons qu’il y a « la réalité des
faits » (l’objectivité à la quelle nous sommes habitués) et il y a « la réalité des ressen-
tis » qui nous est plus étrangère dans nos analyses, mais qui est continuellement et in-
timement vécue. Même si les deux sont reliées, elles restent profondément distinctes.

Le piège de la psychologie est d’avoir voulu objectiver et théoriser ce qui était subjec-
tif. Naturellement il est important de théoriser, car c’est le moyen par lequel on peut



Un autre psycho-logique
155

Thierry Tournebise - Cabinet de Formation et Consultation - 53 route de Pont Renon 24130 PRIGONRIEUX - Tél : 05 53 58 17 72

Site : www.maieusthesie.com - email : tournebise.thierry@maieusthésie.com © copyright Thierry TOURNEBISE

partager, transmettre, rendre intelligible à autrui ce dont on a eu l’intuition. Mais cette
théorisation aurait dû davantage prendre en compte cette notion de « réalité subjec-
tive ». Le secteur de la psychologie qui traite de la phénoménologie s’en est occupé
(réalité des choses telles qu’elles sont éprouvées par les sujets), mais le développement
en est insuffisant et il n’est pas étonnant que ce domaine de la psychologie ait semblé
délicat et complexe à bien des praticiens. D’ailleurs nous n’en avons pas une trace expli-
citement théorisée. Quand quelqu’un comme Karl Jaspers(médecin, psychologue exis-
tentiel) nous parle de phénoménologie et d’existentiel, il théorise peu sur le sujet,
même dans son imposante « Psychopathologie générale » (Jaspers, 2000).

En fait, la réalité subjective, c’est ce qui est éprouvé par le sujet. Il se trouve que ce
qu’il éprouve ne vient pas que de ce qui se passe autour de lui, mais aussi (et même sur-
tout) de la façon dont il le perçoit (comme nous le disait déjà Epictète, 50 ans après JC).

Cela nous fait examiner la vie d’un être de façon complexe, car suite à un événement,
on peut dire qu’il n’aurait pas ce vécu si l’événement ne s’était pas passé !... et pourtant,
on ne peut tout de même pas dire que l’événement est la cause de son ressen-
ti !L’événement, c’est la cause exogène (extérieure), mais il y a aussi une cause endo-
gène (intérieure). Nous verrons plus loin que ce vécu intérieur induit un projet qui, plus
tard, produira les symptômes psychologiques du sujet. En matière de psychologie, c’est
ce qui sera le plus important à prendre en compte. La cause est donc aussi en lui. Ce qui
est en lui détermine la façon dont il a éprouvé ce qui s’est passé. Il est évident pour tout
le monde que, face à une circonstance analogue, tout individu n’a pas le même vécu
éprouvé.

Par exemple, en situation simple, un être aimera un repas dans lequel les mets et les
conversations lui rappellent (inconsciemment) les merveilleuses soirées qu’il passait en
famille avec ceux qui l’aiment. Au cours du même repas, un autre individu à qui ces
même mets et conversations rappellent (inconsciemment) de pénibles instants dans une
famille qui ne faisait pas attention à lui… éprouvera un malaise, un inconfort, peut être
une forte gêne. Nous trouverons aussi cela dans une situation plus délicate, suite à un
événement traumatisant, telle la perte d’un enfant ou une grave maladie. Dans ces cas,
telle personne s’effondre et sombre dans l’alcool, telle autre met en place un groupe de
parole pour aider ceux qui ont traversé des situations analogues, telle autre trouve une
ressource intérieure pour continuer une vie d’une grande richesse, avec de nombreuses
subtilités et remises en cause, telle autre met en place une compensation dans des pro-
jets professionnels qui l’aident à ne pas y penser (voir la publication « Résilience » de
novembre 2003)

Nous retrouvons ici l’idée de dialogique où nous avons en même temps une cause
extérieure (ce qui se passe) et une cause intérieure (l’expérience accumulée qui fait que
se qui se passe est vécu de telle ou de telle façon). Les deux se retrouvent en interac-
tion, parfois en opposition, et donnent un ressenti éprouvé

L’idée « exocausale » (cause venant de l’extérieur) domine la pensée actuelle. Ce-
la fait que la psychothérapie raisonne trop souvent en termes de « à cause de » et re-
cherche la zone de trauma pour y apporter réparation, correction ou élimination.

Pire que ça, est-il si raisonnable de raisonner en termes de causes, que celles-ci
soient exocausales (éléments venant du dehors) ou que celles-ci soient endocausales

http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/resilience.htm
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(éléments venant du dedans, de son propre vécu antérieur, de ses capacités, de ses
choix). Nous allons voir dans ce qui va suivre qu’il n’est même pas forcément juste de
raisonner en termes de « causes » et qu’on pourra avantageusement parler plutôt de
« sources » pour évoquer ce qui produit les phénomènes ressentis ou observés. Il ne
s’agit pas de jouer sur les mots, mais d’utiliser les mots justes, pour nommer ce qu’on
cherche à nommer. En effet le mot « cause » nous enferme implicitement dans un a
priori qui verrouille nos possibilités de réflexion. Nous allons voir pourquoi.

4.Logique des sources antérieures et postérieures

Il s’agit ainsi d’étendre notre regard à propos de ce qui produit ce qui se passe dans la
vie d’un être, au niveau de ses ressentis face aux événements, au niveau de ce qui
émerge en lui quand il expérimente sa propre vie.

Il expérimente sa vie en même temps qu’il la produit. Nous avons là aussi une dialo-
gique qui ne nous permet pas d’examiner la situation sous le seul angle de la causalité,
mais doit nous faire tenir compte de plusieurs éléments contraires. L’individu est en
même temps confronté à ce qui vient de l’extérieur et à ce qui vient de lui. Puis, concer-
nant ce qui vient de lui, en regardant plus précisément, nous voyons qu’il est en même
temps confronté à ce qui l’habite de son passé et à ce qui l’« appelle » dans son futur
(projets).

4.1. Mieux vaut parler de « sources » que de

« causes »

Quand nous cherchons une cause, nous cherchons dans le passé ce qui est source de
ce que nous trouvons aujourd’hui dans le présent. Cette notion de causes à effets, et cet
enchaînement quasi déterministe, font que s’il y a eu ceci, nous aurons cela. Une telle
idée nous enferme dans une logique inappropriée dans le domaine de la psyché. Ce
mode causal est un mode de pensée bien particulier qui a son importance, mais qui ne
fonctionne pas vraiment en accompagnement psychologique. Dans le domaine de la
psyché, tout se passe non pas comme s’il y avait une cause, mais comme s’il y avait un
projet.

Afin de pouvoir parler des causes et des projets sans les emmêler, nous prendrons le
terme plus général de « source ». Nous ne dirons plus « qu’est-ce qui est la cause ? »
mais « qu’est-ce qui est la source ? ». Le mot « cause » désigne exclusivement une
source dans le passé (source antérieure qui alimente et provoque ce qu’on observe
dans le présent) alors que le mot « source » peut aussi bien nommer une origine anté-
rieure que tout autre type d’origine. Nous aurons ainsi par exemple un « projet », qui
finalement devient alors une sorte de « source dans le futur »(téléonomique) qui vient
plus « tirer le présent vers un accomplissement » que « le pousser vers le futur du fait
d’une cause antérieure ». La cause est propulsive(pousse vers l’avenir) alors que le pro-
jet est tractif (tire vers le futur).
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Carl Jung a un peu évoqué ce principe en parlant du Soi en accomplissement. Selon
lui, le Soi potentiellement réalisé « tire » le sujet vers sa propre réalisation (1973, p.462,
457).

La source antérieure (cause) et la source ultérieure (projet) jouent conjointement en
association dialogique. Il est dommage qu’on n’ait généralement seulement considéré
en psychologie la source antérieure (cause), au détriment de la source ultérieure (pro-
jet).

Même si les rôles des deux sources sont plus ou moins intriqués (et fonctionnent en
boucle rétroactive), il semble qu’en terme de réalisation il est plus que temps de tenir
compte de la source ultérieure.

Nous avons une boucle rétroactive car ce qui se passe modifie le sujet quand il le vit,
mais aussi le sujet modifie ce qui se passe du fait de ses réactions (réactions engen-
drées par ce qui se passe, mais aussi par son histoire et par ses projets).

L’humain n’est pas seulement propulsé du passé vers le futur, il est aussi tracté par
un projet de vie.

Depuis les gamètes jusqu’à l’individu réalisé, il y a une part causale (rencontre des
gamètes, capital génétique, circonstances de la vie), mais il y a aussi une part de projet,
où l’individu en devenir va se réaliser selon un plan bien déterminé (un embryon
d’humain donne bien un humain et non un vers, un oiseau, ou un éléphant). C’est fina-
lement l’association des deux sources (causes et projets), associées aux circonstances de
la vie, qui donnera cet individu plutôt qu’un autre. Il serait enfantin de ne tenir compte
que de l’unique causalité.

C’est sans doute en réaction à cela que je privilégierai la notion de projet (source ul-
térieure) afin que malgré notre poids culturel, nous ne passions pas à côté de cet élé-
ment majeur.

4.2. Le projet « Spécialement pour »

S’il est vrai que des circonstances de vie peuvent nous avoir bouleversés au point que
nous en gardions une trace dans nos comportements et nos ressentis présents, il ne
semble pas juste (et en tout cas pas exploitable en thérapie) de croire que nos compor-
tements présents résultent essentiellement de ces circonstances.

Nos comportements et ressentis résultent plus de ce que nous avons fait de ce qui
s’est passé, que de ce qui s’est réellement passé. Ce que nous en avons fait induit en
nous un type de projet qui déterminera ce qui se passera ultérieurement, et il se
trouve que c’est ce projet qui jouera un rôle majeur dans la psyché

Ainsi une personne, traumatisée par une circonstance qu’elle ne supporte pas, aura
tendance à éloigner d’elle-même cette part douloureuse de soi (projet de protection de
la psyché). Le sujet ne pouvant intégrer cette part de soi, va la mettre « à part » grâce à
sa pulsion de survie, puis sa pulsion de vie la récupérera dans l’inconscient où elle reste-
ra en « garderie » (projet de protection contre l’amputation de soi). Cette part de soi y
restera jusqu’à ce qu’avec plus maturité, grâce à des symptômes venant l’interpeller, la
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conscience puisse intégrer cette part de soi jusque là restée à l’écart (projet de réhabili-
tation, d’intégration, de réalisation, d’individuation).

Raisonner en termes de projets permet de mieux comprendre la psyché que de rai-
sonner en termes de causes. Un praticien pourrait parcourir toute la vie de son patient
(ou la lui faire parcourir), et en connaitre toutes les circonstances… sans pour autant ja-
mais n’aboutir à rien d’important. Les interprétations qu’il en ferait risqueraient seule-
ment de l’éloigner de la réalité subjective de son patient, et surtout d’empêcher la réali-
sation de Soi (projet) que ce dernier poursuit inconsciemment avec les symptômes qui
sont les siens.

Freud s’est même tellement fourvoyé à ce sujet qu’il considérait les symptômes
comme des moyens de dissimulation et non comme des moyens d’accès à Soi (d’ailleurs
la notion du Soi lui fut étrangère et il s’arrêta au Moi). Il voyait les symptômes comme
une protection contre l’inconscient (un peu stigmatisé comme étant empli de choses
sombres et peu avouables), alors qu’on peut les considérer comme un moyen permet-
tant au sujet de se retrouver. Il voyait (fantasmait) ses patients comme supportant les
conséquences de leur passé et de leurs pulsions. Les seuls projets qu’il leur accordait
étaient des projets liés à leur libido. Il s’est ainsi aveuglé au fait qu’un être met en œuvre
des projets pertinents. Les patients ne se débattent pas avec leur passé, ils tentent
simplement de s’accomplir en réunissant « tous ceux qu’ils ont étés » au cours de leur
vie.

Les manifestations (symptômes) qui surgissent chez le patient ne se produisent donc
pas « à cause de ce qui s’est passé autrefois » (il est vain d’en chercher la cause). Elles se
produisent « spécialement pour » une restauration de soi (de cette part de soi antérieu-
rement blessé). Ce projet met en œuvre l’accomplissement de soi (individuation). Un
praticien ne peut pas se permettre de négliger cet aspect fondamental, que ce soit en
psychothérapie ou seulement en simple accompagnement psychologique (relation
d’aide).

5.Les deux clés de cette psycho-logique:

le sujet et le projet

Nous avons là deux axes majeurs pour accompagner notre réflexion dans le domaine
de la psychologie et de l’accompagnement psychologique. Nous pouvons opérer ainsi
un changement radical de notre pensée et de notre logique, en nous appuyant désor-
mais sur les notions de « sujet » et de « projet ».

Nous pourrions tout aussi bien parler d’être et de sens. L’« être » étant « l’individu »
et le « sens » désignant la nature du « spécialement pour » (projet).

Nous venons de voir qu’il est souhaitable d’élargir la notion de source, d’origine, de
moteur, et de ne plus se cantonner à l’idée de causalité. La causalité est un enchaîne-
ment venant du passé, alors que le sens est un projet en train de se réaliser.

5.1. Quand le « sujet » motive notre attention
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Notre attention est habituellement et culturellement captée (pour ne pas dire aspi-
rée) par l’objet. Les circonstances, les problèmes, les situations, les psychopathologies…
tout cela mobilise une grande énergie et tout notre intérêt.

Or, dans tout cela, le sujet se trouve oublié alors que c’est lui qui devrait motiver
notre attention. Nous devrions moins être intéressés par la situation matérielle ou évé-
nementielle qui est la sienne, qu’attentionnés envers lui, en train d’éprouver les ressen-
tis qui en résultent.

Si une personne nous dit « C’était vraiment très dur quand j’ai eu cet accident ! ».
Notre attention se porte-t-elle vers « l’accident » ou bien vers « celui qui l’a vécu » ?
Pour le savoir : sommes-nous portés à lui dire « Que s’est-il passé ? » (attention sur
l’événement) ou bien « ça t’a vraiment beaucoup éprouvé !? » (attention sur lui qui l’a
vécu).

Quand un soignant va vers un patient, naturellement il fera le soin qu’il doit profes-
sionnellement réaliser avec la compétence requise. Hélas, trop souvent son attention
ne se portera pas vers l’être à qui il fait le soin, mais il sera mobilisé par l’acte de soin
ou le problème à régler. Si par exemple le patient ne veut pas prendre un médicament,
recevoir un examen ou faire une toilette, toute l’énergie du soignant se mobilisera vers
ces « problèmes à résoudre ». Il ne lui viendra que rarement à l’esprit d’écouter la
source pertinente de ces refus ou de ces demandes… et encore moins d’en reconnaître
la pertinence. Il ne pensera qu’à les combattre par la logique et l’argumentation. Quand
il y a écoute, ce n’est, hélas, que pour ensuite mieux convaincre. Nous ne trouverons
que rarement une réelle reconnaissance du ressenti du patient. (lire sur ce site la publi-
cation de juin 2002 « Le danger de convaincre »).

Or c’est l’individu, le sujet, qui doit motiver notre attention. Quand c’est le
cas, « celui qu’il est » compte plus à nos yeux que « les choses » que représentent les
situations, les pathologies ou les soins. Naturellement, toutes ces choses ne sont ni ou-
bliées ni négligées, mais c’est juste la priorité de ce qui nous motive et nous mobilise qui
a été inversée.

Quand un patient dit « je ne veux pas manger » (ou simplement en manifeste le sou-
hait de façon non verbale), la reconnaissance de « son souhait de ne pas manger » (et
de qui il est en train de le ressentir), compte alors plus à nos yeux que « le fait qu’il
mange ou ne mange pas ». N’imaginez pas pour autant qu’on se moque qu’il mange ou
non. Simplement le premier pas s’accomplit en direction de l’être et de son vécu, et non
en direction du problème alimentaire qu’il pose.

Quand nous rencontrons une personne en train de pleurer il importe plus
d’entendre ses larmes que de les calmer. Lui permettre de les avoir, le rencontrer avec
ce qu’il ressent, lui apporteront plus de réconfort que de vouloir le calmer ou l’apaiser.

Nous aurons la même chose face à de l’agressivité ou de la colère.

La reconnaissance du sujet et de son ressenti doivent être prioritaire par rapport à la
considération des problèmes à résoudre. Cela produit des résultats profonds, immé-
diats, et quasi systématiques en termes d’amélioration de son état psychologique.
L’avantage est aussi que le problème se règle plus vite et la solution juste apparait
d’autant mieux quand la personne se sent reconnue. C’est toute la problématique de la

http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/convaincre.htm
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bientraitance, si l’on veut éviter « l’hospitalisme » (voire publication de aout
2007« Bientraitance »)

5.2. Quand le « projet » bénéficie de notre confiance

Il serait convenable de considérer qu’il n’y a pas un problème à résoudre, une dé-
viance à corriger, ou un mal à combattre… mais plutôt qu’il y a un être avec un projet
pertinent qui cherche à réaliser quelque chose de juste.

Le point le plus délicat est de savoir considérer cette justesse. En effet, le plus sou-
vent pour aider autrui, nous sommes construits pour chercher des erreurs à corriger et
des maux à combattre. Dans le cadre de l’aide psychologique, une toute autre logique
s’impose : trouver la pertinence à reconnaître.

Voici ci-dessous quelques exemples de pertinences. Naturellement, les pertinences
peuvent aussi être d’une autre nature, ce ne sont que des exemples :

-Par exemple une personne phobique de l’eau est en train de garder une sorte de
contact, de lien, avec celle qu’elle fut un jour, et qui a vécu une souffrance insurmon-
table à propos de l’eau. Elle garde ce contact afin d’un jour pouvoir réhabiliter cette part
de soi, que sa pulsion de survie a dû maintenir à l’écart. La reconnaissance de cette per-
tinence lui permet d’accomplir cette réhabilitation.

- Par exemple une personne âgée qui ne veut plus manger car elle ne veut plus
vivre. Elle ne veut plus vivre car elle a la sensation de ne plus servir à rien. Elle ne veut
plus embêter les autres sans rien pouvoir faire pour eux en retour. La reconnaissance de
cette pertinence lui permet de retrouver une dignité, une existence, une place lui per-
mettant d’avoir encore envie d’être là. Si au contraire on la contredit, croyant la récon-
forter (« Mais non il ne faut pas dire ça on est très content de vous aider ! »), on ne fait
que conforter sa détresse en la niant et en affirmant, sans s’en rendre compte, que ce
qu’elle sent ne compte pas à nos yeux, qu’elle n’existe déjà plus.

- Par exemple une personne Alzheimer qui perd ses facultés cognitives, tentant ainsi
d’échapper à la peur de la mort et à un effondrement de son identité. Le fait de recon-
naître sa peur et d’entendre sa blessure concernant son identité, lui restaure une place,
la sort d’une certaine solitude, et lui permet de ne plus avoir besoin d’évoluer vers une
extinction de son intellect. Trop souvent les autres ne savent plus la voir comme une
personne, et ne perçoivent plus qu’un malade ou un vieux (voir à ce sujet sur ce site la
publication de décembre 2009 « La maladie d’Alzheimer »). Il importe ici de comprendre
que la restauration de l’identité (reconnaissance du vécu et des ressentis) ne peut être
confondue avec une restauration de l’ego (compliments, gratifications superficielles).

- Par exemple une jeune fille anorexique qui ne mange pas afin de tenter de retenir
le développement de son corps, afin de ne pas vraiment devenir une femme. Cela lui
permettant d’éviter les problèmes que semble poser le fait d’être femme. Il ne s’agit pas
tant de combattre le fait qu’elle ne mange pas que de reconnaître en quoi il est fonda-
mental pour elle de se préserver d’avoir un corps de femme (voir sur ce site la publica-
tion de juillet 2006 « Anorexie », avec le cas Lucie).

http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/bientraitance.htm
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/alzheimer.htm
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/anorexie.htm


Un autre psycho-logique
161

Thierry Tournebise - Cabinet de Formation et Consultation - 53 route de Pont Renon 24130 PRIGONRIEUX - Tél : 05 53 58 17 72

Site : www.maieusthesie.com - email : tournebise.thierry@maieusthésie.com © copyright Thierry TOURNEBISE

6.La logique d’une rencontre exceptionnelle

Ce serait un leurre de penser qu’il y a le praticien observateur « agent soignant » et le
patient observé « passif, subissant », juste exposé à la compétence du praticien. En réa-
lité, les deux sont continuellement en interaction, et croire à la fameuse « distance thé-
rapeutique » pour une meilleure neutralité du soin psychique est un leurre. Comme le
proposait Carl Rogers dans le Counseling, ils sont tous deux à la fois distincts mais en po-
sitions équivalentes, et leurs vécus de la séance sont profondément intriqués, interdé-
pendants.

Cela nous conduit au fait qu’un praticien ne peut correctement s’occuper de l’autre
s’il n’est pas au moins un peu conscient de lui-même.

6.1. Les « deux sujets » en présence

En psychologie, il ne peut y avoir un praticien « agent du soin » et un patient « objet
de soin ». Si cela semble une évidence tant mieux, mais il importe de le rappeler : nous
avons deux sujets en présence.

Le patient ressent des choses, le praticien ressent des choses. C’est la présence du
praticien qui permet la situation thérapeutique, et cette présence ne peut se concevoir
sans que le praticien ne ressente quelque chose face à son patient. La question est de
savoir « que ressent-il ? ».

Il se trouve que ce qu’il ressent dépend de « vers où il tourne son atten-
tion ».Tourne-t-il son attention vers un être à rencontrer, ou bien vers un problème à
résoudre ? Est-il motivé par le sujet à rencontrer ou par la pathologie à guérir ?

S’il est mobilisé par le problème à résoudre, par la pathologie à guérir, par les cir-
constances douloureuses de vie à retrouver… il aura naturellement le visage et
l’expression de quelqu’un qui voit des problèmes. Il sera alors grave, lourd, préoccu-
pé. Le patient voyant cela se sentira source de lourdeur chez le praticien et se crispera
naturellement, hésitant à se montrer davantage… vu l’effet qu’il produit sur celui-ci !

Si le praticien est motivé par la rencontre du sujet, du sujet présent mais aussi « de
ceux qu’il a été dans sa vie » et qu’il va lui présenter, il a naturellement le visage,
l’expression, de quelqu’un qui fait une rencontre. Voilà son ressenti : non seulement il
n’a aucune gravité, mais il manifeste la simplicité d’une réjouissanceéprouvée lors d’une
rencontre. Cette expression du praticien est un réel encouragement pour le patient qui,
voyant qu’il produit un effet positif, n’hésite pas à se montrer un peu plus… donc à se
rencontrer lui-même un peu plus.

6.2. L’art de se sentir touché

Pour cela, le praticien accepte d’abandonner l’idée de distance (même de « bonne
distance » ou de « bonne proximité »). Il accepte d’être « touché » par la présence de
son patient. Rappelons-nous que le mot « empathie » était à l’origine le « Einfülhung »
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de Theodor Lipps et Sandor Ferenczi (où « Fülhen » en allemand signifie « tact psy-
chique », comme « feeling » en anglais).

« Être touché » ne signifie pas « tomber dans l’affectivité ». On est affecté quand on
regarde un problème, on est touché quand on rencontre quelqu’un.

C’est justement parce que le praticien se sent touché que le patient émerge et se
sent reconnu. Ils sont distincts, mais en contact, et de la rencontre émerge un moment
thérapeutique. Ils sont distincts (ce que sent l’un n’est pas ce que sent l’autre) mais ils
ne sont surtout pas distants !

Quand au contraire le praticien se sent affecté, le patient recule, se cache, dissimule.

Si pour éviter d’avoir l’air affecté le praticien se « neutralise », pour maintenir le
leurre, il se rigidifie, joue quelque chose qui n’est pas lui. Le patient n’a plus alors le
goût d’aller vers lui-même, en étant face à quelqu’un qui n’existe pas. C’est comme s’il
était seul ou abandonné.

« Être touché, c’est « être en vie ». C’est faire une rencontre. C’est toucher la vie.
C’est être touché par la vie. C’est un moment de « réjouissance », car pour un humain
qui est un humain, être touché par la vie est un moment d’exception. Bien évidemment,
tout comme le patient, le praticien est avant tout un humain.

Ce moment d’exception est cependant un moment simple, car c’est juste un mo-
ment de rencontre. Il serait erroné de l’idéaliser. Il est profondément simple, mais en
même temps source d’une profonde réjouissance, comme face à une justesse, comme
simplement face à la vie en accomplissement, comme face à quelqu’un qu’on est con-
tent de voir, comme face à quelqu’un qui vous accorde le privilège de le rencontrer,
comme face à quelqu’un qui se révèle sous vos yeux… et même comme face à quelqu’un
qui vous accorde le privilège d’être présent à sa naissance, à son émergence de Soi.

Pour plus de détails, voir sur ce site la publication de décembre 2007 « Le position-
nement du praticien »).

7.Pour conclure

Résumons les points abordés dans ce document concernant un changement de lo-
gique chez celui qui souhaite améliorer sa capacité d’accompagnement psychologique
des personnes dont il s’occupe. Que celui-ci soit un soignant, un travailleur social, un
éducateur, un psychothérapeute, un psychologue, un psychanalyste, un psychiatre, un
pédopsychiatre…etc., il aura avantage à se pencher sur ces différents points.

7.1. Passer de la logique d’objet à la logique de sujet

Si vous voulions parler de façon sophistiquée, mais très juste, nous pourrions dire
que nous passons d’un paradigme objectal à un paradigme subjectal. En mots courants
(mais moins précis) nous dirons que nous passons d’un mode de pensée basé sur l’objet
(quelque chose) à un mode de pensée basé sur le sujet (quelqu’un).

http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/positionnement_du_praticien.htm
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/positionnement_du_praticien.htm
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7.2. Passer de la logique de problèmes à celle de sens

De la même façon, nous pourrions dire que nous passons d’un paradigme de « pro-
blèmes à résoudre ou de désordre à corriger » à un paradigme de « sens à révéler ou
d’ordre en marche à accompagner ». En mots plus simples, nous dirons que nous pas-
sons d’un mode de pensée qui ne faisait que s’orienter vers les problèmes à résoudre ou
les désordres à corriger, à un mode de pensée qui est orienté vers le sens, vers une réa-
lisation en cours, vers une individuation en accomplissement, vers un être en train de
venir au monde avec des processus pertinents qu’on prendra soin d’accompagner et
non d’entraver.

7.3. Passer de la logique de distance à celle de con-

tact

Nous pourrions dire aussi que nous passons d’un paradigme de la distance juste
à établir (positionnement ultra « professionnel » quasi dogmatique) au paradigme d’un
contact à établir, ou plutôt à laisser s’établir naturellement (positionnement réellement
professionnel, qui est un état d’ouverture et non une situation de lien). Au lieu d’être
distants, le praticien et le patient, restent en contact, tout en étant tout à fait dis-
tincts. En fait, nous cessons tout simplement là de confondre « distinct » et « distant »,
au point que le contact puisse s’établir sans risque.

7.4. Passer de la logique de solution à celle de recon-

naissance

Nous passons aussi d’un paradigme du problème à résoudre, à un paradigme du res-
senti à reconnaître. Jusque là, la plupart du temps, face à une souffrance psychologique,
le projet du praticien est d’apporter un apaisement. Or le mode de pensée à adopter est
à l’opposé : avoir pour projet une reconnaissance du ressenti (et non l’apaisement de
celui-ci). En effet, vouloir apaiser augmente le mal être que l’on cherche à calmer.

7.5. Intégrer la dialogique « pulsions de vie - pulsion de

survie »

A cela nous ajouterons le fonctionnement dialogique des pulsions de vie et de survie.
Elles répondent à des logiques opposées, et pourtant fonctionnant ensemble, en sy-
nergie, et en complémentarité. Il s’agit donc pour le praticien de tenir compte simulta-
nément de leurs deux rôles antagoniques et d’en accompagner le déroulement perti-
nent.
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7.6. Intégrer la dialogique « connaissance - non sa-

voir »

Accéder à la dialogique « Connaissance-Non savoir » est un point délicat, méritant
une publication à lui tout seul (voir sur ce site la publication d’avril 2001 « Le non savoir
source de compétence »). Le praticien et le patient sont distincts, le praticien ne peut
rien savoir réellement du patient sans passer par lui… et pourtant il ressent plein de
choses à son sujet (qui ne sont pas des projections). Cependant il se gardera toujours
d’interpréter, et ne fera que demander au patient ce qu’il en est pour lui, sans pour au-
tant induire quoi que ce soit. Cela demande du doigté, un bon usage du langage, un
grand respect de l’autre, et une conscience suffisante de soi.

Quand Carl Rogers parlait de « présence », il évoquait quelque chose de ce genre. Il
estimait qu’il s’agit de quelque chose de fondamental. Voilà la description qu’il en don-
nait : « J’ai l’impression, que mon esprit est entré en contact avec celui de l’autre, que
notre relation se dépasse elle-même et s’intègre dans quelque chose qui la transcende
et qu’adviennent alors, dans toute leur profondeur, l’épanouissement, le salut et
l’énergie » (Rogers, 2001, p.168-169)3 Nous avons là une proximité où nous voyons en
même temps se côtoyer le fait de ne pas savoir, et le fait de ressentir, de connaître, de
rencontrer.

7.7. Quand le praticien est-il prêt ?

En réalité, il n’y a rien de compliqué dans tout cela. Ce qui est surprenant, c’est que la
plupart du temps ce qu’il y a à faire est très simple. Par exemple dire à quelqu’un qui a
de la peine et qui est en larmes « c’est vraiment trop dur pour toi !? » n’est pas bien sor-
cier (voir sur ce site la publication de novembre 2002 « Reformulation »). Cet assem-
blage de « reconnaissance » affirmative, et d’attitude de « non savoir » interrogative,
donne de la douceur, de la justesse et accomplit un réel apaisement (sans pourtant
qu’on ait un projet d’apaisement). Le plus compliqué ne tient pas dans les éléments
théoriques abordés ici, mais simplement dans le changement de logique qui conduit à
un mode de pensée auquel on n’est pas habitué.

Pour être prêt, le praticien n’a pas d’autre alternative que se mettre à l’œuvre. Il doit
avoir un minimum de connaissance, et avoir accompli un minimum de lucidité à son
propre sujet… mais il ne sera vraiment prêt qu’en commençant à accompagner autrui.

Donald Wood Winnicott met en dédicace dans son ouvrage Jeu et réali-
té (1975)« merci à tous ces patients qui ont payé pour m’instruire ». Nous comprenons
ici tout à fait son propos. Si le praticien a suffisamment d’humilité, les personnes dont il
s’occupera pourront bénéficier de son accompagnement, tout en l’éclairant sur toutes
ces notions que nous avons évoquées ici. Ayons bien présent à l’esprit que même si les
patients ne connaissent pas consciemment ces notions…ils les vivent pleinement.

3
Cité dans le très intéressant article de André Botteman (écrit à l’occasion du centenaire de Rogers),

qui rapporte de nombreux propos de Brian Thorne, un de ses derniers disciples (Botteman, 2004)

http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/non_savoir.htm
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/non_savoir.htm
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/reformulation.htm
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La non-directivité et la validation ne sont pas des thèmes nouveaux. Plusieurs auteurs nous ont pro-
posé des écrits sur ce sujet : Carl Rogers, Marschall Rosenberg, Roger Mucchelli, Claude Abric, Noami Feil,
Max Pajet... Je l’ai aussi plusieurs fois abordé dans mes articles et ouvrages. Il se trouve que la mise en
mots n’en est pas aisée et mérite encore une fois d’être réalisée (pour ne pas dire plus modestement
« tentée » tant cela est délicat).

Le défi de ce texte est d’être précis, pragmatique, compréhensible, simple mais jamais simpliste, illus-
tré, concret, et pourtant respectant toute la subjectivité qui en est indissociable. Cette publication ne pré-
tend en aucun cas offrir « la vérité » sur ce thème. Elle propose simplement, par un nouvel angle, de con-
tribuer à affiner une connaissance et un accès à une posture, permettant une écoute de qualité, un ac-
compagnement signifiant.

Le champ concerné va de la simple communication jusqu’à l’approche psychologique, pouvant aboutir
à une réelle psychothérapie (chacun de ces secteurs forts différents devant être considérés avec leurs
spécificités, mais aussi en remarquant certains aspects qui leurs sont communs). Vous en trouverez de
précieuses illustrations en fin d’article.

Janvier 2012 © copyright Thierry TOURNEBISE

2013 pour cette version PDF

http://www.maieusthesie.com/copyright.htm
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1.Quand un être s’exprime

1.1. Le langage

Quand nous évoquons l’idée de langage, nous pensons essentiellement à ce qui

est parlé. Mais aussi, par extension, tout ce qui permet une expression aboutissant à
une compréhension, peut aussi être considéré comme langage. Nous évoquerons ainsi
le langage artistique, le langage musical ou pictural, le non verbal, les expressions émo-

tionnelles implicites… nous parlerons même du « langage des animaux » car eux aussi

expriment une foule de choses dans la nature, aussi bien envers leurs congénères,
qu’envers leurs proies ou leurs prédateurs.

Comme tout être vivant, l’être humain s’exprime, mais ce qui le caractérise
dans cette expression, c’est la parole. Cependant, si les mots sont précieux et représen-
tent un mode essentiel et caractéristique de ses échanges, il se trouve autour de ces
mots une foule d’autres expressions subtiles souvent appelées « métalangage » qui
viennent nuancer et affiner ce qui est verbalisé.

Ce métalangage à lui seul ne permettrait pas une expression assez précise des
pensées, des idées, des réflexions… mais le langage verbal à lui seul non plus.

Les animaux ont un métalangage, les humains ont la parole… mais sans méta-
langage, la parole humaine serait vide.

1.2. Quand il s’exprime avec les mots

Un individu qui tente de nous énoncer des paroles souhaite souvent partager
des choses qui comptent pour lui.

Il se peut néanmoins, dans certains cas, que les mots s’écoulent comme un
fleuve sans projet de signification, juste pour masquer un vide inquiétant (que ce soit un
vide existentiel ou un vide intellectuel). Dans ce cas le propos, qui peut sembler ininté-
ressant, exprime tout de même cette crainte du vide et peut implicitement solliciter un
accompagnement, une écoute, une reconnaissance de l’être qui éprouve et manifeste
ce vide.

Le plus souvent, des mots signifiants sont proposés pour faire comprendre un
vécu récent ou ancien, des valeurs, des priorités, une réflexion, une découverte, un
centre d’intérêt, un vécu. L’être humain se trouve en élan de partager, et cela semble

pour lui de première importance. La question est de savoir qui écoute en pareil cas et
comment cela contribue à la croissance de chacun.
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L’écoute, même quand il y en a, ne peut cependant suffire. Ecouter est déjà

important, mais celui qui s’exprime a besoin aussi d’être accompagné dans son ex-
pression, car la mise en mots des ressentis et des idées n’est pas aisée.

La mise en mots n’est pas seulement délicate pour ceux qui manient difficile-
ment le verbe. Pour ceux qui ont une grande aptitude en ce domaine, cette mise en
mots semble plus simple… mais ce n’est pas forcément le cas. En effet, l’intellect peut
conduire le sujet à des constructions mentales complexes mais artificielles, qui

l’éloignent de ses ressentis et de la subtilité de ses pensées initiales. Il peut alors s’y

perdre et, faussement habile, se retrouver démuni pour exprimer réellement les
nuances qui l’habitent et ne faire que citer celles des autres.

1.3. Au-delà des mots

Les mots ne représenteraient que 7% de l’information échangée entre des indi-
vidus qui se parlent. Ce chiffre nous vient du professeur américain Albert Mehrabian qui
nous précise que pour être compris il importe que les messages soient en cohérence
(congruents), tant au niveau de l’intonation, que de la gestuelle, que du verbe.
L’essentiel des informations se trouve selon lui dans le non verbal (ou métalangage) et il
se dit plein de choses implicites. Il y a donc ce qui est prononcé, puis ce qui est sous-
entendu (93% du sens), les deux étant censés ne pas être en dissonance. Selon le non

verbal, la posture, l’attitude, « Les mots sont des murs ou des fenêtres », comme le dit

si bien Marschal Rosenberg (2002) qui a développé l’idée de « communication non vio-
lente » (CNV).

Sans affirmer ou infirmer ces proportions entre le verbal et le non verbal, tout
le monde a fait l’expérience d’un « silence qui en dit long », d’un « regard qui parle »,
d’un geste « sans équivoque ». Du « je ne sais quoi » qui fait que quand cette personne
parle bien, pourtant… « on ne la sent pas ». Les mimiques, la gestuelle, l’intonation de la
voix, tout participe à nuancer le propos verbal (souvent sans que ce soit conscient)…
jusqu’à parfois laisser entendre le contraire du mot prononcé, que ce soit pour dire
quelque chose de plus agréable que les mots eux-mêmes comme le « hé con » méridio-

nal empli de chaleur et de convivialité, ou au contraire de moins agréable que les mots
comme « t’es vraiment trop courageux » pour signifier qu’il ne fait rien.

L’échange verbal est en fait un subtil assemblage de verbal et de non verbal,
de mots, d’expressions, d’intonations, de gestuelles, de postures, de respirations, de re-
gards… qui donnent le sens au-delà des mots.

1.4. Compréhension ou projection ?

Comprendre va donc plus loin que le verbe, et demande de savoir décoder les

informations implicites. Si nous risquons déjà de mal interpréter les mots (nous ne
donnons pas tous le même sens aux mêmes mots), cela est encore plus aléatoire au ni-
veau du métalangage.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Mehrabian
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Il n’est pas rare de ne faire que « projeter » sur autrui ce que nous croyons en-
tendre (ou même ce que nous voulions entendre).

Nous ne pouvons donc pas ne nous appuyer que sur les mots, mais nous ne
pouvons pas non plus nous appuyer avec certitude sur notre interprétation du non ver-
bal. Le sens auquel nous accédons peut se révéler n’être qu’une projection de nos

propres pensées, et être loin de celles de notre interlocuteur.

Le défi est donc d’une part d’entendre au-delà des mots le sens implicite,

mais aussi de ne pas faire de projection sur autrui de son propre sens à soi. Nous arri-
vons là à une guidance, accompagnant l’autre dans l’expression de ce qui est en lui, de
ses pensées, de ses sensations, « sans l’influencer » et sans altérer le sens qui lui est
propre.

1.5. Influence minimum incontournable

La perfection de la non-directivité voudrait que l’on n’influence pas du tout
l’autre, afin qu’il exprime toute la justesse qui est en lui. Mais est-ce bien la perfec-

tion ? Le meilleur moyen de ne pas influencer l’autre du tout… est de ne pas être

là ! Mais dans ce cas, bien évidemment, il n’y a plus de communication et l’on ne peut
plus parler de perfection, et encore moins d’accompagnement.

Une « non influence absolue » est techniquement impossible (et non souhai-

table), en ce sens où le seul fait de notre présence produit une modification chez

l’autre… ne serait-ce qu’en lui donnant l’occasion de « dire à quelqu’un » ! Cela dé-
clenche chez lui un flux verbal. En effet, c’est justement cette présence qui favorise
l’expression !

Au-delà de ce minimum incontournable, il est nécessaire d’aller un peu plus loin
dans l’idée d’influence4. Mais pour comprendre cela il nous sera utile de différencier
« influence » et « manipulation ». La manipulation est toujours néfaste. L’influence, elle,
peut être bénéfique. Pourtant il y a de bonnes et de mauvaises influences ! Influencer
l’autre pour le convaincre de notre justesse, c’est de la manipulation, mais l’influencer
pour le conduire plus simplement à l’expression de sa propre pensée, ça c’est de la
communication, parfois même de la thérapie.

4 Influence : Nous entendons souvent par ce terme « une idée de pouvoir ». Or ce mot peut aussi signifier que nous permettons à l’autre
d’accéder à lui-même, juste par la qualité de notre présence. Rien de magique, car il émane de nous beaucoup de choses selon notre atti-
tude (nous l’avons vu en début d’article avec le non verbal). En ce sens L’« in-fluence » (du latin in-fluere) définit le fait qu’un « flux » dif-
fuse vers l’autre (en lui), comme il se disait au XIIIe siècle « influentia » pour parler des astres qui « influençaient » les choses et les êtres.
Peut-être trouverons-nous la même idée dans le mot « considération » (co-sidéral), où nous sommes tous deux des étoiles, bénéficiant ici
d’une « in-fluence » bénéfique réciproque. Nous verrons plus loin que la « validation existentielle » consiste à être touché par l’autre et à
vivre une telle qualité de « fluence » réciproque. Les « flux » dont nous parlons ici ne résultent pas d’une volonté mais d’une posture,
d’une attitude. Ils diffusent naturellement plus qu’ils ne sont décidés ou orientés.
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2.Exprimer sa propre pensée

2.1. Par écrit

La mise en mots a quelque chose de magique, en ce sens que cela permet de
mieux préciser ce que l’on pense. Penser « à peu près » et « avoir des idées profondes
mais nébuleuses » ne satisfait pas vraiment l’individu qui a quelques exigences de clar-
tés intérieures. Pour l’usage quotidien peut-être peut on se contenter de cette « nébu-
losité cognitive », mais dès qu’il s’agit d’accéder au subtil qui est en nous et de com-
prendre précisément une chose que l’on a rencontrée, une idée qu’on eue, ou surtout
d’évoquer ce que l’on ressent suite à la rencontre de quelqu’un… là le brouillard devient
un obstacle à notre pensée.

Pour y remédier, faute d’interlocuteur, nous pouvons écrire ce que nous sou-
haitons penser plus clairement. Naturellement cela revient à s’« exprimer à soi-même »
pour clarifier sa propre pensée. Cela, éventuellement sans jamais en parler à qui que ce
soit… ou bien avant de l’exprimer à un autre, soit en le lui disant, soit en le lui faisant
lire,

La mise en mots est exigeante et ne souffre pas l’à peu près. Les dissonances,
les imprécisions et les inexactitudes ressortent aussitôt et cela demande au rédacteur
de sa propre pensée une précision et un discernement plus affûtés.

Il en ressort parfois des éléments qui peuvent surprendre l’auteur lui-même.
Les précisions surgissent de sa rédaction et les mots s’organisent petit à petit, faisant
émerger, depuis l’intuition initiale, un relief inattendu.

Dans ce cas, l’écriture suscite de nouvelles questions, et les questions qu’on se

pose conduisent vers de nouvelles réponses que l’on rédige. Étant passé par l’écriture,
l’auteur se retrouve récepteur de sa propre expression et cela nourrit justement son
expression en enrichissant sa réflexion.

Naturellement la présence d’un autre est à ce sujet irremplaçable. Cependant,
même si la présence de l’autre est un utile stimulant, il arrive que cet autre cherchant
plus à nous convaincre qu’à accompagner notre expression, il soit plus profitable
d’ajuster seul sa pensée avant de la partager, sous peine qu’elle soit aussitôt détruite
avant même d’avoir émergé. Nous trouverons alors ces fructueux moments de rêverie,
de « pensées pour soi-même » (comme le dirait Marc Aurèle) ou d’écritures nuancées et

développées, dans lesquelles nous sommes en même temps l’émetteur et le récepteur,
celui qui réfléchit et celui qui stimule la réflexion.

Mais cette écriture peut aussi viser un interlocuteur qui en sera le lecteur. Dans

ce cas, en plus de la cohérence pour soi, sera envisagée une rédaction comportant le
projet d’être compris par autrui. Il s’agira alors pour l’auteur d’anticiper une « cohé-
rence pour l’autre ».
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2.2. Verbalement à quelqu’un

Si un autre se trouve là, nous pouvons éprouver le besoin de lui exprimer
quelque chose. La présence de cet autre est une bénédiction, car « exprimer à autrui »
fait partie de nos besoins.

Cela est tellement fort qu’on préfère parler à « quelque chose » plutôt que de
ne pas parler du tout. Dans des institutions il est à l’étude de proposer à des personnes
déficientes mentales des robots comme interlocuteurs. Ceux-ci sont habillés en peluche
pour être plus doux et ont l’avantage, par rapport à une simple peluche, d’être interac-
tifs (et par rapport à un animal de ne risquer aucune réaction dangereuse… mais
l’animal reste davantage un « vrai interlocuteur » !). Dans le film « Seul au monde » avec
Tom Hanks, nous voyons ce dernier se retrouver sur une ile déserte pendant une très
longue période. Il en vient à parler à un ballon qui se retrouve être personnifié comme
un interlocuteur privilégié.

Dans ce film, « l’objet ballon » remplace alors cet « autre être » qui manque ou,
dans les institutions, le robot (plus perfectionné car interactif), devient interlocuteur…
Cela montre notre besoin de communiquer à « un autre » même si cet « autre » n’est
pas réel ! C’est ce qui conduit certains êtres à parler tout seuls, sans qu’il y ait un autre
réel, ni même sans qu’il y ait d’objet de substitution, l’imaginaire étant pour eux suffi-
sant. Cela peut se faire consciemment et peut être un moyen d’affiner une réflexion
personnelle. Cela peut se faire aussi inconsciemment, de façon pulsionnelle pour remé-
dier à une frustration de communication, jusqu’à donner l’apparence d’un sérieux
trouble psychique.

Voyons comment ce besoin de communication peut être satisfait.

Remarquons d’abord que « dire » est une chose… « se sentir entendu et com-
pris » en est une autre. Le soin que nous mettons (en fonction de nos moyens) pour
rendre notre propos intelligible mériterait considération.

J’ai souvent évoqué cela dans mes publications sur les personnes âgées
(Bientraitance 2007, Alzheimer 2009). Celles-ci, souvent avec des moyens cognitifs di-
minués, tentent de dire des choses qui sont rarement entendues. C’est sans aucun
doute un des points les plus douloureux du grand âge. Nous avons la même probléma-
tique chez les enfants qui, eux, n’ont pas encore ces moyens cognitifs. Puis nous l’avons

aussi chez les sujets jeunes qui ont des troubles mentaux... mais nous pouvons étendre
cela aussi aux personnes en souffrances psychiques qui ne trouvent pas d’interlocuteurs
qui les comprennent vraiment, ainsi qu’a des personnes qui n’ayant pas le bagage cultu-
rel permettant une juste expression verbale de ce qu’ils veulent dire, se retrouvent con-
trariées ou manipulées par des personnes plus habiles.

http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/bientraitance.htm
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/alzheimer.htm
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Dans tous ces cas, le besoin de communiquer est frustré et il en résulte une
douleur plus ou moins grande, mais souvent plus dévastatrice qu’il n’y paraît. Ce n’est

pas pour rien qu’en thérapie, le simple fait de reconnaître un vécu apporte de la paix,
alors que de vouloir apaiser la douleur qui en a résulté ajoute des tensions.

Nous trouvons sans doute ici quelque chose qui rappelle la Gestalt-Thérapie où une « forme »
(Gestalt inachevée) doit se boucler (Fritz Perls), ou la thérapie Psychocorporelle (Gerda Boyesen) où une
émotion restée en suspend (et stockée dans le corps) doit être exprimée afin de boucler un cycle
d’expression (et non afin de l’évacuer).

Mais ce besoin de communiquer ne concerne pas que les moments douloureux

de notre vie. Nous avons aussi besoin de trouver un interlocuteur avec qui partager
nos joies, nos projets, nos élans, nos questionnements, nos idées, nos créativités, nos

sources de réjouissances ... qui ne sont pas non plus toujours compris.

2.3. Communiquer d’un monde à l’autre

Il ne s’agit pas de voyages intersidéraux, ni d’extraterrestres, mais le pari de la
communication est tout de même de faire passer « quelque chose à soi » depuis notre
monde, vers autrui dans le sien. Cela n’a rien d’intersidéral mais il arrive que d’un
monde à l’autre les choses soient inintelligibles (voire sidérantes !) même en parlant la
même langue !

Nous réalisons la mise en mots de nos pensées, de nos idées, selon des critères
contenus dans notre « univers » à nous (finalement c’est plus intergalactique
qu’intersidéral !). Nous choisissons plus ou moins consciemment les mots les mieux
adaptés en fonction de notre culture personnelle, et adoptons les attitudes qui vont
avec (selon notre imprégnation culturelle inconsciente).

Cela nous conduit à l’émission d’un message en destination de l’autre. Quand
celui-ci le reçoit, il le décode en fonction de la valeur qu’il accorde (dans son monde) aux
mots qu’il y trouve (de façon plus ou moins consciente), étant influencé par le métalan-
gage qu’il a généralement perçu sans y prêter attention, mais qu’il décode inconsciem-
ment, aussi en fonction de son imprégnation culturelle. Cela le conduit à une significa-
tion qui n’est pas forcément celle qui était en la pensée de l’émetteur initial.

Nous pouvons parler la même langue, avoir été élevé dans le même pays, ou
même dans la même famille… et cependant avoir des imprégnations culturelles diffé-
rentes liées à ce que nous avons vécu.

Chaque vécu est distinct de celui d’autrui pour les individus. Y compris dans une
même famille, face aux mêmes événements, chacun n’aura pas imprégné (introjecté)
des choses identiques en lui. Il en résulte alors des différences qui peuvent rendre la
communication délicate, parfois inintelligible, même pour des sujets vivants sous le
même toit, ou issus d’un même milieu. L’un dira par exemple « nos parents étaient in-
supportables », le frère ou la sœur rétorquera « tu ne peux pas dire ça de nos parents,
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ils étaient très attentionnés ». Face à ces mêmes parents ayant sensiblement la même
attitude avec leurs enfants, l’un aura éprouvé un étouffement, l’autre un soutien. Il en
résultera pour ces deux personnes un décodage ultérieur différent dans des situations
similaires, bien qu’elles aient bénéficié du même environnement dans leur jeunesse.

Il est vrai quand dans un tel cas, les situations n’ont jamais été vraiment les
mêmes et cette idée de « contextes identiques » n’est qu’apparence. L’un est né avant
l’autre, cet autre a vécu l’arrivée du suivant dans la fratrie, la situation de la famille
n’était pas semblable dans les deux cas, ni les états émotionnels des parents qui me-
naient au mieux leurs vies d’adultes faisant face aux aléas de la vie plus ou moins com-
pliqués, plus ou moins heureux (joies, déménagements, travail, chômage, santé, mala-
die, fêtes, deuils, naissances…). Rien n’est « toujours pareil ».

L’ennui c’est que plus on croit que « c’est pareil », plus on « croit com-

prendre » (car les différences possibles ne nous viennent même pas à l’esprit). Ainsi là
où cela pourrait être plus simple, ça devient plus compliqué, et personne ne comprend
pourquoi, tout le monde s’énerve… la communication ne se fait pas. Il en résulte de la
douleur chez chacun.

2.4. Le paradoxe de la diversité et de l’unité

Tous les êtres sont différents, cela ne fait aucun doute. C’est même ce qui rend
la communication à la fois délicate et nécessaire. Délicate car on ne se comprend pas
forcément du fait de cette différence, et nécessaire car notre pensée et l’être que nous
sommes évoluent grâce au partage avec autrui du fait de cette différence (voir la publi-
cation de août 2008 « Eloge de la différence »).

Pourtant, en même temps que nous voyons cette différence évidente, il y a un
« quelque chose » de semblable « chez tous » les êtres. Affirmer « chez tous » peut
sembler abusif mais il est étonnant comme des êtres différents, vivant sur des conti-
nents éloignés, ayant des cultures totalement distantes les unes des autres, vont mani-
fester des regards, une présence, être touchés, se révéler de façons analogues. Comme

si l’on trouvait de « l’être », dont la nature profonde ne dépend pas de la culture.

Quand, par exemple, nous regardons sur France 2 l’émission « Rendez-vous en terre

inconnue », Frédéric Lopez nous fait découvrir des peuples situés à l’autre bout du
monde, parfois coupés de toute civilisation moderne, manifestant une humanité pro-
fondément touchante.

C’est peut-être cela dont nous parlons quand nous évoquons « notre sem-
blable ». Savoir respecter « son semblable » c’est être capable de percevoir cette « unité
d’être » à travers cette « diversité des manifestations ».C’est sans doute cette unité
d’être qui permet la rencontre réelle, et ce sont ces différences qui permettent
l’enrichissement de chacun lors des échanges.

http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/difference.htm
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3.Tact, présence et confiance

3.1. Ici et maintenant ?

Deux êtres en présence sont naturellement portés à échanger. Peut-on préciser
ce qu’est « être en présence » ? Il semble que nous ne puissions le réduire au fait de

partager « un même ici et maintenant ». Présent vient du latin « prae esse » qui signifie
« être devant ». Le mot fait donc penser à une posture « devant » nous rendant visibles,
nous rendant rencontrables.

D’autre part quand nous parlons de « présence », qu’est ce qui est présent

chez l’autre et chez nous-mêmes ? Tout se passe comme si des parts de soi étaient plus
visibles que d’autres de façon plus ou moins fluctuante… mais elles sont cependant
toutes toujours là.

Chacun de ceux que nous avons été tout au long de notre vie n’a jamais cessé
d’être « là près de nous, avec nous », à chaque instant depuis tout ce temps, étant con-
temporains de chacun de nos instants d’existence, dans « tous nos présents ultérieurs ».
Plus encore, ils en influencent inconsciemment la manifestation, les ressentis et les vé-
cus.

Être présent, c’est donc être avec tous ceux que nous avons été depuis que
nous existons et tous ceux que l’autre a été depuis qu’il existe. Il ne s’agit pas là de nos
histoires, mais des « êtres que nous avons été et qui ont vécu ces histoires ».

Ainsi les circonstances qui ont entouré l’enfant que nous étions ne sont plus, mais cet enfant
que nous étions, lui, n’a jamais cessé d’être « avec nous » depuis tout ce temps. Il se trouve simplement
que le contact avec lui est « ouvert » ou « fermé » et c’est cela qui donne à notre psyché soit son intégrité,
soit son fractionnement. Dans les deux cas, cet enfant que nous étions contribue à notre façon d’être au
monde, soit en nous « offrant une ressource », soit en nous « interpellant avec des symptômes » pour
qu’on n’oublie pas de rouvrir le contact jadis fermé, afin d’accéder à cette ressource.

Il importe de bien comprendre cela, même si cette « présence multiple » n’est
que potentielle, ou d’une certaine façon vue comme symbolique, car nombre de nos

réactions et perceptions sont assujetties à ces « autres bouts de soi » des différentes
époques de notre parcours. Nos affects de jadis ont ainsi une influence sur ce que nous
éprouvons et comprenons aujourd’hui.
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Ainsi, quand deux êtres se rencontrent, souvent ils ne sont présents qu’à leurs

manifestations actuelles, sans prendre la mesure de ces « présences multiples »*5, chez
chacun, influençant les paroles, les émotions, les codages et les décodages des propos.

3.2. Être touché, tact et contacts

Que faire de toutes ces présences conscientes ou inconscientes de chacun ? Il a
longtemps été question d’empathie pour signifier un « plus d’humanité » dans les rap-

ports humains. Nous devons cela au psychologue humaniste et existentiel Carl Rogers,

dont la touchante qualité du travail et des apports n’est plus à démontrer.

Cependant, cette notion délicate à énoncer a souvent été mal comprise, abou-
tissant alors à l’idée erronée selon laquelle il s’agirait de « se mettre à la place de
l’autre » pour mieux le comprendre. Il s’agit là d’un raccourci inacceptable, car on ne
peut jamais se mettre à la place de l’autre. Si nous faisons cela nous ne connaissons que
« nous mêmes à la place de l’autre » et non « l’autre à la sienne ». Les échanges en de-
viennent inintelligibles car nous prenons alors cette « projection de soi » pour une réali-
té qu’elle n’est pas, et ne faisons que nous leurrer sur notre interlocuteur.

Alors, nous croyons parfois mieux connaître l’autre en connaissant son histoire.

Or connaître son histoire, ce n’est en aucun cas le connaître lui. Lui n’est pas son his-

toire : il est celui qui l’a vécue, il est le seul qui soit à rencontrer pour le connaitre. Les
faits sont secondaires.

Pour que cette rencontre puisse se faire il convient d’accepter une certaine
proximité avec cet « autre »… de ne jamais se mettre à sa place, de ne pas le mélanger
avec les circonstances qu’il a rencontrées, mais d’accroître cette proximité, jusqu’au

« tact ». Je parle ici de « tact psychique », tel qu’il est évoqué en « haptonomie ». Nous
saurons dont rester distincts de cet autre, sans en être distants (au point d’en être en

contact). Dans le cadre de la communication, la « bonne distance », c’est quand il n’y

en a pas, c’est quand cette « proximité existentielle »6 met les êtres en contact.

Le « courant » ne passe que s’il y a contact et il serait vain de chercher la
« bonne distance ». Ce contact fait que le flux passe, car alors les êtres sont « ouverts

l’un à l’autre », comme le dit si bien le terme « être communicant » qui signifie littéra-

lement « être ouvert ». Tout est une histoire de proximité et de contacts ouverts ou
fermés.

Cela signifie que la rencontre de l’autre ne peut se faire que si l’on ac-

cepte d’être touché par cette présence de l’autre (en ayant conscience de cette « en-

tièreté potentielle »), et que la compréhension sera grandement facilitée par cette

5 Vous trouverez de nombreuses précisions concernant cet aspect « présences multiples » dans la publication « symptômes » (Juin

2011), où la structure de la psyché est abordée avec précision dans le contexte de la psychologie.
6 A ne pas confondre avec une « proximité physique » qui, elle, serait malaisée ou inconvenante.
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proximité acceptée. Elle n’est en aucun cas vécue comme un envahissement, mais
comme un privilège qui met dans une disposition favorable pour aboutir à

une compréhension sans distorsion de ce que chacun a besoin qu’on entende.

3.3. Non-directivité, liberté et influence

Celui qui accompagne l’autre dans la mise en mots (et mise en non verbal) de
ce qu’il a à exprimer va donc être dans ce tact et ce contact. Il sera récepteur de ce qui
lui sera adressé par cet autre, mais aussi, accédant au sens, il en accueillera la spécificité
propre à son interlocuteur, et aidera celui-ci à accéder aux précisions dont il a besoin
pour être dans une expression aussi juste que possible de ce qui est en lui, ce qu’il
éprouve, ce qu’il pense.

Il accompagnera cette précision sans jamais en forcer ni l’allure ni la profon-

deur, car le dévoilement de soi que réalise l’autre ne peut se faire de façon satisfai-
sante que si ce dernier reste toujours libre de dire ou de taire, de préciser ou de laisser

vague, et aussi de regarder ou de ne pas regarder ce qui est en lui-même. En effet il
peut ne pas souhaiter partager avec autrui ces précisions, mais aussi ne même pas avoir

envie, lui-même, d’y avoir accès. Aucune porte de l’être ne peut être forcée sans com-

mettre une violence. Sinon, il se produit un retrait ou une résistance de cet autre. Une
telle rétractation vient la plupart du temps de la mauvaise posture de l’écoutant.

S’il y a accompagnement vers la précision de ce qui est exprimé, il n’y a jamais
qu’invitation à cette précision, et jamais une imposition d’y accéder, et encore moins
une imposition de les dire.

L’écoutant, par des questions et des attitudes justes et adaptées, conduit
l’écouté au plus près de ce qui est juste en lui, et ce dernier, en même temps qu’il se dé-
voilera à son interlocuteur, se dévoilera aussi à lui-même. C’est pour cette raison que
l’écoutant doit témoigner d’une grande délicatesse, en même temps que d’une assu-
rance suffisante. Claude Abric développant l’idée d’« orientation non directive » nous
sensibilise avec justesse au fait que le patient « s’étant senti accepté, il en arrive à
s’accepter, à prendre conscience de ses problèmes… il arrive à communiquer avec lui-
même » (2003, p.38). Nous pouvons juste regretter qu’Abric évoque l’idée de « pro-
blèmes » plutôt que celle de « révélation de pertinences ». Mais il s’en dégage une sub-
tile confiance en l’autre.

Max Pagès est peut être un de ceux qui ont donné les nuances les plus fines de

la position de Carl Rogers sur de la non-directivité, la congruence, la considération in-
conditionnelle, l’empathie… etc. Il nous dit même que Rogers abandonna le terme de
« non-directif » pour celui de « centré sur le client », voulant éviter la négativité du
« non » et mettre l’attention sur le positionnement, l’attitude du praticien [facteurs

« attitudinels »] (1970, p36). Max Pagès met l’accent sur ce fait que nous restons dis-
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tincts mais proches et qu’avec des vies différentes, il y a néanmoins des corréla-

tions telles que ce qui s’ouvre chez le praticien permet une ouverture chez le patient et
réciproquement (p.67). Il attire notre attention sur quelques paradoxes comme :

« Ainsi cette attention et valorisation inconditionnelle d’autrui, c’est une attention et valorisa-
tion inconditionnelle de soi-même. » (p65), ainsi que « L’aider à changer se traduit par une valorisation de
lui tel qu’il est, c'est-à-dire au fond par une acceptation qu’il ne change pas. « (p.69)

…mais aussi : « L’acceptation, la valorisation de l’angoisse permet de la dépasser » (p.69).

Alors, de la même façon que Pagès se permet avec amitié des nuances sur ce
que propose Rogers, je me permettrai de préciser, aussi avec amitié envers Pagès, que

ce qui est accepté et valorisé, ce n’est pas l’angoisse, mais celui qui a l’angoisse. Une
précision qu’il exprime pourtant, mais seulement implicitement, dans :

« Ce mouvement d’inversion, d’affrontement de l’angoisse, c’est le mouvement même de la
thérapie du début à la fin, on pourrait dire que c’est le mouvement même de la vie, que la thérapie ne
fait qu’accélérer » (p.69).

Cette notion de mouvement de vie qui est accompagné est très importante.
Une vie qui finalement s’ouvre autant chez le patient que chez le praticien (l’ouverture
de l’une étant impossible sans l’ouverture de l’autre).

Quant à la non-directivité nous apprécierons ce que nous rappelle Pagès :

« Rogers a dès longtemps dénoncé le malentendu qui identifie une attitude non-directive à
l’indifférence et à un comportement de laisser-faire » (avant propos, page.x).

Évoquant les propos de G.H.Porter, Pagès souligne aussi l’importance de la no-

tion de climat psychologique qu’il définit comme « la conception d’autrui implicite dans

notre interaction avec autrui » (p.37) D’où l’importance du positionnement ontique du
praticien, de sa confiance en la justesse et de la qualité de son accompagnement de la
vie, plutôt que celle de résolution des problèmes, d’où l’importance des paradigmes qui
conduisent sa pensée, son regard, sa sensibilité…etc.

Avant de terminer, j’ajouterai une nuance amicale à propos des mots de Ro-
gers : il ne s’agit pas tant d’être « centré sur le client » que « ouvert au client ». Sans
doute était-ce une façon de dire que c’est vers le « client » que se porte notre attention

(et non vers son problème), mais « centré » donne une impression de « viser » alors

qu’« ouvert » donne une impression de « rencontrer ». Or Rogers a profondément été
sur ce mode « rencontre » ! Il ne s’agit sans doute que de nuances sémantiques… mais
elles ont leur importance.

3.4. Être assuré de l’autre

L’assurance dont témoignera l’écoutant ne viendra pas de ce qu’il se sent sûr
de lui, mais plutôt du fait qu’il a confiance en celui qu’il écoute. Il n’a jamais peur de mal
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faire, car cet autre, par ses attitudes, ses expressions, ses reculs et ses avancées, lui in-
dique toujours si ce qui se passe est juste ou non.

Celui qu’il écoute le renseigne en permanence sur la justesse du chemin qu’on
est en train d’emprunter, et une erreur n’est jamais bien grave quand on laisse à

l’autre les clés de son monde intérieur, qu’on n’affirme rien à sa place et quand on a
l’humilité de se laisser guider par lui. Nous avons le paradoxe suivant : celui qui guide est
d’autant meilleur guide qu’il se laisse lui-même guider par celui qu’il accompagne.
Moins il prétend savoir à la place de celui-ci, mieux il le conduit vers lui-même. Celui qui
écoute a une belle assurance au niveau de sa compétence à guider son interlocuteur,
dans la mesure où il a l’humilité de se laisser lui-même guider par ce dernier, vers les
justesses qui l’habitent.

Cela lui est d’autant plus aisé qu’il a cette assurance que ce que l’autre va dé-
couvrir en lui n’est jamais une mauvaise chose. Nous avons hélas pris comme fonde-
ment de notre pensée que l’autre pourrait avoir de mauvaises choses en lui dont il de-
vrait se libérer pour aller mieux. C’est sans doute là la plus grande erreur de la psycholo-
gie que d’avoir cru (et fait croire) une telle chose. L’habitude fâcheuse a été prise de-

puis longtemps de confondre les circonstances (qui sont quelques fois plus qu’atroces

ou terribles) avec les êtres qui s’y trouvaient (qui eux, sont toujours précieux à rencon-
trer et jamais effrayants).

L’assurance de l’écoutant vient de cette confiance qu’on ne va jamais vers de
l’horreur, mais qu’un trésor est en permanence sur le point de se révéler. Cela lui
permet de vivre ce contact existentiel, non seulement sans aucune crainte, mais aussi
avec une réjouissance profonde, discrète et délicate (qui n’est en aucun cas une eupho-
rie).

C’est cette confiance et cette réjouissance potentielle de l’écoutant qui ac-
compagne l’écouté vers lui-même et lui donne confiance en ce qui est en train de se
faire.

La congruence de l’écoutant ne se décrète pas, elle vient simplement de cette
posture de confiance générée par son regard vers ce « trésor potentiel ». N’imaginons
pas pour autant que les douleurs éprouvées par le sujet (dans son présent comme dans
son passé) soient négligées et ne soient pas entendues et reconnues à leur juste me-
sure.

La dimension de la blessure éprouvée (quand il y en a) est profondément prise
en compte, mais ce ne sont pas la blessure ou la douleur qui sont rencontrées et re-
connues, mais l’être qui les a éprouvées qui est à l’honneur. Il se trouve qu’en ce cas,
l’être qui est rencontré reste toujours infiniment précieux aux yeux de l’écoutant et c’est
ce qui permet à l’écouté de se rencontrer aussi sans crainte. L’écouté reprend confiance
en ses valeurs propres intérieures, parce que celles-ci sont à chaque instant par avance
accordées par l’écoutant, et confirmées à chaque révélation de soi.
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3.5. Zone d’influence

Il y a donc une influence dans ce type d’écoute. Oui, le sujet entendu est in-
fluencé par cette réjouissance de celui qui l’accompagne. Cette réjouissance de la ren-
contre n’est jamais un déni de la douleur quand il y en a, car celle-ci est toujours validée.
Ni dramatisée, ni banalisée, elle est même validée à la mesure de ce qui est ressenti par
le sujet qui est toujours amené à en préciser la nature et la dimension. Si ce dernier
peut le faire avec une relative aisance et tranquillité, c’est que celui qui le lui demande
est toujours tourné vers l’être et non vers la circonstance, ni vers cette dou-

leur. L’individu reçoit de la reconnaissance parce que son interlocuteur est touché de
le rencontrer, et il se sent compris parce que sa douleur est révélée et validée dans sa
juste mesure.

Cette réjouissance à la rencontre de l’autre, le fait d’être touché (et non affec-
té) est-ce qui donne existence au sujet, ce qui fait qu’il se sent exister, ce qui fait qu’il a
le courage d’aller voir au plus profond de lui. C’est pourquoi j’ai baptisé « validation
existentielle » cette posture bien particulière de l’écoutant. Elle satisfait au besoin on-
tique (besoins de l’être) de l’écouté et le sécurise pour devenir plus conscient de ce qui
est en lui et le partager. Bien des résistances chez les patients en psychothérapies vien-
nent de l’insuffisance ou absence de cette posture chez le praticien.

3.6. Touché au-delà de l’apparence

La subtilité veut que le praticien ne soit pas seulement touché que par ce que le
patient révèle de lui dans son propos, mais aussi par toutes ces parts potentielles de lui
qui sont en attente de se révéler et qui ne sont pas encore dites ou manifestées cons-
ciemment.

Le praticien n’est en aucun cas un « voyant » et ne bénéficie d’aucune « extra
lucidité » particulière. Il n’essaye en aucun cas de « deviner l’autre » et n’interprète rien.
Il est simplement ouvert à cette potentialité de l’autre, et par avance touché par ces
rencontres qui s’annoncent du simple fait de l’échange. Le praticien n’a pas besoin de
savoir de quoi il s’agit pour se sentir touché. Il est touché par cette dimension du Soi de
son interlocuteur. Nous pouvons prendre cette dimension du Soi dans le sens que Carl
Jung nous a proposé : l’être présent, passé et en devenir en chemin vers son individua-
tion. Nous pouvons aussi lui attribuer la subtilité de la dimension ontique évoquée

par Abraham Maslow, si souvent mal comprise par ses lecteurs, car elle n’a pas été in-
tégrée comme besoin fondamental dans leurs paradigmes. Carl Rogers nous rappelle
aussi cette importance qui nous échappe :

« Dans notre culture, la plupart des adultes ont été formés à être très attentifs aux idées et pas
du tout attentifs aux sentiments » (Rogers, 1996, p.139).

Maslow évoque pourtant clairement ce « manque d’humanité » comme étant
un manque de l’humain qu’on a à être (que l’on cherche mais dont on a peur)… un
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manque qui, selon lui, est source de bien des psychopathologies. (voir publication
« Abraham Maslow » octobre 2008).

L’écoutant (et surtout le praticien) se doit aussi d’être touché sur ce plan où sa
qualité d’attention le met « en contact » avec l’écouté par une sorte de « tact psy-
chique » confiant, tel que Frans Veldman nous le propose en haptonomie. Ce tact psy-
chique n’est pas accompagné ici de tact physique, sauf quand une situation de réconfort
nécessite ce complément.

« L’haptonomie est une science de la vie ontique
7

» (Veldman, 1989, p.87),

« Ce contact ne tolère pas de pouvoir de l’un sur l’autre » (p.178) « C’est un "être en-
semble" confortant et confirmant, soutenu par des sentiments évidents de sureté, de sécurité et de
transparence » (p.177).

Dans la suite de Veldman, Jean Louis Revardel va jusqu’à dire en haptonomie
de ce qu’il nomme « confirmation affective » :

« Elle confirme l’autre dans la valeur de son affectivité
8
*, comme être respecté, digne d’amour,

choyé comme être cher précieux » (2007, p.40) « Je suis touché et réjoui lorsque je rencontre […] une
sensibilité… » (p.39). Il souligne que « l’éveil de la personne à la vivance, à un désir et plaisir de vivre, est
dépendant de la représentation qu’elle a d’elle-même, comme étant -ou non- un "être digne d’amour" ».

Tous ces éléments de posture ayant été clarifiés (sans eux tout le reste n’aurait
que peu de sens), il nous reste à envisager le côté « presque technique » des questions
ou propos utilisés par l’écoutant. Pour accompagner l’écouté dans une juste expression
de lui-même, aussi précise et satisfaisante que possible, il devra poser des mots d’une
façon qui peut être décrite avec précision.

4.Les mots justes. Questions et réponses

Celui qui s’exprime peut parler sans intervention de son interlocuteur, dont
nous avons vu que la seule présence (selon la qualité de cette présence) influence
l’expression d’une bonne ou d’une mauvaise façon. Mais aussi, cet interlocuteur peut
choisir d’accompagner cette expression avec des questions qui vont la faciliter. Les
questions aussi peuvent avoir une bonne ou une mauvaise influence, c’est-à-dire
qu’elles peuvent être sources de facilitations ou au contraire sources de blocages.

4.1. Notion d’influence dans les questions

7 Science de la vie de l’être
8 Naturellement, je préférerai les mots « sensibilité et tact » (ouverture rencontre) que « affectivité » (affect, impacts) mais le sens impli-
cite, amené par Veldman ou Revardel à ce sujet, reflète parfaitement une belle posture et une belle sensibilité au-delà de ce mot à mon
sens trop ambiguë

http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/maslow.htm
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Pour être de qualité, ces questions, du fait de la posture décrite ci-dessus, com-
portent deux présupposés qui, d’une certaine manière « conduisent » le questionné.
Alors qu’en est-il de la non-directivité ? Justement, elle peut en être grandie. Une ab-

sence totale d’influence serait vécue au contraire comme un abandon et briderait
l’expression. Nous avons ici une subtile association de liberté et d’accompagnement.

Les deux présupposés permettant cela sont la justesse et la liberté.

La justesse : Cet aspect de « fluence » tient en le fait que celui qui demande est
dans l’a priori que ce qui habite l’autre est juste, tant au niveau de ses ressentis que de
ses fondements cognitifs. Ce présupposé de justesse confère, à celui qui demande, une
posture et un ton facilitant l’expression du questionné. La question s’accompagne ainsi
d’une attitude « comme s’attendant chaque instant à recevoir quelque chose de juste et
de précieux »… quasiment à recevoir un « trésor ». Rappelez-vous ce qui a été énoncé
plus haut : l’attention n’est pas tournée vers les circonstances ou les douleurs, mais vers
l’être qui les a vécues et éprouvées. C’est là que se trouve ce « trésor ».

La liberté : Cet aspect de « fluence » tient dans le fait que celui qui demande ne
considère jamais comme un dû que réponse lui soit faite. En effet, ce qui est au plus pro-
fond de soi n’est jamais dû à autrui, quand bien même celui-ci est un thérapeute. Plus
encore, même des réponses superficielles concernant des choses anodines ne sont pas
dues non plus. C’est ce qui justifiera l’attitude de gratitude de l’écoutant envers
l’écouté, pour chaque réponse que celui-ci lui offre. Paradoxalement, c’est cette liberté
qui donne le goût de l’expression (dans la limite de ce qu’on veut bien partager, et dont
on reste maître). Une telle attitude, laissant libre l’écouté, l’influence en ce sens où cela
lui donne l’élan de s’exprimer.

Quelques présupposés néfastes produiraient au contraire de mauvaise réac-
tions. Par exemple de considérer que ce qui est en l’autre est un dérèglement ou une
mauvaise chose, dont il conviendrait de le corriger ou de l’en débarrasser. D’un tel
« combat contre le mal », il pourrait émerger quelques violences. D’une part une dépré-
ciation de ce qui habite le sujet, d’autre part une force du questionnement, insistant
« pour son bien » là où il ne veut pas voir, afin de l’en libérer. Or il se trouve justement
qu’il ne voudra alors pas y aller, pour ne pas qu’on abîme ce qui est en lui, comme habi-
té par l’intuition que cela est plus précieux qu’il n’y paraît. La chose devient difficile pour
le sujet quand il se voit ainsi défiguré intérieurement par les plus hautes autorités sa-
vantes, et de façon récurrente… il perd confiance en lui, et risque de finir en se soumet-
tant à l’opinion du « spécialiste ». Si en plus ces confidences sont vécues comme un dû
par l’écoutant, présupposant que si l’écouté ne se livre pas il est en résistance… cela pé-
nalise ce dernier une nouvelle fois, et il s’en trouve rétracté par instinct de sécurité.

4.2. La question Ouverte

La posture respectueuse et confiante décrite ci-dessus est un préalable incon-
tournable avant d’envisager l’aspect technique des types de questions à poser.
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Chacun a généralement entendu parler des questions ouvertes et des ques-
tions fermées. Ces deux principaux types de questions ne sont pas de même nature et
sont tous deux utiles en fonction des situations. La question ouverte est celle à laquelle
on répond par « un développement personnel de son propos » alors que la question
fermée est celle à laquelle on répond par « oui » ou par « non ».

Au nom d’une attitude « non directive » la question ouverte est souvent consi-
dérée comme préférable. Cependant c’est oublier son plus grand inconvénient : elle doit
être intellectuellement élaborée. Il se trouve que cette élaboration intellectuelle va
souvent éloigner le sujet de ses propres ressentis, parfois même cela peut le rendre
aveugle à se qui se passe en lui et même le faire involontairement se travestir à ses
propres yeux. En réalisant une telle construction détaillée dans sa pensée, les précisions
s’enchaînent, sans pour cela être éclairantes. Parfois même, le sujet étant conscient de
ces injustesses, il y a blocage du mécanisme de réponse. Une telle question peut alors
influencer de mauvaise façon le sujet, en le conduisant spontanément à s’éloigner de
lui-même

La question ouverte est un bon outil, qui s’adresse seulement aux personnes
qui sont déjà proches de leurs ressentis. Ces derniers vont pouvoir s’en servir pour des

précisions complémentaires, mais pas forcément pour un travail de recherche intérieur.

Nous devons distinguer deux choses au niveau de la psyché : l’une qui consiste

à identifier ce qui s’y trouve, l’autre qui consiste à décrire ce qu’on y a identifié. Le
plus souvent (mais pas toujours) dans le premier cas nous utiliserons une question fer-
mée, dans le second une question ouverte.

4.3. La question fermée

Celle-ci reçoit souvent une mauvaise opinion de la part de spécialistes de la
communication et de la non-directivité. Ils lui reprochent d’influencer la réponse et de
ne pas laisser assez libre celui qui s’exprime. Notons cependant que ce manque de liber-
té ne concerne que les questionnants qui considèrent les réponses comme un dû et
postulent les mauvaises choses à corriger ou à éliminer habitant le sujet.

Effectivement, en ce cas, la question fermée est particulièrement néfaste et
bloquante, car elle « oriente » le sujet vers ce qui n’est pas juste en lui. Une question
ouverte laisserait alors à celui-ci au moins la possibilité de s’échapper du traquenard qui
lui est infligé, grâce à une quelconque digression. Bien sûr il n’y a plus là aucune com-
munication (au sens profond du terme), et encore moins de relation d’aide ou de théra-
pie.

En vérité, quand la posture est juste, la question fermée est un outil exception-
nel : elle permet à l’interlocuteur de répondre sans avoir à passer par son intellect. Un
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peu comme dans le cas de ce qu’on appelle médicalement la « vision aveugle9 », il est
capable de désigner ce qu’il ne voit pas encore.

Il en va un peu de même avec la question fermée. Même si le sujet ne voit en-
core rien en lui, il est en mesure de répondre par « oui » ou par « non » sans avoir be-
soin de réfléchir. Cela permet à l’information recherchée d’émerger à sa conscience, et
c’est seulement ensuite, dans un deuxième temps, que la question ouverte viendra solli-
citer la description plus précise de ce qui vient d’émerger.

La question fermée permet l’émergence de la réponse, et la question ouverte
permet de préciser les détails de ce qui vient d’émerger. L’accès se fait en deux temps.

Commencer par une question ouverte, le plus souvent, met le sujet dans une
impossibilité d’accès à ce qui est en lui. La liberté, qu’on croit lui accorder ainsi,
l’enferme dans la croyance qu’il ne peut pas trouver. Ici l’influence de la question ou-
verte se retrouve extrêmement néfaste, car même quand il trouve, il risque de travestir
intellectuellement et involontairement ses ressentis.

Tout cela sera illustré dans les exemples que vous trouverez au chapitre 7.

4.4. La reformulation

La reformulation est proche de la question fermée car elle appelle aussi en re-
tour un « oui » ou un « non ». Mais elle en diffère car, d’une part, elle est habitée par un
profond projet de validation existentielle (reconnaissance) et, d’autre part, le « oui » ou
le « non » en retour, est attendu comme une confirmation ou infirmation de ce qui est
avancé.

Dans la question fermée ordinaire, la question est totalement interrogative. Ce
sera par exemple, face à quelqu’un qui vient de manger un met : « Est-ce que tu aimes
ce plat ? » (la question ouverte correspondante aurait été « Que penses-tu de ce
plat ? »).

Or, dans la reformulation, la question est interrogative seulement dans
l’intonation, alors qu’elle est grammaticalement affirmative. Elle s’écriera : « Tu aimes
ce plat !? » (je la ponctue ainsi « !? » pour signifier cette délicate association
d’affirmation et d’interrogation). Notons qu’une telle question n’a de sens que si le sujet
a manifesté au préalable une satisfaction (non verbale). Nous pensons avoir compris sa

9 La « vision aveugle » est observée chez des sujets ayant perdu l’aire cérébrale permettant de construire les images mentales. Ils ont leurs
yeux en parfait état, mais ne voient pas du fait de l’état de leur cerveau. Pourtant, s’ils ne voient pas, et ont un champ visuel vide, quand on
leur demande de désigner où se trouve quelque chose qui est en face d’eux, en le désignant là où ils imaginent que cela pourrait être, ils
pointent toujours l’objet au bon endroit. Cela s’explique par le fait que le cerveau primitif permet une « vision d’urgence » inconsciente.
Face à des photos représentant des situations émotionnelles, la réaction de ces sujets aveugles est même plus rapide que celle de sujets
voyants. Cela est vérifié au niveau de la réaction cutanée (électricité et sudation). Il se trouve que la partie du cerveau primitif reçoit
l’information sans intermédiaire, alors que le cerveau plus récent, plus évolué, a des circuits beaucoup plus longs et ceux qui voient cons-
ciemment voient moins vite
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satisfaction (d’où l’aspect affirmatif qui le montre), mais sans en être certain (d’où
l’intonation légèrement interrogative qui demande un éclairage).

S’il n’y a pas eu manifestation de satisfaction de la part du questionné, cette fa-

çon de poser une question est inappropriée, et même sans doute manipulatrice. Elle
n’a de sens que si l’information implicite ayant préalablement émané du questionné
nous permet d’avoir cette éventualité de compréhension, dont nous venons simplement
nous assurer (en passant par le sujet lui-même qui est le seul à savoir). Si le sujet avait
manifesté une grimace, la reformulation aurait été « Tu n’aimes pas ce plat !? » avec un
ton tout autant délicat et respectueux de la pensée de l’autre.

Si le sujet n’avait rien manifesté, nous ne pourrions utiliser une reformulation
et basculerions en question fermée « Est-ce que ce tu aimes ce plat ? » où l’intonation
doit laisser le sujet libre de répondre « non » aussi bien que « oui », selon sa pensée à
lui, sans que cela nous cause le moindre désagrément… et même cela nous apportant
satisfaction, car il nous confie sa pensée réelle (qui ne nous est jamais due !) et c’est cela

que nous demandions. Il en résulte toujours en nous satisfaction et gratitude. Si nous
sommes incapables de cette satisfaction et de cette gratitude, c’est qu’en vérité nous ne
posions pas une question et ne faisions qu’imposer la confirmation de notre pensée à
nous. Cela marque le fait qu’il n’y avait aucune question (qu’elle soit ouverte, fermée,
reformulation ou à choix multiples) mais seulement une « apparence de question »
masquant une manipulation implicite pour ramener notre interlocuteur à notre idée.

Notons quela reformulation va plus loin que la simple compréhension cogni-

tive de ce qui a été exprimé. Si nous ne nous sommes pas trompés au niveau du sens
probable que nous avons perçu, elle donne surtout, par avance, une validation de l’être
avec son ressenti (validation existentielle). S’il fait une forte grimace face au plat qu’on
lui a servi, la reformulation sera par exemple agrémentée du mot « vraiment » pour ap-
puyer ce que le sujet a manifesté. Dire « ça ne te plait vraiment pas !? » va valider
l’importance de sa grimace, tout en lui demandant si ce que nous pensons percevoir est
juste… Cela va ainsi lui donner droit à sa grimace et lui permettre de la manifester sans
en être gêné et, si nécessaire d’en nuancer verbalement le sens.

Cela rend l’usage de la reformulation très délicat car tout est dans le non ver-
bal. Cette phrase « ça ne te plait vraiment pas !? » pourrait aussi être prononcée sur un
ton réprobateur. Dans ce cas il ne s’agirait aucunement d’une reformulation mais d’une
attaque non verbale et, pourrions-nous dire, d’une « invalidation existentielle ».

La reformulation est hélas souvent réduite à une répétition (avec d’autres
mots), à une sorte de reflet, de ce que l’émetteur vient de dire. Une telle définition est
très insuffisante, carla reformulation va beaucoup plus loin et ne peut en aucun cas se

réduire à un « écho » ou un « reflet », car l’interlocuteur n’a que faire d’une chambre
d’échos ou d’un miroir, ce qu’il cherche c’est une validation, une reconnaissance (voir

publication de novembre 2002 « Reformulation »).

4.5. La question à choix multiples

http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/reformulation.htm
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Nous ajourerons à ces trois types de questions la « question à choix multiples »
(ou « QCM »), qui a une belle place dans les échanges pour permettre à l’interlocuteur
d’accéder aux informations qui sont en lui. Naturellement ce type de question n’a de
place que là où il est pertinent.

Comme dans les questionnaires d’enquête, il suffit de « cocher la case corres-
pondante » et c’est assez simple… sauf que là il ne s’agit surtout pas d’enquêter, mais

d’accéder au sujet lui-même avec son ressenti, sa pensée, son opinion, dans un but de
rencontre et de reconnaissance. Si le sujet a confirmé qu’il aimait le plat et que nous lui
demandons « qu’as-tu aimé dans ce plat ? » (question ouverte)… s’il ne sait pas ré-

pondre (mais le veu bien), nous lui poserons instinctivement une question à choix mul-
tiples, par exemple : « C’est le goût, la présentation, les arômes… ou autre chose qui t’a
plu ? » Le sujet peut alors aisément, soit reconnaître dans les trois propositions celle qui
est juste, soit constater qu’aucune n’est juste, mais que ces trois possibilités étant éli-
minées, cela lui fait trouver plus aisément sa réponse à lui (surgissant alors naturelle-
ment à sa conscience).

Le plus souvent « l’instinct de la question à choix multiples » nous vient quand
une question ouverte a échoué. Parfois cela peut aussi nous inspirer spontanément une
question fermée : « que penses-tu de ce plat ? » - « Je n’en sais rien ! »… instinctivement
nous demanderons « ça t’a plu, ou ça ne t’a pas plu ? » (qui est une question fermée,
plus ou moins déguisée en « choix multiples » à deux « cases », mais qui a pour but de
ne pas induire une préférence pour l’une ou pour l’autre).

4.6. Principes et fondements

Dans tous les cas, le type de question a une importance, mais ce qui compte le
plus c’est la posture de l’écoutant, son ouverture, sa confiance, son élan de rencontrer
l’autre dans ce qui est juste en lui, et de ne pas le changer dans ses fondements mais de
simplement le reconnaître. Cela transparaîtra dans le non verbal et donnera à la ques-
tion toute la dimension requise.

La pensée de l’autre n’est jamais présupposée. Quand nous utilisons une re-
formulation il ne s’agit pas de présupposition de son avis, mais d’un premier décodage
de son information (verbale et/ou non verbale) qui nous conduit à un sens que nous
préférons vérifier en passant par lui. Nous sommes toujours dans l’humilité de ne ja-
mais savoir à sa place et sommes capables de distinguer entre sa pensée à lui et notre
pensée à nous.

Quant à la question à choix multiples, nous y sommes aussi en « non savoir »,
mais pour relancer la recherche intérieure de notre interlocuteur, nous utilisons des
éléments de notre propre pensée, non pour l’influencer, mais comme starter de sa re-
cherche en lui : « C’est le goût, la présentation, les arômes… ou autre chose qui t’a
plu ? » Nous voyons clairement que pour élaborer une telle question nous avons dû
nous demander, de notre point de vue, ce qui pourrait par exemple faire qu’on ait ap-
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précié un tel plat. Il ne s’agit là que d’éventualités venant de nous, permettant à l’autre
de se positionner selon la justesse qui est en lui.

Nous remarquons que tous ces types de questions ont leur importance et que
leur efficacité en communication, en relation d’aide ou en thérapie, viendra d’une part

du fait qu’elles soient utilisées à bon escient, mais surtout d’autre part que celles-ci

soient énoncées par un écoutant dont la posture est juste, respectueuse de la diffé-
rence de l’autre, de la valeur de ce qui est en celui-ci, de la confiance qu’il lui accorde
quant à cette valeur.

Un point complémentaire majeur est de savoir que nous ne parlerons de com-
munication (ouverture, humanité) que quand le « sujet » (individu) compte plus que les
objets (informations), c'est-à-dire que le questionnant a plus pour projet la rencontre et
la reconnaissance de l’individu que l’analyse de ses propos. Le ressenti de celui-ci
compte plus que l’histoire qu’il raconte. Dans le cas contraire nous ne sommes qu’en re-
lation (lien), remplis d’affect.

5.Autre subtilité sur n’énoncé des questions

5.1. Des questions qui portent sur le ressenti

Demander « qu’est-ce que tu as mangé ? » (question ouverte) peut être une
question utile, mais elle est très différente de « Que penses-tu de ce que tu as man-
gé ? » (question ouverte) ou « As-tu aimé ce que tu as mangé ? » (question fermée). La
première question porte sur les faits, les deux suivantes sur le ressenti à propos des
faits.

Des questions sur les faits sont utiles quand il s’agit d’accéder à la connaissance
des faits : « Quelle est la production aujourd’hui ? », « Quel jour faisons-nous cette réu-
nion ? », « A quel train dois-je venir te chercher ? », « A quelle heure avons-nous ren-
dez-vous demain ? », « Que prévoyons-nous de servir à ce repas ? », « As-tu eu toute la
liste de tes professeurs ? ». Vous remarquerez qu’à ce niveau la question ouverte est
souvent utilisée. Les faits y sont essentiels, les opinions ou ressentis parfaitement se-
condaires, et cela n’est la plupart du temps aucunement gênant et même souhaitable.

Il en va tout autrement quand l’écoutant se trouve face à un sujet qui a une
émotion ou un ressenti qui compte à ses yeux. Il s’agira alors pour lui de réaliser un ac-
compagnement psychologique (relation d’aide) en situation de vie ordinaire ou profes-
sionnelle, ou une psychothérapie s’il s’agit d’une consultation avec un praticien. Les re-
formulations, les questions fermées ou à choix multiples y seront plus fréquentes, et
surtout, la notion de faits n’aura plus alors que peu d’importance.

Claude Abric est sensible à cette nuance :

« Plus on pose de questions, plus l’information que l’on recueille va porter sur des faits, des
comportements et non sur des sentiments » (2003, p.33).
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Roger Muccihelli aussi quand il recommande :

« Être centré sur ce qui est vécu par le sujet et non sur les faits qu’il évoque. […] S’intéresser à

la personne du sujet, non au problème lui-même » (2004, p.51).

C’est une chose mal connue que les faits aient si peu d’importance en relation

d’aide ou en thérapie. Trop souvent celui qui écoute et accompagne s’accroche à « Que
s’est-il passé ? », croyant ainsi accéder à quelque chose d’important, alors que la ques-
tion juste serait plutôt « Qu’as-tu éprouvé quand cela s’est passé ? », même si on ne sait
pas ce qui s’est passé (il n’est pas utile de le savoir).

Nommant ce qu’il a éprouvé, le sujet accède mieux en lui à ce qui est impor-
tant qu’en racontant ce qui s’est passé. S’il raconte les évènements il risque de les re-
vivre et de « tomber en régression ». Cela peut lui occasionner une tempête émotion-
nelle inutile, parfois une grande douleur. Ça le replonge dans la circonstance et risque
de lui infliger de nouvelles blessures en les revivant. Le sujet n’a pas à revivre la
« même » circonstance, il a juste à recontacter celui qu’il était dans cette circonstance
et lui apporter en secours simplement une présence, une reconnais-

sance. L’apaisement vient de cette réhabilitation de celui qu’il était, et non de l’énoncé
des faits, ni de la tentative d’apaiser (qui ne serait qu’un déni du vécu éprouvé).

Cela ne veut pas dire que les faits ne doivent jamais être évoqués ! Cela signifie
simplement qu’ils doivent rester secondaires par rapport à celui qu’était le sujet lors de

ces faits, et que même quand on ne les connaît pas, on peut s’occuper de celui qui les
a vécus.

Un sujet vous dit « J’ai eu une enfance terrible ! ». Lui demander (même délica-
tement) « Que s’est-il passé ? » est inapproprié et inutile. Par contre reformuler « Ça a
été très douloureux pour l’enfant que tu étais !? » est une reformulation essentielle.
L’écoutant peut reconnaître l’enfant qu’il était avec la dimension de son vécu, sans pour
autant avoir eu accès à la teneur des circonstances.

Cela est très intéressant car l’échange en est beaucoup plus intime (posture
chaleureuse d’Être à Être) et en même temps non indiscrète (ce qui s’est passé ne nous
regarde pas). Cela permet au sujet de « s’occuper de celui qu’il était » sans avoir à revisi-
ter ce qui fut traumatisant et sans avoir à révéler des circonstances gênantes.

5.2. Deux parts distinctes de Soi

Vous aurez sans doute remarqué l’aspect subtil de cette façon de procéder où,
non seulement le sujet compte plus que les faits, mais aussi celui qui les a vécus jadis
est nommé comme étant distinct de celui qu’il est aujourd’hui. L’écoutant va même le
désigner à la troisième personne !

Cela peut troubler notre rationalité car au fond, celui que nous sommes au-
jourd’hui et celui que nous étions autrefois… c’est le même individu. Cela est juste, il ne
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s’agit pas d’un autre, et il y a une continuité entre tous ces « qui nous sommes » au
cours de notre vie. Pourtant, cela doit être nuancé et, comme le faisait remarquer Mi-
chel de Montaigne dans ses « Essais » ou bien avant lui Héraclite, nous ne sommes ja-
mais le même à chaque instant, car chaque instant nous change. Selon eux, croire que
nous sommes le même n’est qu’une illusion. Ils avaient raison, à cette nuance près : si
nous ne sommes jamais le même, c’est cependant l’ensemble de tous « ceux que nous
avons ainsi été » qui nous constitue, et celui que nous étions jadis n’a jamais cessé
d’être en nous, proche de nous. Depuis tout ce temps, celui que nous avons été conti-
nue à influencer nos ressentis actuels.

Le sujet actuel a aussi certains ressentis qui lui permettent de garder un lien
avec celui qu’il fut quand, par survie, il a tenté de l’évincer pour ne pas souffrir (voir la
publication de juin 2011 « Symptômes »). Ces « parts de soi », écartées par un salutaire
réflexe de survie, doivent un jour retrouver leur juste place au sein de la psyché afin de
nous permettre l’individuation qui nous donnera l’assurance dont nous avons besoin
pour notre vie, pour notre équilibre, pour habiter notre présent et aller vers notre futur.

Ainsi, quand le praticien ou l’écoutant est face au sujet qui s’exprime, il sait

que les ressentis de celui-ci ne résultent pas seulement de ce qu’il rencontre actuelle-

ment, mais aussi de « tous ceux qu’il fut jadis » et de ce qui fut autrefois éprouvé (ce
n’est pas l’histoire factuelle qui compte, mais comment elle a été vécue).

Non seulement l’écoutant aura ce discernement, mais aussi il apprendra à sa-
voir désigner celui qu’était le sujet comme distinct de celui qu’il est, et le nommera (pas
toujours mais la plupart du temps) à la troisième personne. Cela l’amènera à un certain
type de formulation de ces questions.

5.3. Rendre distincts aussi l’« être » et l’imago

L’imago, c’est « comment on se représente l’autre en fonction d’un statut ».
Par exemple on voit souvent « son père » ou « sa mère » plutôt que les êtres qu’ils sont
en réalité. Quant aux parents, ils voient plutôt « leur enfant » que « l’être qu’est leur en-
fant ». Mais on peut étendre cette notion à la vie sociale en général où nous voyons plus
le statut (par exemple professionnel) d’un individu que l’être qu’il est.

Cette forme de cécité existentielle représente un inconvénient dans toutes les
situations de communication (mêmes professionnelles) où finalement les informations
prendront plus de place que les sujets qui en sont émetteurs ou récepteurs. Cela induit
de l’affect, active les fantasmes, et génère des malentendus. Les individus alors ne se
voient pas et se retrouvent seulement en « lien » à travers l’« objet information ». Il
en résulte un agrément ou un désagrément, mais jamais une rencontre ou une recon-
naissance. De plus la qualité de l’information s’en trouve souvent très altérée. J’appelle
cela des situations relationnelles (lien) où les sujets sont attachés par ce qu’ils échan-
gent… qu’en fait ils n’échangent pas vraiment car aucun des deux n’est réellement at-
tentif à l’autre. Il en résulte qu’il n’y a pas de canal permettant cette migration satis-
faisante de l’information du monde de l’émetteur vers celui du récepteur.

http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/symptomes.htm
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Quant au contraire, au lieu de prioriser l’information, les individus priorisent les
sujets (les êtres), ils se retrouvent « ouverts » et cessent d’être en lien à travers des ob-
jets. Ils se retrouvent libres, et peuvent enfin s’entendre grâce au canal ainsi créé entre

eux. C’est ce que j’appelle « être communicant » (ce qui signifie simplement « être ou-
vert »).

6.Validations

Tout cela n’aura de sens que s’il s’y ajoute des validations. Les validations re-
présentent le « retour » (feed back) adressé au sujet qui vient de s’exprimer, et ce re-
tour peut recouvrir plusieurs niveaux. Certains concernent l’information (l’objet),
d’autres concernent l’individu (le sujet lui-même).

6.1. Six niveaux de « feed back »

Ce « retour » qui est adressé à l’émetteur par le récepteur (devenant ainsi
émetteur à son tour) comporte : deux niveaux concernant l’information et quatre ni-
veaux concernant le sujet et sa justesse et sa générosité. Les deux premières valida-
tions, si elles sont seules, ne témoignent que de relationnel (objet priorisé), les quatre
autres élèvent l’échange au niveau du communicationnel (sujet priorisé).

Toute la qualité d’un échange se joue au niveau de ces validations dont il con-
viendra de comprendre qu’elles ne peuvent en aucun cas se réduire à des considéra-
tions techniques. Elles dépendent de la posture de celui qui les met en œuvre.

C’est la qualité d’attention et de considération initiale qui engendre celle des
validations qui viennent en retour, et non une compétence technique et verbale. Plus le

sujet (l’être) est priorisé, mieux les informations sont perçues. Cette qualité est trans-
mise essentiellement par voie non verbale et ne peut ni être construite, ni être feinte.
Il conviendra donc ici d’envisager ce qui va être décrit comme résultant d’une attitude,
d’une posture, d’un type d’attention accordée, et non d’une technicité ou d’une habile-
té.

6.2. Deux nivaux pour l’information

Recevoir (accès à l’information)

Celui qui a reçu est censé témoigner de cette réception par une validation
qu’on nommera « accusé de réception ». Dans ce cas il sera en possibilité de répéter ce
qui a été dit, quand bien même il n’en aurait pas compris le sens.

Comprendre (accès au sens de l’information)

Si l’interlocuteur a compris la signification, il est aussi censé en témoigner par
ce que je nommerai un « message de compréhension ».
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L’émetteur initial est concerné par ces deux premiers feed-back. Il aura avan-
tage à être attentif au fait que son interlocuteur ait bien reçu et compris l’information
qu’il lui a destinée. S’il réalise que l’information n’a pas été reçue (bruit, audition, pa-
rasites) il va simplement la répéter en ajustant le volume ou la diction. S’il réalise que
l’information n’a pas été comprise, il ne va pas la répéter, mais l’expliquer, la dévelop-
per, l’expliciter. Ceci est tout simple, mais nous noterons tout de même que : « répé-
ter » à celui qui n’a pas compris génère de l’agacement (il peut alors rétorquer « ça va je
ne suis pas sourd ! »), et « expliquer » à celui qui n’avait pas entendu peut aussi ame-
ner une tension (il peut rétorquer « ça va je ne suis pas idiot ! »). Si l’émetteur initial in-
tervertit les deux situations, son attitude inappropriée risque de générer des tentions,
de provoquer une fermeture et une défense de son interlocuteur… qui alors quitte l’état
communicant.

6.3. Quatre niveaux pour l’être (subtilité ontique)

Les deux niveaux précédents ne concernent que l’information. C’est un niveau
de vérification de la « saisie » des données et de leur sens. Dans l’état communicant les
validations doivent s’étendre à quatre niveaux supplémentaires et concernent la qualité
de la « rencontre ».

Il se trouve cependant que la qualité de la « saisie » de l’information émise
dépend de la « rencontre » au niveau des sujets. En effet, en situation purement « ob-
jectale »(objet priorisé), où les individus ne sont pas considérés et seule la saisie nous
préoccupe, l’information circulant sur un simple mode relationnel est sujette à défor-
mation, distorsion ou rejet (affect, fantasmes, mauvaise perception de la réalité). Alors
qu’en situation existentielle (on pourrait dire « subjectale » : sujet priorisé), l’individu
étant au premier plan, le canal qui s’ouvre permet une circulation optimisée de
l’information. Notons aussi que dès les deux premiers niveaux de validations, quand
chez l’émetteur l’attention accordée aux êtres (sujets) est plus grande que l’intérêt pour
les choses (objets), la réception et la compréhension en sont grandement facilitées chez
l’interlocuteur.

Accueillir (être distinct sans être distant, valider la différence)

Quand l’information est reçue et comprise, le mode communicationnel ajoute
un message d’accueil. Accueillir est une attitude inconditionnelle emplie de délicatesse
et de confiance. Cela ne consiste en aucun cas à avoir le même avis que l’autre, mais
simplement à considérer que ce qu’il a dit est juste pour lui, que cela a un fondement
pertinent en lui, et que même sans connaître ce fondement nous lui accordons qu’il
existe. Cette justesse est considérée comme lui étant relative, et non comme étant ab-
solue, car chacun a des fondements qui lui sont propres.

Remercier (rien ne nous est dû, expression de gratitude)
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Quand l’information est reçue, comprise, et accueillie, il y a aussi une attitude
de gratitude en ce sens que cette information ne nous était pas due10

Cette notion de gratitude est encore plus forte quand nous avons posé une
question et que l’autre nous accorde sa réponse. Cela doit nous conduire à exprimer un
message de gratitude signifiant clairement que sa réponse est pour nous un privilège.
Cette réponse est reçue, comprise et accueillie (en lui accordant un fondement potentiel
juste, même si nous sommes d’avis contraire), mais en plus nous lui sommes reconnais-
sants de nous l’avoir révélé

Naturellement, toute cette dimension existentielle s’exprime simplement, par-
fois juste avec un regard, un sourire, des fois avec un mot très simple. Ce doit être
quelque chose de naturel qui découle d’une attitude, d’une posture, et non une tech-
nique.

Reconnaissance de la justesse (accès au fondement cognitif, valider

la raison)

Il se trouve qu’avec plusieurs questions pertinentes (deux, trois, ou plus), nous
aboutissons rapidement au fondement cognitif que nous lui accordions déjà sans le
connaître (du moins nous aboutissons à un niveau signifiant de ce fondement). Avec cet
aboutissement, nous devons à notre interlocuteur ce que j’appelle un message de cohé-
rence ou « validation cognitive ». Cette validation signifie clairement à notre interlocu-
teur notre reconnaissance de ce fondement révélé. Si par exemple il nous a dit qu’il
n’aime pas les fleurs et qu’après lui avoir demandé ce qui lui déplait dans les fleurs il
nous explique que « cela lui fait triste »… et nous précise que cette tristesse est celle
qu’il éprouva lors d’obsèques d’un très bon ami où il y avait beaucoup de fleurs… la vali-
dation cognitive lui signifiera que « si les fleurs lui font penser à cela nous comprenons
qu’il les trouve tristes ». Vous remarquez que ce n’est pas « la tristesse des fleurs dans
l’absolu » qui est validée, mais « la tristesse des fleurs pour lui » compte tenu de son vé-
cu et de ce qu’il en a fait.

Attention : la validation cognitive ne prend en fait sa dimension que si elle est
accompagnée de validation existentielle. Sinon elle se réduit à un jeu de logique dans
lequel l’être ne se reconnaît pas. La validation existentielle est surtout portée par la ré-
jouissance que nous éprouvons à la révélation et à la rencontre de l’autre.

Comme le rappelle si justement Naomi Feil :

« La validation est basée sur le principe qu’il y a une raison derrière tout comporte-
ment » (1994, p.46). Puis elle ajoute implicitement le niveau ontique « […] le premier principe de la vali-
dation : instaurer la confiance en acceptant les sentiments ; ne pas argumenter sur les faits » (p.127).

10 Naturellement, il n’est pas non plus dû à l’autre qu’on l’écoute, et les deux pôles vivent un privilège.
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Ce niveau ontique, largement souligné par Jean-Louis Revardel et Frans Veld-
man (§3.6), nous conduit tout naturellement à l’idée de « réjouissance » éprouvée au
contact de l’autre : comme si l’on contactait la « Vie » dans ce qu’elle a de plus précieux.

Réjouissance (validation existentielle, rencontre, être touché)

Voici le point sensible qui fait toute la différence : celui qui accompagne, qui
écoute, qui questionne, est dans une posture de réjouissance à chaque pas, à chaque
réponse, à chaque révélation de Soi que lui offre l’autre. Il se sent « touché ». Comme le
dirait Frans Veldman qui a tellement mis l’accent sur cette notion de « tact psychique »
dans l’haptonomie, pour qui il y a le vécu du « bon être ensemble ». Comme le disait
Carl Rogers sur la fin de sa vie, les deux (patient et praticien) se retrouvent dans un
« espace transcendé » où chacun des deux perçoit l’autre. Nous découvrons alors une
saveur de vie, une sagesse de l’être, une dégustation ontique.

Ce mot de réjouissance surprend souvent les personnes qui l’entendent ou le li-
sent, car un accompagnement est censé habituellement se réaliser dans la neutralité et
la gravité. Gravité et sérieux sont souvent confondus ! Pourtant on peut être sérieux
sans gravité. La gravité, c’est le poids, la pesanteur, c’est la gravitation… avec sa « mise
en orbite » qui nous fait tourner en rond sur nos problèmes. La rencontre ne peut
s’envisager dans la gravité, mais seulement dans une sorte de légèreté de l’être, dans
une « non pesanteur ».

Se réjouir de cette rencontre à chaque pas, c’est signifier à l’être que l’on
éprouve du bonheur à le rencontrer et, par là même, lui donner le goût de se rencon-
trer lui-même.

La mise en mots d’une telle posture est très délicate. Cette réjouissance est
juste un art de goûter la vie, la présence de l’autre, une sorte d’« hédonisme ontique »
qui n’est jamais une euphorie. C’est l’« art » de se laisser toucher par cette présence de
l’autre. Mais c’est sans doute encore plus qu’un « art ». C’est se sentir « touché » sans
jamais être « affecté ». Distinction importante : on est touché par l’être, on est affecté
par ses problèmes ! Or ce n’est pas vers les problèmes que notre attention est censée
se tourner, mais vers l’être. Quand bien même cet être a des problèmes ou des souf-
frances, ce ne sont ni ces problèmes ni ces souffrances qui mobilisent notre attention
mais le sujet qui les évoque et les a éprouvés.

Cette attitude de réjouissance de celui qui se laisse toucher par cette présence
de l’être qu’est l’autre, résulte d’une sorte de « tact ontique », de « tact existentiel »,
de « tact de l’être », de « tact psychique ».

Être touché sans être affecté ne conduit nullement à une banalisation des
douleurs ressenties quand il y en a, au contraire. Cependant, il faut comprendre que ce
ne sont jamais les douleurs qui sont reconnues, mais l’être qui les a éprouvées. Ce
dernier est si précieux à nos yeux qu’il suscite cette réjouissance de le voir se manifes-
ter. Celui qui écoute ou accompagne prend toute la mesure des ressentis éprouvés (il se
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doit même de le faire), mais cela est simplement pour être dans la reconnaissance du
sujet qui les a éprouvés et non pour dramatiser et tomber dans le pathos.

C’est ce qui fait que chaque question posée est comme une invitation à se rap-
procher de ce qui est précieux en soi, pour ne pas dire d’une sorte de « trésor ». Le sujet
qui reçoit les questions n’a pas alors à recontacter ce qu’il a pu vivre de difficile, mais
seulement à recontacter celui qu’il était et qui a éprouvé ces difficultés et ces dou-
leurs. Cela fait une telle différence que le sujet ne manifeste pas de résistances à se ren-
contrer, alors qu’il pourrait en manifester beaucoup à raconter ce qui s’est passé.

A chaque émergence nouvelle il se produit une validation qui, telle une sécurité, valide
un peu plus l’être à chaque pas, l’assure dans son existence, lui permet d’être qui il est.
Il gagne, à chaque pas, un peu plus d’individuation et d’assurance intérieure lui appor-
tant plus d’assurance au monde. Tour cela le met de plus en plus en complétude et en
cohérence existentielle.

7.Le « jeu » des questions et des réponses

Pour affiner notre pensée, nous avons besoin d’un jeu de questions et de ré-
ponses. Que cela se réalise en nous, seuls, par nous-mêmes, pour aboutir à une clarifica-
tion, à une compréhension et à une intégration… ou bien que cela se réalise en interac-
tion avec un autre, dont les questions viennent affûter la précision de notre pensée.
N’oublions pas que des questions peuvent être posées à soi-même, par soi-même. Le
focusing d’Eugene Gendlin (2006, p.53) se préoccupe plus d’être à l’écoute du sens cor-
porel que des mots, mais il permet cette approche autonome de soi par soi. Au cas où
cela éveille une crainte, Gendlin recentre notre attention :

« Faire du focusing, ce n’est pas travailler. C’est passer un moment agréable à l’intérieur de soi-
même » (2000, p.67).

7.1. Questions à soi-même

Il est curieux qu’un tel cheminement avec soi-même se nomme « réflexion »
ou même « spéculation ». Ces deux mots nous ramènent à l’idée de miroir. Un reflet
dans un miroir s’appelle aussi une image spéculaire. Nous pourrions nous demander ce

que le miroir vient faire ici (d’autant plus que j’ai signalé plus précédemment que nous
avions plus besoin de reconnaissance que de reflet).

Quand nous réfléchissons, nous sommes en même temps l’auteur des ques-
tions et celui qui y répond. Cela se fait parfois à voix haute, parfois à voix basse, parfois
en silence. Tout se passe comme si notre propre pensée passait successivement d’un
pôle à l’autre (questions réponses), alors que nous tenons les deux rôles. Une sorte
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d’EMDR11* intérieur, sans passer par les yeux ou par le mouvement, où la cohérence
jaillit de cette alternance.

Nous pouvons considérer que nous partons d’un sentiment ou d’une pensée
diffus (pour ne pas dire confus) et que par réflexions ou spéculations successives nous

nous approchons d’une cohérence de plus en plus précise.

Il existe un phénomène physique où il se passe quelque chose d’analogue. Bien
loin de la psyché, le laser fonctionne sur ce principe. Une lumière ordinaire, non cohé-
rente, et qui tend à se disperser, est réfléchie entre deux miroirs successivement un très
grand nombre de fois. Cette alternance lui fait progressivement gagner en cohérence,
puis quand cette cohérence devient suffisante, le rayon est « lâché » : c’est alors un
rayon laser, une lumière qui ne se disperse plus et qui peut alors être dirigée avec préci-
sion.

7.2. Plus qu’un amplificateur de cohérence

Dans ce que j’ai décris précédemment avec les validations, il ne s’agit pas
d’augmenter la cohérence d’un rayon lumineux, mais d’une pensée… et surtout d’une
perception de soi, d’une conscience de soi… peut-être d’une vie ! Comme si la dimen-
sion existentielle du sujet gagnait en cohérence, en considération, en « présence au

monde », « en présence à soi », « en présence aux autres ». Elle se retrouve moins dis-
persée, mais en même temps touche pourtant des domaines plus vastes.

Nous ne pouvons réduire cela à un phénomène de physique ! L’analogie avec le
laser trouve là sa limite, celle des miroirs aussi, même si la psychologie a quelquefois
imagé le praticien comme « étant un miroir ». Nous ne rappellerons jamais assez que le
patient n’a que faire d’un reflet, ce dont il a besoin, c’est d’une reconnaissance. Cepen-
dant, l’analogie était intéressante à relever, compte tenu des termes « réfléchir » et
« spéculer », conduisant dans les deux cas à un gain de cohérence.

Nous avons plutôt en fait là une sorte d’amplificateur existentiel,

d’amplificateur de « cohérence ontique » et cela donne une dimension de vie très pro-
fonde à l’échange, où les « miroirs » ne sont plus simplement « ce qui renvoie un reflet
passif » mais « ce qui offre en retour de la reconnaissance, de la considération ». La con-
sidération (co-sidéral) fait que cela nous renvoie que nous sommes tous deux (les inter-
locuteurs) des « étoiles ». Aucun miroir ne sait faire une telle chose ! Ici nous allons plus
loin, l’être touche sa propre dimension, hors de cet ego dont la force ne fait que mar-
quer le manque d’être (le manque d’humanité, le manque de Soi) et dont il n’est que la
pâle compensation. C’est cette « présence à l’autre », emplie de cette « réjouissance à
la vue de cet autre » qui produit cette considération conduisant à la cohérence ontique
(donc à bien plus que la simple cohérence cognitive).

11 Thérapie d’intégration neuro-émotionnelle par des stimulations bilatérales alternées (mouvements oculaires ou autres), a été décou-

verte en 1987 par une psychologue américaine Francine Shapiro, membre du MRI de Palo Alto. http://www.emdr-france.org/
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7.3. Questions avec un autre

Mieux que les questions à soi-même, nous pouvons recevoir les questions d’un
autre. Naturellement elles devront être pertinentes (porter sur les ressentis plutôt que
sur les faits),sans conditions de réponses (nous laisser libres de nos réponses), adaptés
(reformulations, ouvertes, fermées, à choix multiples), et surtout potentiellement habi-
tées par une dimension de validation des réponses à venir jusqu’à une expression de
réjouissance (validation existentielle). Pour être justes, ces questions doivent particuliè-
rement refléter le fait que celui qui demande à confiance en la justesse de celui à qui il
demande (validation cognitive). Il ne tente jamais de débusquer des erreurs, mais seu-
lement de pointer des pertinences.

Cela donne à celui qui pose les questions une posture oblative (généreuse,
donnant de sa présence), invitante, sécurisée, pleine de vie.

Le sujet qui reçoit de telles questions ne peine alors pas à se contacter au plus
profond de lui-même, à comprendre, reconnaître, se réapproprier. Telles de précieuses
invitations vers soi ces questions conduisent les pas de l’écouté, le guident en respec-
tant son chemin à lui, l’influençant juste en ce sens qu’elles lui donnent le goût de ce
cheminement, la confiance en soi, et révèle cette délicate saveur intérieure qui
l’habite.

Elles sont comme une possibilité de contacter la vie qui est en soi. Nous
sommes ici loin de la simple idée de « faits » ou de « raconter son histoire ». Nous
sommes sur une dynamique de rencontre de Soi, de sentiment d’exister,
d’individuation douce et savoureuse.

Tout cela se réalise à l’opposé des notions d’ego puisqu’il en résulte plus
d’ouverture et de considération envers autrui, plus de respect envers les êtres.

8.Exemples d’échanges quotidiens

Il est essentiel d’aborder le thème de la non-directivité et des validations par
des exemples. Les explications théoriques, aussi précises soient-elles, ne peuvent rendre
compte du déroulement concret des échanges en situations réelles.

La mise en œuvre (sous forme de dialogues commentés) de ce qui a été déve-

loppé dans ces lignes va se faire en deux étapes :

-Dans ce 1er chapitre, concrétiser l’approche à travers des entretiens de la vie
quotidienne avec un enfant, avec ses parents, avec son conjoint, au travail,
avec soi-même.

-Dans le 2e chapitre, concrétiser la manière d’aborder des entretiens thérapeu-
tiques dans trois types de situations.
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8.1. Avec un enfant

Un enfant ne veut pas mettre un habit.

Le parent se gardera bien de commencer par lui expliquer pourquoi il lui est
proposé de mettre celui-ci. Les explications du genre « Tu auras plus chaud », « Celui
que tu veux est au sale », « Cela est mieux assorti à ta jupe » ne servent à rien et ne font
que montrer à l’enfant que son souhait est, au mieux inadapté compte tenu de la situa-
tion, au pire stupide s’il insiste.

Un dialogue plus adapté serait par exemple :

« Non j’veux pas le mettre, j’veux l’autre ».

« D’accord. Tu préfères l’autre !? » (reformulation)

« Oui ».

« Qu’est-ce qui te plait tellement dans l’autre » ? (question ouverte)

« Il est plus joli ».

« Si tu le trouves plus joli je comprends que tu veuilles le mettre ». (validation cog-

nitive)

Les explications de la raison pour laquelle le vêtement est proposé ne viennent
qu’après cette reconnaissance de la priorité de l’enfant. Si l’enfant insiste quand même,
la spontanéité de l’adulte devrait être de lui dire « Il te plait à ce point !? » (bien sûr cha-
leureusement, reconnaissant, et sans ironie), avant de lui expliquer à nouveau que ce
qu’il souhaite n’est pas disponible.

Attention ces phrases ne seront efficaces que si elles sont dites avec le non
verbal adéquat. L’enfant est considéré comme un interlocuteur pertinent, ayant des
idées, des souhaits et des goûts qui ont du sens. La validation existentielle est présente
à chacun de nos mots. Il ne s’agit pas d’éclairer l’enfant avec notre pertinence, mais de
nous faire éclairer à propos de la sienne avec beaucoup d’humilité. L’assurance qui
nous habite concerne ce que nous pensons, demandons ou proposons, mais ne doit pas
concerner ce qui habite l’enfant et ce qu’il manifeste. En ce qui concerne l’enfant, notre
assurance ne peut que s’appuyer sur la confiance en la justesse qui est en lui et qu’il ne
lui est pas toujours facile de nous exprimer. Nous devons lui être « facilitateur
d’expression » et non « empêcheur de penser et ressentir ».

Un enfant qui pleure car il ne veut pas que l’on parte ne supportera pas de se
voir expliquer soigneusement pour quelle raison on part. Des phrases du genre « Je vais
revenir » n’y feront rien non plus. Il a besoin d’entendre « Tu aimerais que je reste !? ».
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Ce n’est qu’une fois son sentiment validé qu’il est en possibilité de recevoir une explica-
tion.

8.2. Avec un parent

Prenons l’exemple d’un adulte qui sent son parent lui parler comme s’il était un
enfant. Il a par exemple le projet de changer de travail et le parent lui dit « Tu ferais
mieux de rester là où tu es car par les temps qui courent… là au moins tu sais ce que tu

as, et c’est quand même plus sûr... à vouloir toujours plus… ! ». Le parent terminant par
« de toute façon, quand tu étais petit tu n’étais jamais content de ce que tu avais ».

L’adulte aura avantage à ne pas céder à la tentation de donner des justifications
du genre « Je ne suis plus un enfant. De toute façon ce que je décide ne te convient ja-
mais… Mais là ce n’est pas pareil, c’est vraiment une opportunité ». Toutes ces phrases
tentant de montrer au parent qu’il se trompe ne font que contribuer à sa fermeture.

« Ça craint pour toi que je change de travail !? » sera plus juste. (reformulation)

S’il répond « Oui ».

Continuer par « Qu’est-ce qui t’inquiète le plus ? » est une possibilité. (question

ouverte)

S’il répond « J’ai peur que ça ne marche pas et que tu te retrouves en difficul-
té ».

Continuer par « Si tu as une telle peur je comprends que ça ne t’enchante

pas ! » (validation cognitive)

L’explication de l’adulte à son parent ne vient qu’ensuite, avec éventuellement
de nouvelles parenthèses emplies à chaque pas de validations existentielles.

Là où une telle attitude est particulièrement importante, c’est quand le parent
exprime un moment de sa vie en disant par exemple « Tu sais ce n’était pas facile quand
ta mère s’est faite opérer ». Comme la mère s’en est bien sortie et que l’opération
n’était « pas si grave » (c’était tout de même une hystérectomie, mais de toute façon ils
ne voulaient plus d’enfants) l’adulte relève à peine la remarque de son père.

Il ne lui vient généralement pas à l’esprit de simplement lui renvoyer « Cela
vous a beaucoup bouleversé !? » (reformulation avec un ton de pleine reconnaissance de leur vé-

cu).

Le père répond alors « Ta mère n’a plus jamais été pareille après ».

Son fils l’invite alors à s’exprimer par « Ça a été douloureux pour toi de la voir
changer !? » (reformulation, sans lui demander la nature de ce changement).
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« Oui, je ne l’ai pas comprise. De toute façon elle ne voulait plus d’enfant. Je ne
comprends pas pourquoi ça l’a tellement bouleversée. Tout s’est bien passé. J’avais
beau la rassurer ou être gentil avec elle, rien n’y faisait. Nous avons passé au moins dix
années en vrac avec ça, et même maintenant, c’est à peine mieux ».

« C’est vraiment une épreuve pour vous !? » (reformulation) serait bienvenu de la

part du fils, suivi si le père confirme de « Qu’est-ce qui a été le plus dur ? » (question ou-

verte).

Il y a là un accompagnement par le fils de l’expression de ce qui est important
chez le père, sans toutefois oublier la mère, qui a de ce fait vécu tout cela aussi avec un
sentiment de ne pas être vraiment comprise.

Il est important pour un enfant (adulte) de ne pas manquer de telles occasions
avec ses parents (seniors, ou âgés), car cela est bon pour eux, mais aussi pour lui. En ef-
fet, il y trouve le sentiment d’une vraie rencontre. Naturellement cela ne produit cet ef-
fet souhaitable que si l’enfant ne va pas vers le pathos, privilégie les êtres par rapport
aux circonstances, et va vers le ressenti des individus que sont ses parents… dans un
simple projet de reconnaissance, avec toutes les valeurs cognitives et existentielles né-
cessaires. Toute tentative de rassurer ou d’apaiser produirait un effet contraire néfaste.

8.3. Avec son conjoint

Un homme rentre du travail et dit à sa femme « Ma journée a vraiment été pé-

nible, les collègues sont insupportables ». Celle-ci répond avec tendresse « N’y pense
plus mon chéri nous allons sortir ce soir, ça va te détendre ». Si une telle attitude est
préférable à l’indifférence, elle n’est pas satisfaisante, car ce qui est proposé c’est l’oubli
et non une invitation à l’expression. On pourrait même dire qu’il s’agit d’un déni de ce

qui est exprimé. La compagne aurait pu lui répondre simplement « C’est dur pour toi

avec eux !? » (reformulation) afin de lui permettre, s’il le souhaite, d’en parler un peu. S’il

confirme elle peut continuer par « Qu’est-ce qui t’est le plus pénible ? » (question ou-

verte). S’il répond « Je ne supporte pas ces gens qui ne font aucun cas de ce que tu pro-
poses », elle peut poursuivre avec une reconnaissance chaleureuse et délicate « C’est
surtout cela qui t’est insupportable !? »(reformulation). Elle peut s’en tenir là ou continuer
par « Tu as déjà vécu cela !? » (reformulation) … car la douleur présente semble trouver
les racines de sa dimension dans un vécu antérieur… etc.

Autre situation

Un couple souhaite avoir un enfant. La femme constatant ses règles dit fort dé-
çue à son compagnon « Ça ne sera pas ce mois ci ! ». S’il répond « Ne t’inquiètes pas ma
chérie, ce sera le mois prochain », même avec délicatesse, nous retombons dans un dé-
ni. Il aurait pu simplement reconnaître l’émotion manifestée « Tu es tellement dé-
çue !? » (reformulation). Cette simple reconnaissance donne plus de tranquillité que
toutes les phrases pseudo rassurantes qui ne sont en vérité que des dénis.
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Autre situation

Un homme dont l’enfance fut difficile dit à sa femme « Finalement quand
j’étais gamin j’en ai un peu bavé ». Si sa femme tente de « positiver » en lui disant « Oui,
mais finalement aujourd’hui tu as construit une belle vie dont tu peux être fier ! » cela
est délicat… mais nous retrouvons un déni de ce qu’il tentait d’exprimer de son enfance.
Lui dire « Ça t’a beaucoup marqué !? » (reformulation) devrait précéder la belle phrase ci-
dessus.

Naturellement il existe une multitude de situations conflictuelles dans le
couple, j’ai choisi de n’évoquer ici que trois situations simples.

8.4. Au travail

On pourrait penser que le monde du travail doive rester à distance d’une telle
proximité entre les êtres. Il est vrai qu’il ne s’agit pas d’y évoquer sa vie personnelle,
mais la proximité des êtres et l’état communiquant y sont très importants. Plus une in-
formation essentielle doit circuler correctement, plus il est fondamental que les êtres
existent pour qu’elle circule.

Par exemple, concernant une consigne de sécurité, un employé semble ne pas
être convaincu de l’importance de la respecter. Il dit « Oui, mais de toute façon, nous
n’avons pas le temps de faire ça ».

Lui expliquer que même avec un manque de temps, il faut respecter ces con-
signes car un accident qui pourrait l’handicaper est bien pire qu’un manque de temps !
Cela est profondément maladroit.

Même si l’on sait que cette consigne est très importante (et surtout si elle est
très importante) il convient d’abord de valider la réticence : « C’est gênant surtout à

cause du temps !? »(reformulation), l’employé poursuit par « Oui de toute façon ça ne sert

à rien ! ». « C’est surtout parce que cela ne vous semble pas utile !? » (reformulation), et il
répond « Oui, avant on travaillait plus simplement, maintenant il faut faire tout un tas
de trucs ! ». Il ne convient pas de lui répondre « Oui mais c’est pour votre bien, cette
sécurité c’est essentiel pour votre santé ». Cela viendrait nier ce qu’il a exprimé. Une re-

connaissance du genre « Cette évolution est pesante pour vous !? » (reformulation), suivit

d’une validation cognitive, doivent impérativement précéder toute explication : « Si ce-
la est si pesant pour vous, je comprends que vous n’en veuillez pas ! ». Ce n’est qu’après
que l’explication peut commencer.

Il convient toujours de s’ouvrir et de valider autrui avant de s’exprimer pour
expliquer quelque chose. Retenons cette règle toute simple : pour qu’autrui nous en-
tende il faut qu’il existe, et pour qu’il existe il doit d’abord se sentir reconnu. Parler à
quelqu’un qui n’existe pas est le meilleur moyen de parler seul, dans le vide. Il est éton-
nant de voir combien un tel bon sens est rare dans le milieu du travail !
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(Vous pouvez lire sur ce site la publication d’octobre 2009 « Stress et travail »)

8.5. Avec soi-même

Nous pouvons trouver quelques difficultés à cette « communication avec soi-
même » dans ce monde où l’habitude (sinon le conseil) est de ne pas trop s’écouter, de
se battre contre les mauvaises choses qui sont en nous, de se maîtriser, de se contrô-
ler, et même … de se dépasser. Il est certain que celui qui se dépasse peinera sans
doute à se rencontrer !

Peut-être pouvons nous comprendre, au-delà des mots stricts, ce que signifient
chacune de ces expressions (avec des ombres de justesse), mais leur formulation n’est
pas très heureuse, invitant implicitement l’individu à s’éloigner de lui-même.

Cela semble un hasard ? Non il s’agit d’une profonde imprégnation culturelle.
Une sorte de paradigme inconscient, inculqué de tout temps, dirigeant notre pensée et

nos recherches à notre insu, nous conduisant à croire au mal qui est en nous et qu’il
faut le combattre assidûment. Chez des spécialistes en quête d’une sincère délicatesse,
une généreuse alliance thérapeutique apparaît incontournable pour une efficacité du
soin psychique. Nous nous attendons à trouver là une délicatesse de l’écoute, mais mal-
gré un certain nombre de points intéressants abordés, nous notons dans l’ouvrage du
psychiatre Charly Cungi (L’alliance thérapeutique, 2006) : « résoudre les problèmes po-
sés dans la thérapie » (p.18 et 22), « l’affrontement progressif des émotions » (p.13)
« Pour que le patient puisse modifier aussi bien ses émotions et ses croyances que les
comportements qui lui posent problème » (p.11). Quant au praticien, il doit « auto-
observer et contrôler ses émotions » (p.34) « Conduite à tenir : se calmer avec un exer-
cice de relaxation rapide » (p.38). L’idée d’alliance avec le patient se fait dans une at-
mosphère de contrôle, de résolution, ou même de combat de ce qui est analysé comme
inapproprié.

Ainsi, même d’éminents spécialistes, certainement pleins d’humanité, se lais-
sent prendre dans ce paradigme du combat contre ce qui est en soi. Tout un chacun n’a
donc pas à se culpabiliser d’avoir aussi une telle attitude programmée depuis la nuit des
temps. S’agit-il de ce que la psychologue Martine Laval dénonce dans son ouvrage
« N’écoutez pas votre cerveau », stipulant que nous sommes aujourd’hui victimes
d’anciennes adaptations de notre cerveau qui ne sont plus en phase avec les nouvelles
évolutions de l’humain actuel12.

Il se trouve que l’écoute de soi par soi sera très vulnérable à cette imprégna-
tion. Elle est néanmoins possible.

12 Il ne s’agit plus de la « struggle for life » (lutte pour la vie avec élimination du moins adapté) que Charles Darwin a découvert comme
principe d’évolution, mais de cette nouvelle adaptation que pointe Darwin lui-même dans son approche anthropologique, où il convient de
savoir protéger le moins adapté pour un fructueux « vivre ensemble » plus propice à la survie (voir sur ce site la publication de juillet
2011« Irrépressible quête d’origine »

http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/stress_et_travail.htm


Non directivité et validation
205

Thierry Tournebise - Cabinet de Formation et Consultation - 53 route de Pont Renon 24130 PRIGONRIEUX - Tél : 05 53 58 17 72

Site : www.maieusthesie.com - email : tournebise.thierry@maieusthésie.com © copyright Thierry TOURNEBISE

Par exemple, un être se sent en colère. Au lieu de tenter de se calmer, il aura
avantage à constater sa colère, à ne pas tenter de l’enlever ou de la faire disparaître. Il
adoptera néanmoins le comportement social le moins mauvais possible (civilités), tout
en se donnant ensuite un temps d’écoute de soi par soi.

Écoutant cette colère en lui, en lui donnant sa place, il va par exemple aboutir à
« je me sens exaspéré ». Mettant son attention sur cette exaspération, il percevra que

c’est « comme si on était contre moi ». Focalisant plus précisément sur cette impres-
sion, il découvrira qu’il l’a déjà éprouvé le mois dernier dans une situation insuppor-
table. Il imagine qu’il interroge celui qu’il était dans cette situation insupportable et, au-
delà de la situation qui se passait, il se révèle que « c’était comme si on voulait
m’empêcher de vivre ». Il sait très bien qu’un tel constat est exagéré par rapport à cette
situation, mais se mettant à l’écoute de cette sensation étonnante (et étonnamment
forte) qui l’habite, il lui vient à l’esprit l’enfant qu’il était, à l’école, le jour où une bande
d’élèves a voulu lui casser la figure. L’enfant qu’il était terrorisé « comme j’allait mou-
rir ». Reconnaissant le vécu de cet enfant qu’il était par une validation existentielle de
soi (le soi de cet instant antérieur) par Soi (celui qu’il est aujourd’hui) il se sent aussitôt
apaisé. Finalement, tout ce qui s’est passé et qui le gêna ultérieurement servait à ne pas
perdre le contact avec cet enfant que, par survie, il a tenté d’oublier, mais que par élan
de vie, il a tout fait pour retrouver.

9.Exemples en thérapie

La situation thérapeutique avec un praticien est plus simple que l’écoute de soi-
même par soi-même sans accompagnement. Il ne faut cependant pas oublier que
l’apaisement vient de l’écoute de soi par Soi, rendue possible grâce à la médiation d’un
praticien entre une part de soi et Soi. Celui que nous sommes peine souvent à donner
(ou redonner) place à ce qui, en lui, a trop souvent été identifié comme mauvais.

Il convient de garder présent à l’esprit que l’apaisement vient de cette ren-
contre entre soi et Soi, et non de la confidence faite au praticien. Si cette rencontre se
fait seul, elle donne le même résultat. Les patients ne doivent pas oublier cela, et les
praticiens qui prétendent le contraire ne font que protéger leur « marché profession-
nel ».

Je ne dis aucunement que le praticien ne sert à rien, je souhaite simplement
que le patient ne soit pas asservi à une autorité et ne se fasse pas leurrer. Je ne dis au-
cunement que le praticien n’a pas d’utilité : si l’on considère l’essentiel de son rôle, c’est
de donner une validation existentielle permettant au patient de se rencontrer lui-même.

Le praticien est censé avoir l’art de la non-directivité, l’art de la communication,
la capacité à offrir des questions qui permettent au patient de trouver en lui le juste
chemin vers ce qui attend sa reconnaissance. Ce patient en quête inconsciente de
complétude n’a que faire des « arracheurs d’âmes » qui prétendent le libérer de
quelque chose de mauvais pour atteindre le salut !
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Pour les raisons que nous avons évoquées plus haut, le praticien apporte la va-
lidation existentielle agrémentée de sa compétence communicationnelle. Il sait « navi-
guer » dans la psyché, dans les méandres de ses justesses qui le conduisent au trésor
qu’elle contient. Le rôle du praticien est de permettre au patient cette quête inhabi-
tuelle de ce qui est juste, pertinent et beau en lui. Il peut sembler qu’un tel langage soit
bien optimiste quand on pense à toutes les douleurs que vit un être tout au cours de
son histoire. Cela vient du fait que l’on ne sait différencier les êtres de leurs douleurs et
des circonstances. Ces trois éléments doivent impérativement rester distincts dans la
conscience du praticien qui accompagne afin qu’il puisse garder son attention tournée
vers l’être et ne pas se laisser happer par les circonstances révélées, ni par les émotions
qui ont été éprouvées. Je rappellerai encore une fois (ce n’est pas superflu) que ce qui
est horrible, ce n’est jamais l’être qui a vécu des circonstances et a eu des ressentis.
Quand bien même les circonstances sont horribles et le ressenti abominable, lui reste
précieux. C’est là où le « regard » du praticien est essentiel au patient.

La non-directivité et la validation sont les points-clés d’un tel accompagnement.

Le praticien peut ainsi s’imprégner de ces nouvelles nuances auxquelles nous
ne sommes culturellement pas habitués. Il est alors le garant d’un respect de soi par Soi
et fait en sorte que le patient ne tombe pas dans le travers du combat de ce qui est en
lui. Il n’est pas non plus dans le piège du pardon qui forcerait à nier ce qu’on a ressenti.

9.1. Exemple 1 – inconfort conjugal

Un homme se plaint de se sentir démuni face à sa compagne. Comme si celle-ci
le mettait en danger, et face à elle, implicitement, il perd tous ses moyens.

Elle a un caractère plutôt autoritaire, mais lui ne manque pas d’affirmation de
soi.

Si le praticien se contente de raisonner en termes de problèmes ou
d’injustesses à corriger il peut passer à côté de quelque chose d’essentiel.

Il préférera rechercher le sens, la pertinence, la justesse, qui s’expriment en cet
homme à chaque difficulté rencontrée avec sa compagne. Pour cela le praticien doit
élargir le champ de ses paradigmes et raisonner en possibilité de croissance du sujet à
travers ce qu’il identifie comme étant un obstacle.

Face à cela, il dira par exemple simplement :

« Vous vous sentez démuni face à votre compagne !? » (reformulation emprunte de

délicatesse et de reconnaissance de son ressenti).

S’il répond « Oui », le praticien peut poursuivre par



Non directivité et validation
207

Thierry Tournebise - Cabinet de Formation et Consultation - 53 route de Pont Renon 24130 PRIGONRIEUX - Tél : 05 53 58 17 72

Site : www.maieusthesie.com - email : tournebise.thierry@maieusthésie.com © copyright Thierry TOURNEBISE

« Pouvez-vous mettre votre attention sur cette sensation de dénuement ? »
(question fermée, qui est en réalité une demande implicite de le faire s’il le peut).

Quand le praticien voit que le patient le fait, il lui demande « Que percevez-
vous ? » (question ouverte).

Le patient répond « Un grand mal-être ».

« D’accord » (recevoir, comprendre, accueillir, remercier) dit le praticien avant de faire
préciser :

« Un mal-être comme s’il se passait quoi ? » (question ouverte visant une analogie).

Le patient poursuit par « Comme si je ne pouvais plus sortir de quelque
chose ».

Le praticien peut demander « Cette sensation de ne pas pouvoir sortir de
quelque chose vous est-elle déjà arrivée dans votre vie de façon aussi forte ? » (question

fermée)

« Oui » répond le patient qui ajoute « Je ne pouvais pas jouer de piano quand
mon père était à la maison. Une fois, où je ne le savais pas là, il s’est fâché et m’a en-
fermé deux heures dans la cave, dans le noir. Plus je pleurais plus il me disait "d’arrêter
ma musique" et qu’il ne m’ouvrirait qu’une fois calmé. J’avais environ six ans. »

Arrivé ainsi à destination, ayant identifié la part d’être que le sujet tente de re-
trouver « grâce à sa compagne » qui lui fait ressentir « comme si je ne pouvais plus sor-
tir », il reste à accomplir la phase thérapeutique :

Il ne peut s’agir de calmer l’enfant, encore moins de le rassurer, ni de nier le
père, ni de dire à celui-ci toute la rancœur éventuellement accumulée. Il ne s’agit pas
non plus de lui pardonner. Il s’agit tout simplement d’entendre et de reconnaître
l’enfant dans le vécu qui fut le sien.

Le praticien invite le patient : « Pouvez-vous mettre votre attention sur cet en-
fant ? ».

S’il répond « Oui », il poursuit par « …et lui dire que vous prenez la mesure de

ce qu’il vit ? » s’il confirme « …et l’accueillir près de vous avec sa peine, que vous lui
permettez d’avoir, tant cela lui a été difficile ? ».

Ceci termine la deuxième partie de l’entretien (il y a eu identification de la part
de la psyché, puis accueil et reconnaissance de celui qu’il était et qui a ressenti cela). La

dernière partie pourrait être « Comment se sent-il (l’enfant) ? » (question ouverte).

Si le patient répond « Il est mieux, mais je ne me sens pas si bien ! ». Il ne s’agit
pas de résistance ou de trouble… mais d’éclairage complémentaire.
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Le praticien lui demandera simplement « Vous ne vous sentez pas bien !?, de
quelle manière, quelle sensation éprouvez-vous ? » (reformulation, suivie d’une question ou-

verte).

Il répond « Je me sens coupable ».

Là l’intuition et la sensibilité du praticien peut jouer et il demandera « Tous les
deux, vous et cet enfant, vous pouvez mettre votre attention sur l’homme qui est votre
père et qui vous fait et dit tout cela ? ».

Il répond « Oui. En fait mon père se sent coupable d’avoir été aussi dur avec
moi. Mais c’est son caractère, c’est plus fort que lui. Mal dans son couple, mal dans son
travail, il ne supportait rien, d’autant qu’il venait de perdre sa mère et portait continuel-
lement une tristesse que personne n’a jamais entendue ».

Le praticien pourra continuer par « Vous et l’enfant, tous les deux, pouvez-vous
dire à cet homme qui est votre père que vous prenez la mesure de sa peine, de son
deuil, et que ses réactions quoique trop dures sont la seule expression qu’il a pu donner
de cela !? »

Comme le patient le fait, le praticien poursuit par « Comment est-il ? » (sous en-

tendu : après ce que vous venez de lui dire).

« Il est mieux, je me sens mieux aussi ».

Nuances de la non directivité :

Vous remarquerez, au cours de cet entretien, l’aspect annexe de certaines for-
mulations du praticien. Outre les notions de questions ouvertes ou fermées, ou de re-
formulations, elles sont avant tout prononcées dans une dynamique d’invitation déli-
cate et respectueuses, où il est accepté par avance que le sujet puisse ou ne puisse pas,
veuille ou ne veuille pas, sente ou ne sente pas, de mettre en œuvre ce qui lui est pro-
posé :

« Pouvez-vous mettre votre attention sur cette sensation de dénuement ? »

« Pouvez-vous mettre votre attention sur cet enfant ? » « …et lui dire que vous prenez la me-
sure de ce qu’il vit ? » « …et l’accueillir près de vous avec sa peine, que vous lui permettez d’avoir, tant ce-
la lui a été difficile ? »

Nous n’avons pas du tout ici une non directivité au sens évoqué par Carl Rogers
ou Max Pagès (car une « structure » du process est proposée), mais dans le sens où le
praticien ne fait qu’inviter le patient là où il sembler chercher à aller (sa propre direc-
tion)… cependant tout en lui donnant la possibilité de décliner cette incitation et de re-
centrer vers une nuance plus juste… jusqu’à éventuellement l’opposé de ce qui est de-
mandé, comme par exemple :
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« Pouvez-vous mettre votre attention sur cette sensation de dénuement ? »
« Certainement pas ! »

Le praticien valide alors pleinement ce refus (avec réjouissance en validation
existentielle) comme un précieux recentrage vers une justesse intérieure, et suit le che-
min nouvellement indiqué par le patient en continuant par :

« En quoi cela est il mieux pour vous de ne pas mettre votre attention sur cette sensation dé-
nuement ? »

9.2. Exemple 2 – Addictions, difficulté de volonté

Une femme est bouleversée par un irrépressible besoin de manger. Outre que
cela ne convient pas à sa santé, la corpulence qui en résulte ne lui convient pas, et elle
se trouve trop ronde à son goût.

Difficile pour elle de réguler son alimentation par la volonté. Elle connaît les
règles de diététique et de nutrition que lui ont données des praticiens compétents, mais
c’est plus fort qu’elle.

Elle en devient complexée et n’ose plus trop sortir, entrant dans un cercle vi-
cieux d’ennui accroissant sa « boulimie » ou en tout cas son hyperphagie. À cela s’ajoute
une crainte de la maladie, sans pour autant pouvoir diminuer sa consommation de ta-
bac, dont elle sait parfaitement les effets indésirables. D’autant que si elle arrête de fu-
mer, elle risque de manger plus !

Désemparée, devant cette lutte impossible, elle envisage de se faire aider par
un praticien en psychothérapie.

Elle commence l’entretien en disant « Vous savez, c’est plus fort que moi. Je
sais ce que je devrais faire, mais j’en suis incapable. D’ailleurs, j’en ai honte, et tous les
conseils qu’on me donne me sont insupportables ».

Ici le praticien va devoir faire émerger la dominante émotionnelle, ce qui est
ressenti en priorité, afin d’ouvrir un chemin de rencontre de soi. Attraper le bout du « fil
de Soi » qui nous conduira à la part d’être en attente n’est pas toujours aisé. Il convient
pour cela de s’appuyer sur la pertinence, sur la justesse qui est en le patient, sur l’appel
que constituent les symptômes et les ressentis.

« Qu’est-ce qui vous trouble le plus ? Est-ce le manque de volonté ou la
honte ? » (question ouverte, suivie d’une sorte de question fermée ressemblant à un choix multiples à

deux options)

La patiente répond « La honte, certainement la honte ! »

« Vous pourriez mettre votre attention sur cette honte que vous ressentez si
fort ? »
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Elle dit que « Oui » mais poursuit par « Et alors ? » avant que le praticien n’ait
dit quoi que ce soit. Ce dernier demande « Que percevez-vous, comment est-elle ? »
(question ouverte).

Elle répond « Je ne vois rien, j’ai la tête vide ».

Le praticien valide chaleureusement cette réponse comme étant très pré-

cieuse « D’accord », puis ajoute « Mettez votre attention sur ce vide que vous venez de
percevoir ». En effet, ce vide perçu doit être entendu comme la réponse à la demande
et non comme une absence de réponse. Il ne s’agit pas d’une résistance mais d’une ou-
verture du chemin vers soi.

« C’est comme si je n’existais pas ».

« Il y a longtemps que vous ressentez ainsi ne pas exister !? » (reformulation)

« Je ne sais pas » dit-elle (à comprendre non pas comme une résistance, mais
comme une réponse ouvrant un accès à soi).

« Vous souvenez-vous d’une dernière fois où vous vous êtes sentie exis-

ter ? » (question fermée)

« Oh ! Il y a très longtemps que ce n’est pas arrivé ! »

Le thérapeute valide « Bien » puis demande « Vous pouvez mettre votre atten-
tion sur "celle que vous étiez il y a longtemps" ? ». En effet il n’y a pas besoin de savoir
où et quand, ni de contextualiser pour mettre son attention sur la part de soi émer-
geante. Il se trouve même que le contexte ou la date pourrait freiner l’approche de soi
par un tel biais événementiel.

Elle le fait et le praticien lui demande « Comment est celle que vous percevez
"il y a longtemps" ? » (question ouverte).

« Elle est triste » répond-elle. « Elle s’amusait, mais ça a mal fini. Adolescente
je vivais une belle histoire avec un garçon, je me sentais exister ! Mais il a eu un acci-
dent et il est mort ». Puis elle se met à pleurer à chaudes larmes.

« Cela a été tellement bouleversant pour cette adolescente !? » reformule le
praticien avec douceur et délicatesse, puis il ajoute « Elle ne se sent plus exister suite à
cela !? »

« Oui, c’est exactement ça » dit elle.

« Vous pouvez mettre votre attention sur cette jeune fille qui ne se sent plus
exister suite à ce deuil ? »
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Comme elle le fait, il ajoute « … et lui dire que vous prenez la mesure de sa dé-
tresse »

Elle dit spontanément « Ça lui fait du bien »

« Quelqu’un a-t-il déjà entendu sa douleur ? » (question fermée) demande le pra-
ticien.

« Non, jamais » répond-elle.

« Toutes les deux, cette jeune fille et vous, celle que vous êtes aujourd’hui,
vous pouvez tourner votre attention vers cet ami qui a fini sa vie, oser l’accompagner en
ces derniers instants, vous ouvrir à ce qu’il aurait aimé que vous entendiez ? »

Elle le fait en toute simplicité et dit « Il aurait voulu me dire qu’il regrette de
mourir, qu’il m’aime et que c’est terrible pour lui de partir sans me revoir ».

« Vous pouvez imaginer que vous lui dites, toutes les deux, que vous prenez la
mesure de ce qu’il ressent ? » demande le praticien (il ne serait pas à propos de faire
débat sur la nature de tels ressentis, mais de simplement les accueillir pour ce qu’ils
sont, en l’état).

Elle le fait et dit « Ça l’apaise ».

« Et vous, comment vous sentez-vous ? » (question ouverte)

« Je me sens beaucoup plus légère ».

« Et cette honte que vous éprouviez ? Comment est-elle à présent ? » (question

ouverte)

« Je ne la ressens plus. Je me sentais coupable d’être en vie, d’oser vivre alors
qu’il était mort. Là c’est comme s’il existait encore et je peux plus facilement aller vers la
vie. Jusque-là je n’osais pas vivre et détruisais mon corps ».

« Vous pourriez remercier votre corps d’avoir tenu bon jusqu’à ce que vous en-
tendiez enfin ce garçon que vous avez tant aimé ? » (importance de la gratitude)

« Oui, tout à fait. J’ai le sentiment que je vais faire plus attention à ma santé ».

9.3. Exemple 3 -Trauma majeur, choc

Une femme ayant subit un viol choisit de consulter pour trouver un peu plus de
paix. Des images récurrentes lui reviennent en permanence et le tourment continuel qui
l’accable lui rend la vie difficile. La situation juridique a été réglée concernant l’auteur
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(qui était récidiviste), mais contrairement à ce qu’on croit, cela n’amène pas forcément
la prétendue paix de l’âme, ni du corps.

Dans ce cas, la circonstance où le trauma s’est produit est parfaitement identi-
fiée, et il pourrait sembler inutile de mettre en œuvre un guidage pour pointer la part de
soi concernée. Nous trouverons pourtant ici la nécessité de guidage, de non-directivité
et de validation comme dans les autres situations évoquées ci-dessus.

« Vous savez, je ne fais qu’y penser » dit-elle au praticien, « Des images me re-
viennent, j’ai de mauvaises nuits, j’ai en permanence le sentiment de me sentir en dan-
ger. Je ne peux aller dans la rue sans éprouver une peur au plus profond de moi. Cela ne
m’empêche pas de travailler, de voir mes amis. Mais j’ai continuellement une sorte de
mal-être en moi. Le fait qu’il ait été condamné n’y change rien. Bien sûr sans cela ça au-
rait sans doute été pire, mais la justice ne suffit pas à me mettre en paix. J’ai régulière-
ment des douleurs au ventre et au dos que je ne me connaissais pas, je ne sais plus quoi
faire. Me distraire ne me dit plus rien, malgré la gentillesse de mon entourage… ».

Face à ces nombreux éléments le praticien va recevoir, comprendre et accueillir
(trois premières validations)… il ne doutera pas de la raison du ressenti quels que soient
les faits (validation cognitive), et sera touché par l’individu qu’elle est, se confiant à lui,
ainsi que par celle qu’elle a été lors du choc qui n’a probablement pas été vraiment en-
tendue, ni par autrui, ni par elle-même (validation existentielle). Il portera naturelle-
ment son attention sur le sujet, ce qui lui donne une « fraîcheur d’attention » et une
« qualité de présence » impossibles à avoir s’il s’était focalisé sur les circonstances. Nous
avons là la vraie source de la validation existentielle. Il mettra aussi en œuvre un gui-
dage non directif pour permettre à cette femme de hiérarchiser « tout cela qu’elle vient
d’énoncer », étant en confiance dans le fait que « elle, elle sait ».

« Quelle est votre sensation la plus inconfortable ? » (question ouverte) lui de-
mande-t-il

« C’est cette douleur au dos » répond-elle (contre toute attente).

« Vous pouvez mettre votre attention sur cette partie de votre corps ? » pour-
suit-il avec confiance. Comme elle le fait, il ajoute « Comment pourriez-vous préciser la

nature de cette sensation au dos ? » (question ouverte).

« En fait ce n’est pas tant la douleur physique » dit-elle « Mais comme une op-
pression, un poids, une crainte… ».

« Je vous invite à mettre votre attention sur cette crainte, cette oppression ».
Elle le fait et il poursuit « Une oppression, une crainte, une crainte de quoi ? Une crainte
comme s’il allait se produire quoi ? » (question ouverte) Vous remarquez que le praticien
ne cherche pas à se précipiter sur les faits connus, mais laisse la patiente trouver le
chemin qui lui est le plus juste pour elle.
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« En fait quand il m’a fait "ça", il était derrière moi ». Le praticien propose :
« Vous pouvez mettre votre attention sur celle que vous étiez et qui a cet homme der-
rière elle ? ». Il faut comprendre qu’il ne s’agit pas de recontacter l’histoire, ni de pro-
duire une régression (d’où l’importance de la formulation « …mettre votre attention sur
celle que vous étiez », pour rendre distinctes celle qu’elle est et celle qu’elle était). Plus
que jamais, ici il s’agit des êtres et non de la circonstance.

« En fait, il m’a souillée. J’ai le sentiment d’être encore sale. Mon corps ne sera
jamais lavé d’une telle chose ». Vous remarquez que la personne a tendance à parler à
la première personne et que le praticien, lui, persiste à parler à la troisième personne en
évoquant celle qu’elle était.

« Vous pouvez mettre votre attention sur celle qui se sent tellement salie par
l’action de cet homme ? » Elle le fait, et le praticien ajoute « Comment vit-elle cet ins-
tant de violence ? » (question ouverte)

« Le monde s’effondre pour elle. Elle n’aurait jamais cru avoir à subir une telle
chose, elle est détruite à jamais ».

Le praticien propose « Vous pouvez lui dire que vous prenez la mesure de sa
sensation d’être détruite à jamais… l’inviter près de vous avec délicatesse… ? »

« Ça surement pas ! » s’exclame-t-elle.

« D’accord » valide le praticien, très attentionné. Il osera pourtant un commen-

taire qui pourrait sembler inapproprié « Ce n’est pas de chance pour elle !... même
vous vous ne voulez pas la voir ! » Mais il le dit avec douceur (et un humour discret),
étant lui-même proche de celle qui a vécu cela, nullement affecté, car ce n’est pas la cir-
constance vers laquelle il se tourne mais vers l’être qu’elle était. Il apparaît que cette
« douleur derrière le dos » persiste pour que cette femme « n’oublie pas celle qu’elle
était » que pourtant elle fait tout pour oublier. Sa pulsion de survie la lui fait mettre à
distance (projet de protection) alors qu’en même temps sa pulsion de vie la porte à la
retrouver (projet d’intégrité). C’est le rôle du symptôme éprouvé.

Respectant néanmoins cette « résistance » il demandera

« Que ressentez-vous en la voyant ? » (question ouverte).

« Je me sens choquée ! ».

« D’accord. A quel point vous sentez-vous choquée ? » (question ouverte).

« Anéantie ».

« Ok. Vous savez… ce que vous ressentez, ressemble à ce qu’elle éprouve. En
fait, vous êtes en train de l’entendre au fond de votre cœur et de votre corps, afin de
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mieux prendre la mesure de ce qu’elle a vécu. Pourriez-vous imaginer que vous lui

dites "c’est donc cela que tu as vécu !?" ? »13

Elle le fait. Le praticien poursuit par « Comment est-elle ? » (question ouverte, sous

entendu « quand vous lui dites cela »).

« Elle est mieux, elle a moins honte ».

« Et vous, comment vous sentez-vous ? » (question ouverte)

« Je n’ai plus cette oppression que je ressentais dans mon dos ».

Même si à ce stade tout n’est pas en paix, une grande réhabilitation de soi a été
accomplie. Le praticien pourra vérifier comment la patiente se sent par rapport aux
autres éléments évoqués au début de l’entretien, ou d’autres, émergeant du fait de
l’apaisement qui rend possible de les aborder.

Ce que nous pointerons de fondamental dans cet exemple, c’est que seule la
patiente sait par quel chemin passer et que la non-directivité est fondamentale. Le pra-
ticien ne fait que suivre la patiente à laquelle il ne fait que demander le chemin.

Ce qui est aussi fondamental, c’est à quel point il ne s’agit que de validation, de
la patiente présente et de celle qu’elle était par le praticien, mais aussi de la patiente
antérieure par celle qu’elle est aujourd’hui. Nous retiendrons qu’à aucun moment il n’a
été question de calmer, libérer, détacher, purifier, calmer… à chaque fois il n’a s’agit que
de reconnaître. Valider un être avec son ressenti est une clé majeure qu’il convient de
bien se rappeler car toute tentative d’apaisement violente le sujet comme un déni de
son vécu.

D’autre part, tout au long de l’entretien, le praticien tourne résolument son at-
tention vers l’être et non vers les faits. C’est ce qui lui permet de garder une attitude de
« réjouissance de la rencontre » et non de « stupéfaction face à l’horreur ».

Le moment d’humour (« Ce n’est pas de chance pour elle !... même vous vous
ne voulez pas la voir ! ») est aussi à pointer, car il y a là une liberté inattendue de la part
d’un praticien. Il importe pour lui de ne pas se placer dans la gravité, ni dans la légèreté,
mais dans l’absence de pesanteur. Tout se passe « comme si le praticien parlait au nom
de celle qui n’a pas été reconnue, en toute simplicité » et s’autorise un propos qui n’est
pas une interprétation mais un constat, tout en gardant un ton existentiel où l’être tient
la première place.

Le passage où le praticien ose dire : « Ce que vous ressentez, ressemble à ce
qu’elle éprouve » est aussi important. Cela semble une injonction péremptoire, un état
de fait qui pourrait n’être qu’une projection de l’accompagnant vers le sujet accompa-

13 Les subtilités de ce passage sont explicitées un peu plus loin
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gné. Mais il n’en est rien, et il importe de bien comprendre que le sujet a, d’une part des
ressentis lui permettant d’identifier la part de soi à retrouver, et d’autre part quand il l’a
retrouvé, il lui arrive souvent d’éprouver ce que cette part de soi éprouva, non par pol-

lution à cause d’elle, mais spécialement pour prendre la mesure de son vécu. Cela est
inestimable pour en accomplir la validation, la reconnaissance, dont nous avons vu que
c’est la clé de l’efficacité thérapeutique.

9.4. Remarque sur les exemples

Les exemples que je viens de développer ne correspondent pas à des cas réels,
mais s’en inspirent. Je les ai construits en réalisant une synthèse de ce que je rencontre
en entretien, pour faire ressortir quelques points essentiels.

Des exemples décrits scrupuleusement « en l’état » et détaillés, n’auraient pas
pu rendre compte de ce que je voulais expliciter et illustrer, ou alors il en aurait fallu
trop. Pour le lecteur cela aurait été fastidieux.

Néanmoins les éléments abordés dans chaque cas sont un juste reflet de ce qui
se passe ou peut se passer, et mettent bien en exergue ce qui est essentiel pour un pra-
ticien afin d’offrir à son patient le service attendu.

10. Pour conclure, non-directivité en thérapie

10.1. Trois exemples d’approches

La non-directivité utilisée en ACP
(approche centrée sur la personne).

Elle vise ici à permettre la réalisation de la personnalité du patient à travers ce
que Carl Rogers nommait « growth » (croissance) qui s’opère spontanément en lui en
« auto régulation ». Dans cette approche, le praticien par sa présence bienveillante et
son attitude d’attention positive inconditionnelle permet l’émergence de « qui est » le
sujet qui consulte. A cet effet, il intervient très peu (cela peut parfois laisser temporai-
rement le patient en impression d’abandon). Nous notons que cette réalisation de Soi
par accompagnement de ce « growth » est un grand projet, pour ne pas dire un projet
grandiose ! Nous y retrouvons l’idée de Maslow invitant à devenir l’humain que l’on a à
être, précisant que nos souffrances psychiques viennent simplement d’un manque de
Soi, d’un manque d’humanité, d’une simple carence en l’humain que l’on est. Cepen-
dant, malgré la dimension ontique que met Rogers dans tous ses propos, il évoque un
développement de la « personnalité » (donc du « moi ») et non un développement du
« Soi ». La non-distinction de ces deux notions avec suffisamment de clarté y est regret-
table. Cela n’ôte rien à l’humanité de son approche, et Rogers à eu le mérite de concilier
la recherche (mesures exigeantes, recherches scientifiques) et l’humanité (considération
et confiance) concernant la psychologie qu’il mettait en œuvre.
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La non-directivité en psychanalyse (freudienne).

La notion y est différente, car il s’agit là plutôt d’une « neutralité bienveillante »
qui a pour projet l’émergence d’un transfert (envers le thérapeute), permettant ainsi de
pointer les zones de développement restées en conflit sur le plan libidinal, puis d’en
accomplir la mise en conscience et la « résolution ». Ce processus s’accomplit avec
deux règles demandées au patient : la « non-omission » (tout dire), et la libre associa-
tion (liens spontanés surgissant à l’esprit). Le praticien intervient aussi très peu, offrant
son « attention flottante »14, c'est-à-dire : ne s’accrochant sur rien de spécial, ouverte à
tout de façon égale (c’est là le parallèle avec la non-directivité, mais les règles de « non-
omission » et de « libre association » amènent une structure dans les process de pen-
sée… ce qui est aux antipodes de la non directivité). Le projet est également grandiose
(quoique restreint aux « stades du développement »), mais « l’attente » du transfert
rend la situation délicate, pour ne pas dire aléatoire et interminable (voire le provo-
quant). D’autre part, l’a priori libidinal rétrécit le champ d’investigation, le présuppose,
et donc n’est pas si « neutre » que cela, exerçant de ce fait une sérieuse filtration, et
conduisant à des interprétations « orientées » (surtout quand celles-ci, excessivement
axées sur la sexualité, éloignent le sujet de ses réalités intérieures). En ce sens Rogers a
affiné le travail de la psychanalyse, en lui donnant aussi une dimension plus ontique que
libidinale (plus au niveau de l’être que de l’énergie), plus tournée sur l’état présent de la
personnalité que sur l’antériorité de l’histoire du sujet, plus expérientiel et moins (ou
même pas du tout) interprétatif et intellectuel. Mais pour autant, il ne répond pas for-
cément à la demande du patient ayant un symptôme particulier.

La non directivité en maïeusthésie.

Ici, la non-directivité est bien plus active qu’en ACP, mais le praticien ne fait
qu’y suivre les justesses du patient (il s’y trouve aussi une grande confiance en son
« growth » et en sa capacité d’auto-organisation pertinente). En maïeusthésie, le prati-
cien se propose modestement de permettre la révélation de la part de Soi en train de se
manifester à travers un symptôme pour prendre sa juste place dans la structure de la
psyché. L’approche y est expérientielle et il s’y vit un contact avec soi-même. Elle ne
s’appuie pas sur l’historique, car ce ne sont pas les faits qui sont analysés, ni le passé qui
ressurgit, mais l’être qu’on était, avec son ressenti, qui est rencontré. Il s’agit alors d’une
rencontre de soi et non d’une régression où l’on referait la même expérience (pour se
rencontrer, celui qu’on est et celui qu’on était sont « distincts » et c’est ce qui permet
cette expérience de « contact avec soi-même »). Il n’est pas nécessaire ici pour le prati-
cien d’attendre un moment de transfert, car les multiples déplacements15 se produisant
dans la vie du sujet (où apparaissent des « patterns » : émotions analogues dans des si-
tuations différentes) permettent une identification rapide de ce qui en soi attend d’être
validé.

14 Max Pagès nous propose une mise en relief de la « non directivité » en psychanalyse, comparée à celle de l’ACP Rogérienne (1970,
p.128-162).
15 Envers le thérapeute on parle de « transfert », envers des personnes de la vie quotidienne on parle de « déplacement », mais il s’agit
d’un phénomène de même nature, si bien qu’il arrive qu’on parle de transfert dans les deux cas.
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L’approche y est totalement expérientielle et non événementielle car il est
même possible de réhabiliter une part de soi (clairement identifiée) sans pour autant
s’appuyer sur la circonstance historiquement associée (qui peut même parfois ne pas
être révélée). Le processus se réalise juste en accomplissant cette « rencontre de soi »
et non en se rappelant ou en analysant la circonstance. Cela permet une thérapie « à la
demande » en fonction des moments ou des étapes de vie et du besoin du patient.

En maïeusthésie, l’idée n’y est pas l’accomplissement de « toute la personnali-
té » (le projet est plus modeste), ni de « résoudre les conflits restés en suspend dans les
stades du développement » (il ne s’agit que de s’ouvrir à ce qui se manifeste déjà et est
en attente de reconnaissance). Le projet est simplement de permettre au sujet
d’ajouter à lui-même dans sa psyché ce qui est en demande de s’y placer avec justesse
au fur et à mesure de sa maturation (confiance en ses justesses intérieures).

L’aboutissement de cet accomplissement de soi est peut-être l’affaire de toute
une vie, et concerne simplement le fait de vivre, et non pas forcément d’être trop long-
temps en thérapie. Cependant, du fait de ses symptômes, à un moment de son exis-
tence, le sujet peut avoir besoin d’un accompagnement spécifique de son « growth »,
avant de le reprendre par lui-même avec le cours naturel de ses jours. La maïeusthésie
apporte une réponse à ce type de besoin « ponctuel », que ce soit suite à des traumas
majeurs (même très lourds) ou à des manifestations (symptômes de psychopathologie)
encombrant la vie du sujet et le conduisant à s’interroger.

10.2. Au-delà des théories, simplement accompagner la

vie

Nous venons de parcourir de nombreux éléments concernant la non-directivité
et les validations. Arrivant au terme de cette publication, il me reste le sentiment que
beaucoup de choses restent à dire sur ce sujet où l’on ne saurait être exhaustif.

J’ai tenté de l’aborder par plusieurs biais, y compris celui des exemples, pour
vous en donner quelques nuances aussi précises que possibles. La difficulté est à la fois

de connaître, de mettre en œuvre, de constater l’efficacité, et pour autant de ne sur-
tout pas ériger en dogme ces éléments.

La créativité, les nuances, l’adaptation, permanente de l’écoutant ou du prati-

cien doivent se laisser guider par le patient. Comme vous avez pu le constater, la non-
directivité n’a rien de passif. Le praticien accompagne, conduit l’entretien, ose des in-
novations. Il ne fait que suivre (il reste humblement derrière), se fait éclairer par celui
qu’il accompagne…mais il « sait où il va » : Il va vers un être, vers sa psyché, vers les
parts précieuses qui s’y expriment à travers des sensations ou des symptômes. Il n’a be-
soin de savoir ni « où », ni « quand », ni « comment » pour éprouver cette confiance en
la valeur de ce qui sera trouvé, face à ce « growth » en accomplissement.
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Nous avons là le fondement de la validation qui commence dès les premiers
mots, dès le premier regard. Il ne s’agit pas de quelque chose que le praticien mettra en
œuvre ça et là, au fur et à mesure de l’entretien, par quelques efforts de décision ou de
volonté. Il a dès le départ ce regard, cette posture. La qualité de la validation existen-
tielle en dépend.

La non-directivité est importante pour accéder à la part de psyché en attente
d’être rencontrée, et la validation est fondamentale pour accomplir, lors de cette ren-
contre, la reconnaissance tant attendue. Ce processus conduira le patient à ne plus
avoir son symptôme, car ce dernier aura simplement cessé d’être nécessaire.

La validation est aussi ce qui permet le « guidage non directif ». Elle l’est pour
les dimensions du « recevoir » et du « comprendre », mais aussi, bien au-delà de
l’information elle-même, de « l’accueillir » et du « remercier » puis enfin du « sens révé-
lé » avec la « validation cognitive ». Pourtant, tout cela ne serait rien sans la dimension
de la « validation existentielle », sans cette délicatesse qui consiste à « être touché »
(et non affecté) par cet être qui émerge à sa propre conscience, grâce à une pertinence
édifiante (dans le sens premier du mot : qui permet de s’édifier, de se construire - mais
aussi dans son sens second : tellement surprenante, toujours venant nous toucher pro-
fondément, d’une profondeur et d’une justesse incroyables).

Que de temps perdu dans des combats contre ce qui nous habite, que de para-
digmes erronés quand ils sont érigés en absolu, stipulant un mal ou un dysfonctionne-
ment qui se manifesterait en nous comme des accidents malheureux venant gâcher
notre existence. De tels regards ont entravé les bonnes intentions de la psychologie, re-
prenant le flambeau (à peine lâché) de la « lutte contre le mal ». De précieuses innova-
tions techniques se sont souvent retrouvées sans effet (ou même contreproductives)
uniquement à cause de tels postulats.

Le praticien accompagnant un patient sur le plan psychologique aura avantage
à avoir ces éléments à l’esprit, et à se libérer des « paradigmes assassins » qui condui-
sent à vouloir détruire ce qu’il y a de plus précieux en nous. Un avantage pour lui-
même (sa tâche en sera simplifiée, moins éprouvante) et pour ceux qu’il accompagne
(qui aboutiront plus vite avec moins de tourments).

Tout cela se résume à accompagner la vie plutôt que de la combattre. Le pra-
ticien pourra développer sa capacité à reconnaître la vie quand elle s’exprime à travers
les symptômes… un simple ajustement de son acuité !

Thierry TOURNEBISE
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La psychologie tend à s’occuper de comprendre les êtres humains et à leur permettre de mieux
vivre. Ce qui différencie la psychologie « classique » et la psychologie « positive » c’est que la première
s’investit dans la libération des traumas et la résolution des conflits présents dans la psyché, et la seconde
dans la valorisation des ressources et de la santé. L’une libère de la douleur, l’autre promeut le bonheur. Il
est important de rappeler que la santé mentale ne se résume pas à l’absence de maladie. La première
s’occupe de guérir les maladies, la seconde de développer la santé. Les deux approches ainsi semblent se
compléter harmonieusement.

Entre la psychologie « classique » et la psychologie « positive » se trouve la psychologie « humaniste,
existentielle » qui est plutôt tournée vers les ressources avec une idée de développement de Soi, pleine-
ment centrée sur l’humain, mais sans évoquer la « notion de bonheur » explicitement.

Quand nous parlons de psychologie « classique », le terme est à peine approprié, sauf si nous choisis-
sons de mettre sous ce vocable celles qui « combattent » la maladie mentale, celles qui libèrent des
troubles, celles qui corrigent les dysfonctionnements. Mais comme toute tentative de classement, de
telles catégorisations ne sont pas pleinement satisfaisantes et ne représentent qu’une première approche
simplificatrice pour aborder ce thème.

avril 2012 © copyright Thierry TOURNEBISE
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http://www.maieusthesie.com/copyright.htm
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1. Approches de la psyché

Nous sommes un peu en peine de trouver le mot le plus juste pour désigner cet
aspect de l’humain que nous évoquons ici. Nous retiendrons le mot « psyché » pour dé-
signer ce que certains appelleront « Être », « conscience », « esprit », « mental »,

« âme ». Ainsi que je l’avais abordé dans ma publication d’octobre 2011 « Être et cons-

cience », le choix reste ambigu, mais le mot « psyché » ayant participé à la naissance
des mots « psychologie » et « psychiatrie » semble un choix convenable.

1.1. L’antiquité

Le fait que l’homme se préoccupe de ce qui anime la psyché, l’être ou

l’âme, est très ancien. Les religions et les philosophies s’y emploient depuis des siècles,
pour ne pas dire des millénaires.

Ce qui fait le mystère des humeurs, des comportements, des justesses ou injus-
tesses des attitudes individuelles ou sociales, a toujours été une préoccupation.

Hippocrate (-460, -370) parlait de « phrénétis » (folie aigüe- troubles mentaux
et fièvre), ou de « manie » (troubles mentaux sans fièvre) et de « mélancolie » (troubles
mentaux sans agitation ni fièvre).

Démocrite (-469, -370) et Épicure (-341, -270) parlaient des atomes
s’assemblant ou se désassemblant au gré des constructions plus ou moins pertinentes
(ils sont finalement des précurseurs de Darwin !) au gré de la réception des « simu-
lacres » (particules subtiles) émanant des êtres. Ils proposaient les bienfaits de la capaci-

té à goûter le bonheur en chaque chose (et non à rechercher les choses qui procurent
du bonheur). Sachant trouver le bonheur en chaque chose, ils évitaient la frustration et,
en conséquence, les excès dont le rôle est de compenser les manques induits par notre
incapacité à goûter. Sachant que « compenser » ce n’est pas « combler », en ne faisant
que compenser, la quête devient alors insatiable et parfois dévastatrice, addictive. La
capacité au bonheur évite donc un tel inconvénient.

Ces hédonistes veillaient à ce que le plaisir éprouvé ne conduise pas à un in-
convénient ultérieur. Ils étaient sensibles à l’« écologie du plaisir ». L’hédonisme ayant
plus évoqué la notion de « plaisir » que celle de « bien-être » à conduit la psychologie

positive actuelle à le considérer comme une simple quête de plaisir. Selon la psycholo-
gie positive, le « bien-être » n’est possible qu’en réalisant un judicieux cocktail entre

« l’hédonisme » (plaisir) et l’« eudémonisme » (implication et sens) [TPP, p.138]

Platon (-428, -348) nous évoqua sa fameuse caverne pour nous sensibiliser au
leurre que représentent nos perceptions par rapport à la réalité, afin d’éveiller les es-
prits endormis par les apparences. Pour faire émerger de l’esprit les pensées qu’il con-
tenait sans le savoir, il proposait les dialogues « maïeutiques » de Socrate.

http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/etre_et_conscience.htm
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/etre_et_conscience.htm
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Les stoïciens, dont Épictète (50 - 130) ou Marc Aurel (121 - 180) parlaient eux
de l’attitude qui consiste à ne prendre en compte que ce qui est en notre pouvoir (ce qui
est en nous ou ce qui vient de nous), et à aborder autrui par le « bon côté »

(XLIII Manuel -Épictète), c'est-à-dire par l’être et non par les travers de cet être. Épictète
proposait aussi de ne pas porter de jugement et de ne pas dire sans savoir

(XLV Manuel - Épictète)

Puis, au Moyen Âge, la religion coexiste plus ou moins avec la médecine con-
cernant la maladie mentale. La première pensant à une possession envoyait souvent au
bûcher (technique radicale de purification !), la seconde estimant qu’il y a dans le crâne
une « pierre de folie » en réalisait l’excision crânienne avec les moyens de l’époque
(technique emplie de délicatesse pour libérer de la folie !).

Puis progressivement, après avoir enfermé et maltraité les « fous » car considé-
rant qu’ils étaient « vides » (« fol » signifiant « soufflet vide », « ballot ») nous devons à
Philippe Pinel un changement radical.

1.2. Plus proche de nous

Philippe Pinel (1745-1826), dans son « traité médicophilosophique de la mala-
die mentale ou la manie », nous propose que le malade mental n’est pas vide mais est
devenu étranger à lui-même. C’est pourquoi il le nommera « aliéné » (« alienare » si-
gnifiant rendre autre, rendre étranger – lui-même de« alius » ailleurs, alias, alibi). Pour
la thérapie, il pensait que les aliénés quitteraient cet état d’étrangeté si l’on s’adressait
régulièrement à eux normalement. Il eu le grand mérite de les libérer de leurs fers, de
leur enfermement et de ce jugement selon lequel ils étaient « vides ».

Eugène Bleuler (1857-1939) nous proposa le terme de Schizophrénie
(« phrèn » esprit, « schizein » séparé clivé) ce qui finalement reprend d’une certaine fa-
çon l’idée d’étrangeté d’avec soi-même (même si nous savons que ce terme désigne une

psychopathologie ou un symptôme bien précis).

Paranoïa (de « para » signifiant à côté, et « noos » esprit ) nous vient de
sources multiples. Même si cette terminologie désigne en psychopathologie un symp-
tôme bien précis, il désigne aussi cette sorte de « séparation de Soi », de « à côté de
Soi » (para-noos).

Emil Kreaplin (1856-1926), fondateur de la psychologie expérimentale, réalisa
une nosographie (liste des symptômes) dans son « Traité de psychiatrie » (1883) qui
évoluera jusqu’en 1909 (l’ancêtre du DSM). Son listage méticuleux et parfaitement or-
ganisé des troubles mentaux a fait dire avec humour au psychologue Jean-Pierre Char-
tier qu’il était le « le plus grand botaniste des fleurs du mal » (« Guérir après Freud »
Dunod 2003, p.27). Il distingue les maladies exogènes dues à des chocs de la vie (guéris-
sables) et les maladies endogènes, liées à la structure biologique du patient (non guéris-
sables). Pour les altérations profondes de la conscience, il utilise le terme de psychose
(altération profonde de l’identité)
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Ici nous avons perdu l’idée précieuse de Pinel quant à l’aliénation.

1.3. Récemment

Sigmund Freud (1856-1939). Ses recherches le conduisent à parler de

l’inconscient, du ça, du moi et du surmoi (constituant le deuxième topique), de la libido
comme flux de besoin, de neutralité bienveillante comme posture du praticien. Il pense
que les symptômes sont un moyen de dissimulation que le praticien doit déjouer.

Carl Gustav Jung (1875-1961). Ses recherches le conduisent essentiellement à
la notion de Soi. Alors que le moi de Freud est une stratégie permettant de profiter ou
d’éviter, le Soi touche plutôt une dimension de conscience et de rencontre. Il est
l’individu, l’Être en développement, tout à fait différent de l’ego. Ici l’individuation n’est
pas un développement du moi, mais un développement du Soi. Concernant
l’inconscient, Jung étend la notion à celle d’inconscient collectif où nous sommes con-
cernés par le vécu de l’humanité.

Jacques Lacan (1901-1981) eut l’idée de différencier le réel, l’imaginaire et le
symbolique. Le réel inaccessible à l’intellect peut être plus ou moins imaginé, et il dispa-
rait dès que le verbe le symbolise, il se réifie et se perd. Lacan développe la notion de
« stade du miroir ». Mais outre l’image de son corps que l’enfant découvre dans le mi-

roir, il y a aussi notre propre image que nous découvrons dans les yeux d’autrui. Cela
conduit ainsi à une représentation de soi structurée par autrui.

Abraham Maslow (1908-1970) développa la notion de besoins et de carences.

Un regard intéressant sur l’humain chez qui le trouble psychique vient, selon lui, non
d’un encombrement psychique mais d’une carence… carence en humanité, carence en
l’humain que l’on doit être, carence en l’humain que l’on a à être. Maslow n’a jamais
parlé de pyramide mais plutôt de hiérarchie des besoins (ceux qui ont choisi cette illus-
tration géométrique se sont éloignés de son propos). L’impasse a souvent été faite sur
ce qu’il nomme les besoins ontiques (besoins de l’être) qui, quand ils sont carencés en-
gendrent une insatisfaction perpétuelle au niveau de tous les autres besoins. De même
que chez Jung on différencie le moi et le Soi, ici on différenciera les besoins psychoso-
ciaux (ceux du moi) et les besoins ontiques (ceux du Soi).

Carl Rogers (1902-1987) nous proposa le counseling (art de tenir « un conseil »,
où le praticien et le client sont en position équivalente). Selon lui les clés de la qualité
thérapeutique résident dans la posture du praticien : « empathie » (humanité), « con-
fiance inconditionnelle » (en la justesse de l’autre), « congruence » (harmonie entre ce
qu’on est et ce qu’on montre) et sur la fin de sa vie « présence » (être ensemble dans
une sorte de « dimension transcendée » où chacun perçoit l’autre avec subtilité). Il a
réalisé de nombreuses expériences cliniques avec beaucoup d’enregistrements de
séances de thérapie et a développé une approche autant de la thérapie que de la com-
munication très utilisée notamment dans ce qu’on appelle « relation d’aide ». Chercheur
acharné, soucieux de résultats, il était partisan de la créativité et ne souhaitait pas qu’on
l’imite strictement. Il a développé ce qu’on appelle l’ACP (approche centrée sur la per-

http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/ca_moi_surmoi_soi.htm
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/libido.htm
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/libido.htm
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sonne) et partant de ces concepts, Marshal Rosenberg développa la CNV (communica-
tion non violente) qui est plus un art de la communication qu’une thérapie.

Il faudrait aussi parler de Victor Frankl (avec l’importance du sens dans sa « lo-
gothérapie »), Eugène Gendlin (dans la sensibilité corporelle de son « focusing »), Do-
nald Wood Winnicott (avec le rôle de la mère et l’objet transitionnel permettant de
supporter le monde extérieur qu’on ne contrôle pas), Friedrich Perls (dans ses rétablis-
sements et aboutissements de flux avec sa « Gestalt thérapie »), Alexander Lowen et
Gerda Boyesen (avec l’importance des marques corporelles liées aux séquences émo-
tionnelles inachevées auxquelles remédie leur approche « psychocorporelle »), Jacob
Levy Moreno (avec l’art de jouer ou faire jouer ce qu’on est afin de le conscientiser ou
de réaliser une catharsis des émotions avec son « psychodrame »),Gregory Bateson,
avec l’école de Palo Alto (thérapies brèves, idée d’interactions entre le sujet et son envi-
ronnement qui conduisent à ne pas diagnostiquer un sujet mais un tout, thérapies ba-
sées sur la solution, l’utilisation de l’injonction paradoxale), Eric Bern (avec les trois
états du moi et un ajustement des flux échangés dans son « analyse transactionnelle »),
Richard Bandler et John Grinder (avec les ressources et ancrages permettant de se li-
bérer de fâcheux symptômes dans leur « PNL » : programmation neurolinguistique),
Frans Veldman (avec toute la subtilité du « tact psychique » et la capacité à voir le
« bon en l’autre, présent et en devenir » grâce à son approche qu’il nomme « haptono-
mie ») etc.

1.4. Actuellement

Toutes ces approches de psychothérapies sont utilisées actuellement, mais
celles qui ont la faveur du monde universitaire, sont les TCC (thérapies comportemen-

tales et cognitives) où l’idée est de venir à bout des « troubles psychiques » grâce à
l’association d’un apprentissage (comportementalisme) et d’une mise en conscience
des mécanismes de la pensée (cognitivisme). Ces deux processus sont ici censés être
harmonieusement mis en œuvre dans le respect du patient qui reçoit la thérapie (du
moins dans la troisième vague des TCC, car au départ, il s’agissait surtout de « froides »
déprogrammation/reprogrammation). Le succès de cette thérapie vient entre autres de
sa compatibilité avec la possibilité de « mesurer les résultats ». La mesure et
l’objectivation voici quelque chose qui va « droit au cœur » du scientifique !

Les praticiens trouvent une aide au diagnostic avec la psychométrie (nombreux
tests tentant d’objectiver les états psychiques des patients, dont l’un des plus célèbres
est le test de Rorcha, avec ses taches d’encre).

Actuellement, les praticiens bénéficient aussi d’une nosographie détaillée ve-
nant des USA qui, s’appuyant sur des données statistiques très fournies, permet de clas-
ser les symptômes et les psychopathologies. Il s’agit du DSM, (diagnostical and statisti-
cal manuel of mental desorder) dont nous avons actuellement la version IV (la V étant
en cours d’élaboration… et de contestation !). Quelques informations au sujet du DSM
sont intéressantes quant à la compréhension du positionnement de la médecine con-
cernant la maladie mentale. Il ne s’agit ici ni de défendre ni d’attaquer cet outil diagnos-
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tic, mais juste d’y relever quelques points remarquables qui nous permettront de mieux
nous positionner dans la suite de cet article.

Nous y trouvons un positionnement par rapport au mot « mental » :

« Bien que ce volume ait pour titre Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, le
terme de trouble mental implique malencontreusement une distinction entre les troubles "mentaux" et
les troubles "physiques", ce qui est un anachronisme réducteur du dualisme esprit/corps. Il existe une lit-
térature importante pour démontrer qu’il y a beaucoup de "physique" dans les troubles "mentaux" et
beaucoup de "mental" dans les troubles "physiques". Le problème soulevé par le terme trouble "mental"
est clair mais sa solution est difficile, et malheureusement, le terme existe toujours dans le titre du DSM-
IV car nous ne lui avons pas trouvé de substitut satisfaisant. » (DSM-IV-TR, xxxv)

Les parts de corporel et de psychique y sont bien identifiées et le regret pour les auteurs du
DSM est le risque de tomber dans un a priori psychique risquant de faire manquer des éventualités phy-
siques.

Un positionnement par rapport à la notion de « trouble » :

« Quelque soit la cause originelle il doit être considéré comme un dysfonctionnement compor-
temental psychologique ou biologique de l’individu » (xxxv)

Là le positionnement est clair « tout trouble reflète un dysfonctionnement)

Une clarification quant à la nature de ce qui est ici classé :

« Une erreur est de croire qu’une classification de troubles mentaux classifie des personnes,
alors que ce qui est classifié, de sont les troubles que présentent ces personnes. » (xxxvI)

On y prendra soin de ne pas parler d’un « schizophrène » mais d’un « individu présentant une
schizophrénie ».

Une conscience de la nature floue des frontières entre les différentes pathologies :

« Dans le DSM-IV, on ne postule pas que chaque trouble mental soit une entité circonscrite, aux
limites absolues l’isolant des autres troubles mentaux ou de l’absence de trouble mental. […] les individus
qui partagent le même diagnostic sont susceptibles d’être hétérogènes » (ibid).

Une prudence quant à l’usage de ce document :

Les concepteurs du DSM prennent soin d’avertir que l’utilisation du DSM « exige un entraîne-
ment clinique spécialisé permettant d’acquérir des compétences cliniques particulières », sous peine
d’aboutir à des diagnostics simplistes et erronés.

Une intégration de notions multiples :

La prudence et la précision conduit les concepteurs à y proposer aussi une approche multiaxiale
afin de tenir compte des multiples paramètres qui peuvent engendrer la santé ou la maladie mentale.
Nous y avons l’Axe I pour les troubles cliniques, l’Axe II pour les troubles de la personnalité et retard men-
tal, l’Axe III pour les affections médicales générales, l’Axe IV pour les problèmes psychosociaux et envi-
ronnementaux et l’Axe V pour une évaluation globale du comportement. Cette évaluation prend en
compte un comportement global allant de l’absence de symptômes aux manifestations les plus lourdes.
Ces 5 axes font que l’ensemble de l’individu et de son environnement sont pris en compte.
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Une prudence quant à l’hétérogénéité de patients autour d’un même trouble :

L’utilisation en est complexe mais peut être précieuse pour le praticien… et le conduit à dia-
gnostiquer… un trouble ! Différents praticiens sauront de quoi ils parlent quand ils nommeront un trouble
et pourront échanger au sujet de leurs diagnostics et classer les données… mais rappelons nous de la pré-
caution énoncée « les individus qui partagent le même diagnostic sont susceptibles d’être hétéro-
gènes »… donc rebelles au classement.

Malgré toutes ces précautions :

Le Dr Antoine Pelissolo, psychiatre à la Pitié Salpêtrière et professeur à Paris VI
écrit nos incertitudes quant au causes des maladies psychiatriques.

« Il n’existe à ce jour aucune certitude sur l’origine précise des affections en psychiatrie. Ceci
empêche de les classer comme on le fait en infectiologie […] deux voies sont alors possibles : soit
s’appuyer sur des modèles théoriques ou des hypothèses explicatives, soit tenter une approche purement
descriptive reposant sur l’observation des symptômes et pas du tout sur leurs causes présumées »*.

*Revue « Sciences Humaines » Les grands dossiers -revue n°20 (2011, p.18).

Le Dr jean Maisondieu, psychiatre spécialisé dans les troubles psychiques de

type Alzheimer et contributeur des découvertes et avancées en psychothérapies fami-
liales systémiques met en garde concernant :

-un risque de limitation du champ d’investigation du praticien

« Si on se contente de penser en termes de maladie, on ne peut plus creuser qu’un seul sillon
étiologique » (2001, p.16) car « Le dément est considéré comme un insensé avant même d’ouvrir la
bouche ». (p.69).

-de possibles aveuglements dans les diagnostics

« Si les médecins prévoient d’observer de la démence là où il y a de l’angoisse, ils trouveront

de la démence et rien d’autre (ibid.).

-et surtout un risque

« Dire que la démence est irréversible par définition, c’est vouloir qu’elle soit ainsi […] La pre-
mière chose à faire est de détruire la définition ; à elle seule, elle est capable de fabriquer tout ou partie
de la symptomatologie dont elle est censée rendre compte » (ibid.p.56). « Si on se contente de penser en
termes de maladie, on ne peut plus creuser qu’un seul sillon étiologique » (ibid, p.16).

Nous avons en effet une dérive possible où, annonçant une psychopathologie, il
faudra toujours faire la part entre « ce qui est réellement »… et « ce qu’on induit en tant
que praticien du fait de cette annonce ». L’effet pygmalion, bien connu des psychoso-
ciologues, montre comment ce qu’on pense d’autrui le façonne à son insu (et même à
l’insu de celui qui a les pensées)16 .

16 Expérience de Rosenthal et Jacobson, citée dans « Les concepts fondamentaux de la psychologie sociale » de Gustave-Nicolas Fischer,
(2005 p.125)
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Sur un autre registre, la psychologie positive révèle que l’état d’être et les pen-
sées d’une personne influencent autrui sur le plan positif : le bonheur est contagieux.

Sans prétendre être le moins du monde exhaustif (ce serait fastidieux), nous
venons de réaliser un petit tour d’horizon de quelques pratiques en psychothérapie. Ce-
la est utile avant d’aborder la psychologie positive afin de mieux la positionner par rap-
port à ce qui l’a précédée. Cela nous permettra aussi de mieux cerner comment réaliser
un pont entre les anciennes approches et ces innovations.

La psychologie classique s’occupe de la maladie, du trouble mental et tient une
grande place dans les soins. La psychologie positive, s’occupe de la santé mentale et ne
traite pas de la maladie. Elle est juste naissante (début vers 1970, développement vers
1990) et c’est un véritable renversement de paradigme dans la pensée des praticiens
qui, sans rejeter ce qui permet de s’occuper de la pathologie, a résolument pris le parti
de regarder différemment la psyché, de se tourner vers ce qui fait qu’elle va bien plu-
tôt que vers ce qui fait qu’elle va mal.

2.Psychologie « classique »

Tout ce que nous venons de voir nous a permis de considérer les pratiques qui

s’occupent de la maladie. Ce qui les caractérise, c’est d’être correctives, cathartiques ou
éliminatrices, guérisseuses, ou simplement soignantes.

2.1. Corrective

Concernant le symptôme, le principe bien énoncé dans le DSM est que
« Quelque soit la cause originelle il doit être considéré comme un dysfonctionnement
comportemental psychologique ou biologique de l’individu » (xxxv).

En fait il s’agit d’une grande tradition de « lutte contre le mal ». Dieu merci les
stades de l’exorcisme ou de l’extraction de la pierre de folie sont loin derrière nous, il
s’agit tout de même de lutter contre « ce qui est mauvais et cause une nuisance au pa-
tient ». Pourtant, quoi de plus naturel, quand on est animé d’une volonté d’apporter à
celui-ci une libération concernant sa pathologie ! Le praticien est ainsi conduit à interve-
nir dans l’écologie de son patient pour apporter des corrections à ses attitudes, à ses
comportements, à ses mécanismes psychiques.

Les corrections peuvent se réaliser au niveau des conflits qui demeurent dans la
psyché (névrose), apporter la résolution des stades précoces du développement inache-
vés, permettre une modification des flux libidinaux (psychanalyse).

Par les approches TCC, une modification des apprentissages (désensibilisation
systématique), une modification des mécanismes cognitifs jugés erronés (découverts
comme tels par le patient suite aux interventions du praticien en découverte guidée)
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Par l’astuce de l’injonction paradoxale qui demande au patient de faire davan-
tage ce dont il souhaite se libérer, l’idée est de le positionner vers plus de conscience
concernant ce qui le gêne plutôt que de lutter contre. Il peut alors implicitement mieux
en acquérir le contrôle et ne plus le subir.

L’utilisation des ressources et des ancrages, des visualisations, des libres asso-
ciations… tout cela afin de faire émerger à la conscience ce qui doit trouver modification

ou ajustement dans la psyché du patient.

2.2. Cathartique

La catharsis, c’est en grec la « purification ». Cela fut évoqué dans l’Antiquité à

l’occasion du théâtre, provoquant ainsi une émergence des émotions du public. Les
techniques cathartiques permettent à l’émotion de jaillir, mais une erreur est souvent
dans l’interprétation de ce phénomène. Il ne s’agit pas d’une « élimination émotion-
nelle », mais de l’accomplissement de l’expression d’un ressenti resté en suspend.

L’émotion, qui est au cœur de nombreuses thérapies n’est pas assez considérée
comme une « remise en mouvement » (é-mouvoir) permettant au sujet anesthésié
d’accéder de nouveau à une zone de sensibilité.

Elle est cependant bien considérée par certains praticiens de psychocorporel
qui la comprennent comme stockée dans les « citernes musculaires » en attente de
l’opportunité d’accomplir leur expression. Celle-ci n’est alors aucunement une « dé-
charge », mais plutôt un accomplissement venant à son terme.

2.3. Guérisseuse ou soignante

Dans tous les cas, les psychothérapies ont pour projet, si possible, la guérison
de la pathologie. Quand cela n’est pas réalisable, la tentative est alors d’apporter un
soin suffisant pour rendre néanmoins la situation acceptable pour le patient.

Il est regrettable de constater les tâtonnements à ce sujet, la longueur démesu-
rée des thérapies, et quand les résultats sont mesurés (surtout dans les thérapies
brèves) de voir un tel écart entre la mesure et la façon réelle dont se sent le patient.

Cela vient-il du leurre de la mesure, cela vient-il du fait que la santé n’est pas
seulement l’absence de maladie ? La psychologie « classique » s’est vue enrichie de la
psychologie « existentielle » ou « humaniste ».

3.Psychologie humaniste, existentielle

Elle est une sorte de transition entre la psychologie classique et la psychologie
positive. Elle se tourne vers le développement du Soi. Elle ne cherche plus à résoudre,
combattre ou corriger, mais à accomplir. Son attention se tourne vers la personne bien
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plus que vers le pathos. Elle est fondée sur le développement, l’humanité, la confiance,
et réalise des bouclages de ce qui est en attente en proposant une assise, un fondement
ontique.

3.1. Le développement

Elle nous porte à devenir celui qu’on a à être (Maslow), elle postule le dévelop-
pement de Soi (Rogers, Rolo May), elle permet de se contacter par le sens corporel
(Gendlin). L’idée n’est plus de combattre mais d’aboutir à une « réalisation ».

Si la psychanalyse visait la « résolution des stades du développement », la psy-
chologie existentielle, humaniste, vise l’accomplissement, le développement de Soi. Il ne

s’agit pas tant de « réparer » que de « développer » : le fameux « growth » de Rogers.

Cela conduit le praticien à adopter une attitude particulièrement délicate, car il
se retrouve comme une sorte d’accoucheur de son patient en train de venir au monde.

3.2. L’humanité

Il serait injuste de dire que la psychologie classique est dépourvue d’humanité.
Bien des praticiens en psychologie classique se sentent profondément concernés par
leurs patients. Mais le paradigme de la « bonne distance thérapeutique » a parfois mis à
mal certains d’entre eux qui ont confondu « neutralité bienveillante » avec « froideur
distante » (pour le bien de la cure !). Mais même sans cet écueil, leur centration sur la
pathologie et le désordre psychique leur confèrent facilement une gravité qu’on ne de-
vrait pas trouver chez les praticiens en psychologie humaniste et existentielle, qui eux
sont centrés sur la personne.

La dimension ontique y tient une grande place. L’empathie, la considération et
la reconnaissance y sont des valeurs premières.

3.3. La confiance

L’écologie du patient est respectée dans cette approche, et celui-ci progresse
selon ses justesses intérieures. Le praticien met en œuvre le moins d’interventionnisme
possible, il laisse une grande liberté du fait de sa confiance dans le potentiel du patient.
Pour Carl Rogers la non-directivité découlant de cette confiance n’était en aucun cas un
laxisme, mais engageait le praticien dans une grande qualité de présence. Cependant il

abandonna cet idéal initial de posture « non-directive » du praticien envers son client et
lui préféra l’idée de posture « centrée sur le client » (Pagès, 1970, p36).

Il y a aussi un abandon de l’idée de lutte contre ce qui gène. Nous avions un
peu cela avec l’injonction paradoxale, mais ici le but n’est pas « changer quelque chose
avec un stratagème », mais simplement de « lui donner sa place ».

http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/non-directivite_validation.htm
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« L’acceptation, la valorisation de l’angoisse permet de la dépasser » (Pagès, p.69).

« Ce mouvement d’inversion, d’affrontement de l’angoisse, c’est le mouvement même de la
thérapie du début à la fin, on pourrait dire que c’est le mouvement même de la vie, que la thérapie ne
fait qu’accélérer » (ibid.).

Ainsi le praticien ne se présente qu’en accélérateur de ce qui se passe déjà en
termes de vie et non en tant que producteur d’un ordre meilleur.

3.4. Les bouclages

Une autre caractéristique est le bouclage de ce qui est resté en suspend. Rien
n’est « bouclé de force » car l’écologie du patient est respectée, mais
l’accompagnement le favorise. La Gestalt-thérapie et le psychocorporel sont les artisans
de cette réalisation. La vie d’un être est jonchée de cycles inachevés, tronqués, en at-
tente d’accomplissement. Ici le praticien en permet l’aboutissement en fournissant un
environnement ontique salutaire, sécurisant.

3.5. Le fondement ontique

Les besoins ontiques étant, plus qu’on ne le croit des besoins fondamentaux
(Maslow), le fait de les satisfaire par la qualité de présence offre au patient une assise
signifiante le mettant en confiance pour se réaliser (comme Veldman nous le propose en
haptonomie).

3.6. L’humilité, la science et l’esprit de chercheur

Hubert Reeves nous dit que les vérités scientifiques d’aujourd’hui, nous sem-
bleront probablement dans quelques siècles aussi naïves que celles de Claude Ptolémée
(90-168) situant la terre au centre de l’univers. Il nous dit que le vrai scientifique avance
avec ce qui est démontrable, qu’il a des protocoles stricts, mais qu’il n’est jamais certain
que c’est la vérité. Il sait que c’est seulement « ce qui est vrai pour lui à ce moment-là en
fonction de ce dont il dispose ». Il nous rappelle, ainsi que son confrère Trin Xuan
Thuan, et quelques autres, que la partie connue de la substance de l’univers ne repré-

sente que 5% et que 95% nous sont inconnus (et peut-être inconnaissables). Cette hu-
milité des scientifiques œuvrant dans les sciences dites « dures » se doit de déteindre
un peu vers ceux qui s’occupent de la psyché. S’il y a tant d’incertitudes concernant la
matière, comment pourrions-nous avoir l’arrogance de la certitude concernant la psy-
ché… ce serait folie. Mais ce serait aussi folie de ne pas oser de nouvelles explorations,
de ne pas oser un regard nouveau et d’ouvrir des champs d’expérience inattendus.

Un praticien en psychothérapie se doit d’être un praticien chercheur, toujours
curieux des nouveautés, se faisant même enseigner par les patients qui le consultent
(Donald Wood Winnicott mit en dédicace dans son ouvrage « Jeu et réalité » : « A mes
patients qui ont payé pour m’instruire »). Le praticien se doit d’être à l’affut des travaux
de ses confrères, de rester libre, de n’être enfermé dans aucun paradigme fossile, tout
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en étant respectueux de tout ce qui l’a précédé et qui, d’une certaine manière à contri-
bué à sa réflexion.

4.Psychologie positive

La psychologie se doit donc de préserver cet esprit d’ouverture. Après la psy-
chologie classique s’occupant de la maladie mentale, la psychologie humaniste
s’occupant du développement de la personne, nous arrivons à la psychologie posi-

tive s’occupant de la santé mentale et du bien-être.

Orientation résolument nouvelle, car elle abandonne la chasse aux sorcières de
la psyché pour s’intéresser à ses trésors. À ce sujet, la psychologie humaniste lui fut un
heureux précurseur :

« La nature est loin d’être aussi mauvaise qu’on l’a pensé.[…] On pourrait dire que Freud a dé-
couvert la psychologie pathologique et qu’il reste maintenant à découvrir la psychologie de la santé »
(Maslow, 1972, p.4,6)

Naturellement ces approches ne s’excluent pas les unes les autres mais se
complètent.

4.1. Expérimentale, basée sur l’empirisme

De nombreuses recherches universitaires en psychologie positive déploient les
meilleurs talents pour démontrer, mesurer, expérimenter. Pour affiner cette expérimen-
tation, elle a du commencer par préciser sa terminologie et déterminer avec soin ses ou-
tils de tests (thèmes de recherche, questionnaires, items, populations testées).

Pour commencer, s’orientant vers la santé mentale, il lui a fallu définir celle-ci,
sachant qu’on ne peut la réduire à une simple absence de maladie.

« Le mot santé vient du latin salvus qui dérive du sanscrit sarva (intègre tout). L’étymologie
renvoie donc à une conception holistique où le bien-être est intégrité et complétude alors que dans son
acception courante on se réfère surtout à la condition physique » (TPP, p.44)

L’idée de santé n’est donc concevable que dans une dimension holistique

ou l’entièreté de l’être est prise en compte.

« Dans la mouvance d’une attention toujours plus grande à la prévention plutôt qu’aux soins,
l’OMS a adopté le modèle biopsychosocial […] et a définit la santé comme la condition d’un bien être phy-
sique, psychologique et social, en précisant que son évaluation doit se faire à partir du contexte sociocul-
turel auquel l’individu appartient » (ibid.)

Énoncé aussi en santé « physique, mentale, ou sociale » (TPP, p.545).
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Mesurer les paramètres du bonheur nécessite ainsi quelques prudences qui
nous sortent de la simple idée de maladie mentale. En ce domaine, les choses qui sem-
blent évidentes sont parfois les plus délicates à appréhender.

« Savoir combien une personne est heureuse ne nous dit pas combien elle est malheureuse et
savoir combien elle est malheureuse ne nous dit pas combien elle est heureuse. » (TPP, p.648)

De nombreuses situations doivent aussi être envisagées, et mesurer le bonheur

seul peut ne pas rendre compte de la réalité complète. Par exemple (ibid p.650) les
données empiriques montrent la complexité entre l’épanouissement et le trouble men-
tal : on peut être épanoui et ne pas être atteint d’un trouble mental, être ni épanoui ni
avoir de trouble mental, être épanoui et avoir de trouble mental… l’un n’exclut pas
l’autre et rien n’est écrit d’avance.

Tout se passe comme si on pouvait construire deux échelles complémen-

taires : l’une « salutogène » et l’autre « pathogène » (recherches de Corey Keyes)

Quoi qu’il en soit, la psychologie positive se définit comme intervenant sur des
populations « non cliniques » en « focalisant sur l’augmentation du bien-être et non sur
la réduction du mal-être » (ibid, p.653)

4.2. Bonheur et bien-être

La psychologie positive s’intéressant au bonheur et au bien-être, pointe deux
types de bonheur :

-Le bonheur de type hédonique relatif au plaisir engendré par les émotions
positives. Ce bonheur résulte du fait de focaliser sur la recherche du plaisir et sur
l’évitement de la douleur.

-Le bonheur de type eudémonique qui, comme le proposait Aristote, est la
réalisation de la vraie nature de l’homme. Ce bonheur résulte du fait de focaliser sur le
sens et l’autoréalisation.

Il ressort de ces précisions que la réalisation du bonheur ne se fait pas seule-
ment à partir de la recherche du plaisir et de l’évitement de la douleur. Une composante
de sens et de développement doit être considérée.

« Le sentiment de trouver du sens, d’avoir un objectif et de s’accomplir l’emporte typiquement
sur le plaisir comme facteur prédictif du bonheur » (TPP, p.67)

Nous remarquerons que le bonheur eudémonique semble rattaché au niveau
ontique (besoins de l’être, besoins du Soi), alors que bonheur hédonique (tel que décrit
ici, associé au plaisir) semble rattaché aux niveaux physiologiques et psychosociaux
(satisfactions du corps et du moi). Nous pourrions alors distinguer le bonheur hédonique
comme flattant le moi et le bonheur eudémonique comme accomplissant le Soi.

http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/ca_moi_surmoi_soi.htm
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/ca_moi_surmoi_soi.htm
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Cela est probablement dû au fait que la notion de plaisir est insuffisamment
précisée : nous devrions différencier l’art de recevoir le plaisir que nous offre la vie
(avec gratitude) du fait de prendre du plaisir dans la vie (avec avidité, « prendre comme
un voleur »).

Dans le Traité de psychologie positive nous trouvons à « Enseigner les aptitudes
à l’art de vivre » page 158 le paragraphe 4.1 intitulé « Apprendre à prendre du plaisir ».
Il est clair que la différence n’y est pas faite !

Pourtant, nous devrions clairement différencier « le plaisir qui nous sert de
moyen compensateur pour éviter un mal-être », et « le plaisir résultant d’un art de goû-
ter la vie » (le premier est animé par les stratégies égoïstes du moi, tentant d’assurer
notre survie, et le second découle naturellement de la généreuse réalisation du Soi en
pleine sensation de vie). Un carpe diem de qualité peut ainsi se révéler proche d’un état
de « pleine conscience (mindfullness) dans lequel il y a rencontre de la vie et non utili-
sation de la vie. En fait il ne s’agit pas tant de savoir le « prendre » que de savoir « le re-
cevoir ». Ceci est sans doute implicite avec tous les propos concernant la gratitude que
développe la psychologie positive, mais le rendre explicite serait une clarification essen-
tielle.

La psychologie positive pose souvent la problématique de ce qu’elle ap-

pelle l’adaptation hédonique. Il s’agit là du fait que tout plaisir génère une adaptation
qui le rend rapidement insuffisant. Ceci est considéré comme un obstacle majeur quant
à l’efficacité durable du plaisir. Il se trouve que cette adaptation hédonique concerne
surtout le plaisir qu’on prend et non celui qu’on apprend à recevoir. La voracité ne con-
duit pas à la même satisfaction que l’aptitude à se réjouir de ce qu’on éprouve. Nous
devrions nous rappeler à quel point le mot sagesse est relié, par son étymologie, à sa-
veur, sapidité, sapiens… à l’art de goûter

Les mots bonheur et bien-être sont très souvent utilisés en psychologie posi-
tive et notre vigilance ne doit pas laisser leur sens au hasard.

Ainsi, nous pourrons différencier le bien-être et la satisfaction de vie :

« Le bien-être comprend le plaisir, l’implication, et l’attribution de sens, et le concept de satis-
faction de vie pourrait refléter tout autre chose » (TPP, p.82)

Le bien-être, le plaisir, l’implication et l’attribution de sens seront généralement
contextualisés et variables alors que la satisfaction de vie est quelque chose de globale
concernant l’ensemble de l’existence et accompagnant l’individu à chaque instant.

En fait nous devrions considérer que « Se sentir bien » signifie « se sentir con-
venablement » et que « Bien être » signifie simplement « vraiment être », être qui l’on a
à être, de façon sincère et authentique (être l’humain que l’on a à être, comme nos le
propose Maslow).
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« La psychologue Sonia Lyubormisky et ses collègues […] ont démontré qu’il est important de
comprendre le bien-être en tant que processus et ils apportent des preuves selon lesquelles les "activités
intentionnelles", c'est-à-dire les choix comportementaux, cognitifs et motivationnels que nous faisons,
expliquent bien plus la variance du niveau de bien-être entre individus que les circonstances exté-
rieures » (ibid., p.139).

Les événements déterminent seulement 10% de notre bonheur, la génétique
50%, et nous-mêmes, par nos choix de vie, y sommes pour 40% (Lyubormirski, 2007,
p.48 - et Traité de psychologie positive p.171). Il s’agit donc d’exploiter au mieux ces
40%

Et même si notre capital génétique joue un rôle, il y a aussi ce qu’on en fait :

« Le système immunitaire est influencé par le bien-être des individus […] Les gens plus heureux
sont moins susceptibles d’attraper un virus du rhume et de la grippe que les gens malheureux […]… parmi
les patients atteints de cancer, le fait de vivre plus de moments d’élévation morale (petits évènements
positifs) et moins d’ennui quotidien (petits événements négatifs) était corrélé avec le fait de posséder plus
de cellules tueuses naturelles (cellules immunitaires qui attaquent les pathogènes envahissants) »
(ibid., p.107-108)

« Le bien-être dans les sociétés prédit la longévité de ses citoyens […] il est possible que le bie-
nêtre soit la cause de la longévité » (ibid., p.89)

Des études ont montré que les émotions positives diminuaient les affections
respiratoires, les douleurs articulaires, les problèmes cardio-vasculaires, les situations
postopératoires, les insuffisances immunitaires et même l’accidentologie mortelle chez
les individus, …etc (ibid., p.105-107).

« Le bonheur augmente l’espérance de vie, avec un effet comparable à celui de la présence ou
de l’absence du tabagisme » (ibid., p.162).

« Dans une étude de la clinique Mayo du début des années 50, les patients optimistes vivaient
en moyenne 8 ans de plus que les patients pessimistes » (ibid., p.105).

« …les émotions agréables peuvent défaire l’influence d’émotions désagréables sur des para-
mètres cardiovasculaires » (ibid., p105).

« Dans une étude classique, Ulrich […] a étudié les patients postopératoires qui étaient placés
dans des chambres avec vue agréable ou désagréable. Ceux qui avaient une vue sur des arbres, plutôt que
sur un mur de brique, pouvaient quitter l’hôpital plus rapidement laissant penser que la vue agréable ac-
célérait le rétablissement » d’autres études ont montré que « le bien-être préopératoire prédisait une
meilleure récupération après l’intervention chirurgicale » (ibid., p.106)

Pareillement avec l’expérience d’injection de rhinovirus à des sujets avec ou
sans émotions positives : ceux qui avaient eu les émotions positives développaient
moins la pathologie (TPP, p.390)

Nous comprenons mieux l’importance de mettre en œuvre la bientraitance
dans les services de soins telle que je la décris dans ma publication d’août

2007 « Bientraitance » et pourquoi l’« hospitalisme » (les bons soins sans âme) décou-
vert et dénoncé par Arpad Spitz a tellement fait de dégâts.

http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/bientraitance.htm
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D’autre part, les émotions positives favorisent le fonctionnement cognitif :

Dans une expérience « 75% des participants chez qui on avait introduit des émotions positives
étaient capables de résoudre le problème par rapport à 20% du groupe neutre et 13% du groupe négatif »
(TPP, p.371)

4.3. Comment éprouver plus de bonheur

Si les émotions positives ont tant d’effets bénéfiques et les émotions négatives
tant de nuisances, la question est de savoir comment promouvoir les unes et diminuer
les autres. Le simple fait de le constater ne peut nous satisfaire.

Afin d’éprouver plus de bonheur, les expériences et tests rapportés dans le
Traité de psychologie positive montrent qu’il est intéressant de Manifester de la gentil-
lesse (p.174), Exprimer de la gratitude (p.175), Visualiser les meilleures versions pos-
sibles de Soi (p.175) Savoir repenser aux événements heureux qu’on a vécu (p.176).
Ce sont des points que l’on retrouve fréquemment, qui peuvent dérouter par leur appa-
rente simplicité, mais dont les résultats ont été attestés.

Exprimer de la gratitude (Lyubomorski, 2008, p.101) est une tournure d’esprit
à cultiver. Cela revient à modifier la façon dont nous nous disposons à percevoir le
monde. Le traité de psychologie positive y consacre tout son chapitre 25 (p.519). Il
semble que :

« le plaisir est incomplet tant qu’il n’est pas exprimé » (p.526)

Il s’agit concrètement de noter quelques petites ou grandes choses qui nous
ont été agréables et d’exprimer de la gratitude envers cela qui a été source de cet
agrément. Il s’agit d’identifier 3 à 5 choses ayant participé à une sensation agréable. Ce-
la peut se faire par écrit (tenir un journal de gratitude) ou en pensée. Cela peut être réa-
lisé une fois par semaine, ou deux ou trois fois par semaine, ou encore tous les jours.
Mais il a été remarqué que trop de fréquence est défavorable (habituation hédonique,
ou trop protocolaire) et que le fait de le faire en pensée (p.530) plutôt que par écrit

donne plus de résultats (l’écrit mobilise plus d’intellect). « La gratitude joue le rôle d’un
renforçateur moral » (TPP, p.520). Il s’agit finalement d’une sorte de « gracieuse atti-

tude » consistant à « rendre grâce » pour chaque bienfait reçu. En fait, de cette façon,
nous prenons du plaisir à louer ce qui nous procure du bonheur, comme si cette
« louange » ne se contentait pas d’exprimer notre bonheur, mais aussi le complétait,
comme « un écho de joie à la joie éprouvée » (TPP, p.526).

Au-delà de tout ce qui est exprimé à ce sujet, il semble que pour exprimer de la
gratitude, dans la mesure où nous nous donnons ce projet, nous nous mettons d’une
part à tourner notre attention résolument vers ce qui est beau dans notre vie, et
d’autre part décidons de regarder celle-ci de telle façon que nous y identifions les
sources de bonheur.
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Nous remarquons à quel point une telle posture est contraire à nos habitudes
paranoïdes, où les archaïques réflexes de survie nous mettent exagérément en éveil, de
façon quasi obsessionnelle, à propos de tout ce qui ne va pas. Cette notion de gratitude
modifie notre regard sur la vie et le fait que cela fonctionne tellement bien est que notre
façon de regarder le monde en est totalement changée. Cela modifie insidieusement
nos paradigmes si fortement ancrés, selon lesquels le monde est mauvais, les gens mé-
chants, et la vie injuste. Cette modification de regard a un impacte majeur. Comme le
disait Épictète, stoïcien, 50 ans après JC, ce ne sont pas les circonstances qui nous font
souffrir, mais l’opinion qu’on en a. Il est heureux qu’une telle chose ait été étudiée et
mise en œuvre par la psychologie positive.

Visualiser les meilleures versions possibles de Soi : Ici le sujet est invité à envi-
sager les images futures désirées d’eux-mêmes. Habitués à projeter un futur défavo-
rable ou à mettre l’attention sur l’effort douloureux ou impossible pour aboutir à un
changement, ou encore à développer un mépris pour ce qu’on est et que l’on veut
changer… tout cela se trouve ici court-circuité par cette image de soi qui n’est plus liée à
un changement, mais à une reconnaissance, une visualisation, une réalité intérieure dé-
jà existante. Il ne s’agit plus alors de combattre quelque chose pour changer, mais juste
de rejoindre ce que l’on sent déjà en soi.

Savoir repenser aux événements heureux qu’on a vécu : Cela permet de déve-
lopper cette fameuse « satisfaction de vie » nous conduisant à plus que du bien-être,
de façon plus durable, car moins sujet aux aléas des diverses situations quotidiennes.
Notre vie y est alors considérée selon son entièreté et non plus à partir de ses seuls
points noirs.

Manifester de la gentillesse : Naturellement, manifester de la gentillesse est
source de mieux-être pour soi et pour notre entourage. Mais il se trouve que cette gen-
tillesse est d’autant plus grande que nous sommes dans des émotions positives. Une ex-
périence bien simple mais très astucieuse a été réalisée à ce sujet : Faisant en sorte que
certains utilisateurs d’un téléphone public y trouvent une pièce de monnaie (placée là
par l’expérimentateur) ou n’en trouvent pas (groupe de contrôle), si ensuite un autre

expérimentateur, placé proche d’eux fait tomber des papiers sur le sol, ceux qui ont
trouvé la pièce aident plus spontanément à les ramasser (Leconte, 2009, p. 22). Ceux qui
viennent d’avoir une émotion positive sont plus enclins à rendre service. Pourrait-t-on

étendre la recherche quant à l’équilibre entre le bonheur et la répression pour favoriser
l’ordre social ?

4.4. Risque d’égoïsme ?

Naturellement, la quête du bonheur peut nous faire craindre une tendance
égoïste. Il est légitime de se demander si une telle posture ne relève pas d’un déni de la
réalité douloureuse de l’expérience de la vie, et ne conduise finalement qu’à penser à
soi. Il se trouve que dans l’expérience de la cabine téléphonique une émotion positive
semble rendre plus sociable, mais aussi que de nombreuses autres expériences le con-
firment :
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« Nombre d’études ont échoué à confirmer ce portrait du bonheur comme égoïste et apa-
thique, elles révèlent plutôt la tendance inverse. Le bonheur semble faire ressortir le meilleur des hu-
mains » (TPP, p.68).

D’autre part, le bonheur se propage socialement :

« Dans une étude examinant le bonheur de cinq mille personnes sur une période de vingt ans,
ces chercheurs ont montré que lorsqu’une personne devient plus heureuse, cette augmentation de bon-
heur se propage dans son réseau social et ce, jusqu’à trois degré de séparation. Ainsi lorsque le niveau de
bonheur d’un individu augmente significativement, ses amis vivant dans un périmètre de 2 kilomètres ont
25% de chances de devenir eux-mêmes plus heureux. Les amis des amis ont quant à eux environ 10% de
chances de devenir eux-mêmes plus heureux, et les amis des amis des amis 5,6%. » (Leconte, 2009, p. 24).

« Les études sur la contagion émotionnelle, par exemple, montrent que les émotions positives
peuvent se transférer à travers les réseaux sociaux des personnes, avec effet de ricochet des émotions
positives. » (TPP, p.380).

Il se trouve qu’activer en soi la bonté, la tendresse ou la compassion vis-à-vis de
soi et des autres permet une plus grande ouverture à autrui (TPP, p.437). Les sujets « se
donnent le droit d’éprouver des émotions de bonheur »

Contre tout attente dans nos pensées intuitives, il a été démontré de façon cer-
taine que le bonheur précède la réussite et non l’inverse (TPP, p.587) Il ne s’agit donc
pas de réussir pour être heureux mais d’être heureux pour réussir.

« Les résultats visés, même économiques, sont souvent la conséquence du bien-être, plutôt
que la cause » (TPP, p 76)

Il est illusoire de mettre en œuvre des stratégies de réussite sans prendre en
compte ce facteur essentiel. La tendance qui veut qu’on souffre maintenant pour être
heureux plus tard est donc erronée. Naturellement, rien ne se fait sans effort, mais le
bonheur éprouvé dans ces efforts est fondamental.

La question de savoir comment être heureux est donc cruciale et ces notions de
gratitude, de meilleure version de soi possible, de penser aux événements heureux et de
manifester de la gentillesse font partie des clés majeures à ce sujet.

4.5. Le choix du mot « positif »

Je me suis souvent trouvé réticent face à ce qu’on appelle la « pensée positive »
qui consiste trop fréquemment à être dans le déni de la réalité ressentie. Je me suis
pourtant trouvé dans une ambivalence où d’une part un tel déni est inacceptable et
d’autre part la propension à ne regarder que ce qui ne va pas ne l’est pas davantage.

La psychologie positive a la même prudence et Jacques Leconte nous dit qu’il y
aurait un grand risque de tomber dans le piège que certains qualifient de « La tyrannie
de l’attitude positive » (Leconte, 2009, p.6) Éviter la recommandation de comptoir « il
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faut être positif » semble sage car elle ne signifie finalement rien du tout et embrouille
les esprits.

« …l’optimisme peut aussi révéler un côté plus obscur, […] En effet les résultats d’une étude […]
ont permis de mettre en évidence que l’optimisme pouvait être irréaliste et que dans ce cas, il pouvait
conduire des étudiants à adopter des conduites à risque » (TPP, p.209).

En effet il faut prendre en compte que le pessimisme n’est pas inutile et que le
pessimisme et l’optimise puissent cohabiter au sein de la pensée en jouant chacun leur
rôle (TPP, p.211). Prévoir les difficultés permet d’ajuster ses stratégies de vie et ne doit
pas être gommé par un optimisme forcené et maladroit, nous plaçant illusoirement
dans un pays enfantin.

« Les émotions et les humeurs positives et négatives donnent un retour constant à la personne
sur comment les choses se passent » (PTT, p.82)

Concernant les buts : « Une vie trop facile peut nuire au développement de l’espoir […] Les en-
fants ont besoin d’apprendre à faire face aux obstacles […] de manière à développer chez eux la volonté
d’utiliser les différents moyens dont ils pensent disposer pour les atteindre » (TPP, p216)

Les deux types d’émotion participent à notre évolution.

« Il est connu depuis longtemps que les émotions négatives (e.g. la peur, la colère, l’anxiété)
amènent l’individu à se centrer sur la menace ou le problème immédiat, ce qui contribue à la robustesse
évolutionniste. Ce n’est que récemment, cependant, que nous avons commencé à comprendre les avan-
tages adaptatifs engendrés par les sentiments positifs » (TPP, p64).

Pourtant, Charles Darwin soulignait déjà cela dans son anthropologie : Patrick
Tort, spécialiste de ses travaux en atteste :

« Par le biais des instincts sociaux, la sélection naturelle, sans "saut" ni rupture, a ainsi sélec-
tionné son contraire, soit : un ensemble normé, et en extension, de comportements sociaux anti-
éliminatoires […] la sélection naturelle s’est trouvée, dans le cours de sa propre évolution, soumise elle-
même à sa propre loi – sa forme nouvellement sélectionnée, qui favorise la protection des faibles,
l’emportant parce que avantageuse, sur la forme ancienne » (Tort, 2009, p.72-73).

Darwin positionne même la faiblesse comme un avantage permettant le déve-
loppement de l’humanité :

« Durant la phase d’évolution qui se situe entre les ancêtres immédiats de l’Homme et
l’Homme moderne, la faiblesse est donc un avantage, car elle conduit à l’union face au danger, à la coopé-
ration, à l’entraide et au développement corrélatif de l’intelligence et de l’éducation des jeunes (dont le
propre est d’être "sans défense"). » (Tort, 2010, p.66)

À ce titre nous pouvons dire que la psychologie positive se situe parfaitement
dans ce nouveau créneau de l’évolution alors, que celle qui étudie les mécanismes libi-
dinaux (Freud comparant le moi à l’Hydre capturant des proies ou repoussant des pré-
dateurs [Freud, 1985, p55-56]) porte son attention sur des mécanismes archaïques.
Celles qui mènent un combat contre la maladie mentale aussi. Néanmoins, les deux mé-
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canismes se trouvant présents dans l’humanité actuelle, les deux approches sont com-
plémentaires et l’une ne doit pas exclure l’autre.

C’est dans cet esprit que naît la psychologie positive. Le choix du mot « posi-
tif » s’est réalisé chez les praticiens et universitaires à partir de deux modes :

Mode mathématique : la psychologie classique étudie et fait passer un individu
d’un état négatif (pathologique) à un état moins négatif (moins pathologique), ou nul
(pas de pathologie). La psychologie positive, elle, fait passer un individu d’un état

nul (sans pathologie) ou positif (santé) à un état plus positif (plus de santé). La première
va de –X à 0, l’autre de 0 à +X. Les deux tendent à déplacer le sujet vers la direction posi-
tive, mais le « trajet » de progression ne se fait pas dans la même zone (TPP, p.651)

Mode d’expression de présence : Le principe de la psychologie positive est de
nommer quelque chose qui est là et non ce qui est absent (on ne parlera pas d’un
manque de quelque chose, mais de la présence de quelque chose). Ainsi « positif » vient
du latin « pono, ponere » signifiant « mettre ou placer » et « bâtir ou construire » (TPP,
p.451). Il s’agit alors de faire apparaître ou d’augmenter quelque chose (santé) et non de
faire disparaître quelque chose (maladie).

« Selon les auteurs de la psychologie positive, il est important de ne pas s’axer uniquement sur
la résolution des symptômes et des schémas négatifs, mais de travailler également sur les valeurs et le
sens de la vie des patients » (p.483),

La santé comme nous l’avons vu est définie par l’OMS comme un bien-être
d’ordre physique, psychologie et social. Malgré toutes ces précautions, nous lisons dans
le Traité de psychologie positive :

« La PPT
17

est une nouvelle approche validée empiriquement qui a comme objectif d’éliminer
les symptômes psychopathologiques et notamment de promouvoir le bonheur et le bien-être, en cons-
truisant des émotions positives, des forces de caractère, et en donnant un sens à la vie » (TPP, p.483).

Si la méthode et le projet final est ici bien reconnaissable, l’aspect « éliminer les
symptômes psychopathologiques » indique la trace tenace de l’ancien « paradigme éli-
minateur ».

4.6. Une quête d’humanité

Cette approche propose dans tous les cas un regard particulièrement généreux
vers l’humain. Ce dernier est considéré sous ses angles les plus favorables, avec ses res-
sources. Chez 111.676 adultes de 54 pays et 50 états américains les forces de caractère

dominantes qui sont ressorties comme dominantes sont la gentillesse, la justesse,
l’authenticité, la gratitude et l’ouverture d’esprit.

17 psychothérapie positive (Positive Psychotherapy)
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« Ces résultats pourraient révéler quelque chose sur la nature humaine universelle. » (TPP,
p.243).

Les techniques qui fonctionnent pour accroître le bonheur portent sur la géné-
rosité, la gratitude, la qualité de l’attention. Une attitude résolument tournée vers un
plus d’humanité. L’identification de ces ressources pourrait donner lieu à la création
d’un « anti DSM » qui classerait les typologies de santé en fonction de leurs points forts,
et non les pathologies en fonction des faiblesses (TPP, p.587). Ainsi, au lieu d’avoir seu-
lement une nosographie listant les symptômes pour identifier des pathologies, nous
aurions une nosographie listant des symptômes pour identifier les caractéristiques
d’un état de santé (en nous rappelant bien que la santé ne se réduit pas à l’absence de
maladie)

Nous faisons avec étonnement un constat qui nous invite à nous tourner vers
des valeurs essentielles :

« La richesse matérielle a doublé depuis les années 50 tandis que le bonheur moyen semble
être resté au même niveau » (TPP, p.154)

Cela tend à montrer une quête autre que la quête matérielle comme réponse
au manque de bien-être. La vie sociale pourrait alors être considérée sous un nouvel
angle, plaçant les valeurs humaines au centre de cette efficacité dont nous entendons
parler depuis si longtemps d’une façon bien moins respectueuse.

« Les données longitudinales indiquent qu’une partie de la corrélation qui s’observe entre les
revenus et le bien-être serait due au fait que ce soit le bien-être qui engendre des revenus plus élevés,
plutôt que l’inverse » (p.91).

« Les coûts de la productivité économique liés aux travailleurs malheureux sont énormes »
(p.97).

Concernant les salariés « ceux qui étaient de bonne humeur avaient une meilleure performance
que ceux qui ne l’étaient pas. » (p.98).

Combien de gâchis pourraient être évités, d’abord sur le plan humain, mais

aussi sur le plan matériel où le coût des mauvais choix est astronomique. Nous pour-
rions enfin nous appuyer sur des valeurs ontiques validées de façon scientifique et fai-
sant voler en éclat bien des croyances, tant sur le plan du management (comme nous
venons de le voir) que sur celui de l’éducation :

« Considérer les choses qui causent et construisent l’épanouissement humain comme réelles et
importantes » (p.654).

Il est particulièrement intéressant de constater l’impact négatif des punitions,
des récompenses et des évaluations. Il s’agit de se réveiller face à un leurre nuisant à
ceux que l’on prétend pourtant aider, en ce sens que le développement social qui en ré-
sulte devient malsain :
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« Il semble largement prouvé que les pratiques et les orientations qui visent à motiver les
élèves par un recours massif aux punitions, récompenses, évaluations et toute manipulations externes ont
pour effet de miner la qualité de la motivation autodéterminée et de l’engagement, et à favoriser la pour-
suite de buts extrinsèques

18
. » (TPP, p.296)

« Alors qu’un consensus se dégage pour souligner les bienfaits des comportements du profes-
seur qui soutiennent l’autonomie des élèves, il semble pourtant que le corps enseignant adopte majoritai-
rement des comportements contraignants (TPP, p.295)

« Les élèves qui suivent des buts intrinsèques avec un enseignant qui soutient leur autonomie,
atteignent non seulement un niveau beaucoup plus élevé de performance, mais tendent également à per-
sister davantage (ibid) Autres informations à ce sujet p. 447

Nous avons donc, avec la psychologie positive, une approche qui met l’humain
au cœur du débat personnel et social, éducatif et professionnel. La santé s’y trouve en-
fin considérée de façon plus holistique, les performances y sont libres de l’ego.

Cette science nouvelle mérite sans doute des ajustements, mais elle dispose de
moyens d’analyse, de moyens élaborés et éprouvés, pourvoyeurs de santé, de bien-être,
de bonheur.

Nous pouvons maintenant rechercher comment aller vers cette santé, vers cet
équilibre, vers cette complétude de l’individu, sans pour autant laisser de côté les zones
de la psyché en attente de réhabilitation. Il se peut que la maïeusthésie apporte un dé-
but de réponse à ce sujet car il est possible, avec cette approche, de rester dans la lo-
gique de la psychologie positive tout en visitant la psyché au niveau de ses fractures ou
de ses clivages d’une façon respectueuse concernant les valeurs et qualités du patient.

5.Regard intégratif de la maïeusthésie

S’il semble que la psychologie « classique » a surinvesti la notion de psychopa-
thologie, elle a néanmoins beaucoup apporté concernant les traces que peuvent laisser
certains de nos vécus au cours de l’existence.

S’il semble que la psychologie humaniste et existentielle a parfois un peu trop
été optimiste et a quelques fois édulcoré les souffrances, il faut y regarder de plus près
et constater qu’elle a remis l’humain au cœur de la psychologie en termes
d’accomplissement et non plus seulement en termes de psychopathologie.

La psychologie positive, quant à elle, abandonne résolument le fait de se tour-
ner vers la pathologie (sans nier que d’autres approches puissent s’en occuper) pour se
consacrer à ce qu’il y a de meilleur en l’humain en termes de ressource.

Ce clivage entre ces différentes approches, que des regards trop superficiels
peuvent parfois tendre à toutes critiquer selon leurs sensibilités, sont en fait plusieurs

18 Buts extrinsèques : image richesse, renommée (signes extérieurs de valeur) - Buts intrinsèques : affiliation, développement personnel,
contribution à la communauté (besoins fondamentaux)
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volets de réalités psychiques dont il convient de tenir compte. La maïeusthésie, accep-
tant la plupart des approches, ne remet en cause que la façon d’aborder l’individu et sa
pathologie et non les nombreuses et judicieuses techniques existantes. Nous ne pou-
vons que nous réjouir que des chercheurs tendent vers une telle ouverture et nous pro-
posent des nouveautés aussi diverses.

5.1. Regard positif sur la psyché

La maïeusthésie a pour caractéristique une vision valorisante de l’individu, de
sa psyché, sans pour autant ne nier aucune des souffrances qui s’y trouvent, ni aucun
vécu qui y aurait laissé une trace douloureuse. Ici, la psychopathologie n’est pas ignorée,
et pourtant les symptômes n’y sont pas perçus comme l’expression d’une maladie, mais
comme l’expression d’un besoin de retour à soi. Ce retour à soi n’a ici rien de narcis-
sique. Le narcissisme est une « fascination pour une image de soi » (une libido tournée
vers le moi) alors qu’ici il s’agit d’une considération accordée à soi-même (un amour
tourné vers le Soi). Comme nous le dit Jung, le Soi n’a rien à voir avec l’ego et
l’individuation conduit à une meilleure rencontre d’autrui (alors que l’ego nous en
éloigne). La libido est une énergie de besoin alors que l’amour est un état d’ouverture
(lire sur ce site « Amour libido et autres flux » de mars 2005).

Cette approche ne raisonne pas en termes de problèmes à résoudre, mais en
termes d’accompagnement de ce qui est déjà en cours, et qui est vu ici comme ayant
une justesse : une sorte de retour à soi où l’individu revient tout simplement à ce qu’il a
laissé de lui sur le bord de la route de sa vie. Il s’agit alors pour le praticien de recher-
cher ces justesses, de les révéler, d’accompagner ce retour intime.

Les traumas antérieurs jouent un rôle dans le fonctionnement de la psyché, les
réactions et postures de l’individu également. La psyché tend à une organisation opti-
mum, compte tenu de ce dont elle dispose. Le praticien en maïeusthésie est chercheur
de justesses. Il oriente son regard d’une façon résolument positive, sans pourtant ne
jamais rien nier des douleurs qui apparaissent.

Cette approche ne tombe surtout pas dans « La tyrannie de l’attitude posi-
tive », comme cité plus haut chez Leconte (2009, p.6). Le praticien reste souple et atten-
tionné. Son projet ne sera en aucun cas d’inviter le sujet à se « libérer », « résoudre »,
« se débarrasser », « lutter contre », « être plus fort que », « solutionner »…etc. Le pra-
ticien invitera plutôt ici le sujet à « s’ouvrir », « rencontrer », « mobiliser ses res-
sources », « donner de la reconnaissance », « prendre soin de soi », « s’ouvrir à la jus-
tesse qui est en lui », « médiationner » (accomplir des médiations qui rapprochent les
éléments de soi, plutôt que des solutions qui séparent des éléments de soi [« remé-
dier » : remettre en contact, et non « résoudre »-séparer]).

La caractéristique est que le symptôme n’est pas vu ici comme la conséquence
d’un trauma, mais comme une interpellation permettant de ne pas manquer un néces-
saire retour à soi.

http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/libido.htm
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5.2. Des symptômes hors du concept « pathologie »

Les symptômes sont donc ici bien pris en compte, mais d’une façon différente
qu’en psychologie classique. Vous trouverez même sur ce site un article qui leur est con-
sacré (« Symptômes » de juin 2011) ainsi qu’une publication sur la psychopathologie
(« Psychopathologie » d’avril 2008).

Le symptôme est considéré ici comme un signe, une interpellation, visant à ap-
peler la conscience du sujet vers ce qui, en lui, a besoin d’attention.

Quand nous disons qu’une personne souffre de trouble du comportement ali-
mentaire, de trouble phobique ou de trouble de la personnalité, de telles dénomina-
tions nous révèlent ce qui se passe en surface, mais ne nous disent rien sur les méca-
nismes profonds à l’œuvre. Comme nous le dit le Dr Antoine Pelissolo (cité ci-dessus)
« Il n’existe à ce jour aucune certitude sur l’origine précise des affections en psychia-
trie ».

Il se trouve que le ressenti du patient nous renseigne bien plus que cette dé-
nomination nosographique (qui peut néanmoins constituer un point de départ). Quand
le praticien accompagne l’expression de ce ressenti, cela permet au patient d’identifier
une part de lui-même qui est en attende de soin, de reconnaissance (la façon de procé-
der est décrite en détails dans la publication « non directivité et validation » de janvier
2012).

Il est mis en œuvre un cheminement, se rapprochant de la découverte guidée
(cognitivisme) ou de la sensation corporelle (le « felt sens » du focusing de Gendlin) ou
de l’expression des émotions. Cela permet d’identifier la « part de la psyché qui ap-
pelle ». Quand cette part de soi est identifiée nous nous retrouvons souvent face à trois
éléments :

-Une circonstance antérieure de la vie

-Le sujet antérieur qui était dans cette circonstance

-Le vécu éprouvé par le sujet de cette époque

En maïeusthésie seul le sujet mobilise l’attention du praticien. La circonstance
est secondaire et le ressenti va simplement servir à :

-Prendre la mesure du vécu qui fut éprouvé

-Donner au sujet concerné (cette part de lui antérieure) une profonde recon-
naissance de cette mesure

-Accompagner le sujet dans le fait de donner lui-même à celui qu’il était cette
reconnaissance.

http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/symptomes.htm
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/psychopathologie.htm
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/non-directivite_validation.htm
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Il se trouve que quelque soit l’horreur de la circonstance et l’immensité de la
douleur éprouvée, la rencontre de cette part de soi est toujours une belle rencontre
quand on sait clairement distinguer ces trois éléments (le sujet, la circonstance, le vécu
éprouvé). Même quand la circonstance ou le vécu sont horribles, le sujet qui qu’y
trouvait, lui, n’est jamais horrible. Distinguer le sujet antérieur de la circonstance qu’il
vécut est un élément majeur de la thérapie maïeusthésique. Le reconnaître avec son vé-
cu éprouvé l’est également. Il ne s’agit jamais de le consoler, mais plutôt de le recon-
naître et de l’accueillir en l’état, de lui permettre d’être avec le ressenti qui fut le sien
et lui faire une place d’honneur où il peut être assuré de reconnaissance et se laisser
être présent « en l’état ». C’est cela qui permet un retour à soi serein, avec un senti-
ment de complétude, dans un regard parfaitement positif, libre de tout déni de quoi que
ce soit.

5.3. Des pulsions œuvrant vers la complétude

La maïeusthésie prend en compte un principe de tendance à l’équilibre opti-
mum assuré par deux pulsions :

-La pulsion de vie

-La pulsion de survie

La pulsion de vie assure la cohésion de la psyché, entre tous ceux qu’on a été
(histoire personnelle) et ceux dont on est issu (transgénérationnel).

La pulsion de survie, maintient à « distance » les parts de soi trop douloureuses
pour être intégrées dans la psyché, afin de préserver le reste de ce qui la constitue. La
pulsion de survie, offre aussi des compensations (étayages) pour permettre une stabilité
suffisante malgré ces manques de soi qu’elle engendre.

La pulsion de vie, garante de notre intégrité, conserve néanmoins avec soin ces
parts de soi évincées (une sorte de garderie dans l’inconscient) puis produira ultérieu-
rement des symptômes qui seront les moyens permettant de nouveau d’y accéder
quand la maturité acquise en permettra l’intégration.

L’ensemble œuvre dans le sens d’une intégrité qui ne se perd jamais, même
quand la psyché se retrouve morcelée. Quand les symptômes surgissent, l’enjeu est de
permettre, d’accompagner cette retrouvaille avec une ou des parts de soi mise en at-
tente au cœur de soi (au cœur du Soi) [Tournebise, 2011, p.56].

5.4. Une thérapie par la réjouissance

Quand il s’agit d’une psyché emplie de zones douloureuses et d’un sujet souf-
frant de symptômes pénibles, l’on est en droit de se demander ce que l’idée de réjouis-
sance a comme rapport avec le fait d’accompagner, de soutenir, de permettre d’accéder
à un état plus confortable.
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En fait, il ne s’agit pas ici de la réjouissance du patient (même s’il peut en
éprouver aussi) mais de celle du praticien. La question reste cependant posée : qu’est-ce
qui peut bien pouvoir être en rapport avec la réjouissance chez le praticien, alors que
celui-ci est confronté à un patient en douleur, retrouvant des zones de lui-même qui ont
souffert, racontant parfois des événements horribles.

C’est sans doute là où cette approche a un lien très étroit avec la psychologie
positive. Ce qui est retrouvé, identifié et rencontré au sein de la psyché du patient, ce ne
sont ni les circonstances graves, ni les douleurs éprouvées jadis, mai celui qu’était le pa-
tient lors de ces circonstances.

Or celui qu’il était, quand on le retrouve, est source de réjouissance. En effet,
il s’agit d’un être précieux, indispensable, sans lequel la psyché ne serait pas en complé-
tude.

Ce qui rend l’idée de réjouissance apparemment incongrue, c’est que
l’habitude est de donner une place démesurée aux circonstances, ainsi qu’à la douleur
qui en a résulté. La psychologie classique s’est parfois surinvestie dans le fait de recher-
cher cela. Ainsi, celui qui se trouvait dans la circonstance, se retrouve souvent occulté
derrière ces deux éléments (événementiel et émotionnel). Or il se trouve que si on re-
garde des horreurs on ne peut qu’être spontanément horrifié, et que si l’on regarde un
être précieux qui attend d’être rencontré, on ne peut qu’en être profondément touché
et réjoui.

La conséquence n’est pas anodine : si le patient sent la réjouissance du prati-
cien quand il s’approche de cette part de soi qui l’attend au sein de sa psyché, celle-ci se
révélera rapidement ; si le patient sent la gravité et l’inquiétude chez le praticien, il
craint que ce que l’on va trouver soit terrible et il ne s’y ouvre pas.

Tout se passe aussi un peu comme si la part de soi qui doit se révéler ne se ré-
vèle qu’une fois assurée qu’on ne lui réserve pas un mauvais sort. Tant que cette part
de soi est identifiée à l’horreur de la circonstance et qu’on veut se débarrasser de cette
horreur, cette part de soi ne peut se révéler à celui qui veut s’en débarrasser. Par contre
elle se révélera spontanément à celui qui veut bien la rencontrer, l’entendre, la recon-
naître, et surtout à celui qui est heureux d’en faire la rencontre… mieux encore : qui se
sent réjoui de cette rencontre.

Naturellement il est entendu que lorsque je parle de réjouissance ici, il ne s’agit
pas d’une euphorie et encore moins d’un sourire niais. Il s’agit tout simplement du fait
de se sentir touché par une belle rencontre (plutôt qu’affecté par le circonstanciel ou
l’émotionnel).

La psychologie positive s’intéresse à la réjouissance à travers la « pleine cons-
cience ou « mindfullness ». Il s’agit d’une posture d’accueil et de réjouissance face à ce
que la vie offre à l’expérience.
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« Un état de liberté psychologique, qui arrive quand l’attention est tranquille et réjouie, sans
attachement envers un quelconque point de vue » (TPP, p.428)

Il se trouve qu’en maïeusthésie la réjouissance tient une grande place aussi
chez le praticien. Cette posture permet de visiter toute une vie sans tomber dans quoi
que ce soit de négatif.

Afin d’éviter le travers du misérabilisme, la psychologie positive ne s’aventure
pas sur ce terrain du passé et préfère mettre l’accent sur les ressources, uniquement sur
ce qui fait la santé. Elle rééduque à se tourner vers la vie et c’est une très bonne chose
pour laquelle nous ne pouvons que lui être profondément reconnaissant. Elle laisse à la
psychologie classique le soin de revisiter la psyché antérieure et de s’occuper de la pa-
thologie.

Pourtant, les symptômes peuvent aussi être considérés autrement que comme
des pathologies (ou des manifestations de pathologies) et les parts de la psyché à re-
trouver peuvent aussi être sources de bonheur et de bien-être. Elles en sont une com-
posante fondamentale sans laquelle nous risquons de dériver vers de vulgaires compen-
sations ou déplacements qui ne nous combleront jamais. Nous pouvons même considé-
rer que les symptômes sont une tentative de la psyché pour mettre en œuvre son
propre retour à la santé en proposant des sensations qui permettent de recontacter
une part de soi manquante, en attente d’intégration.

L’ACT (Acceptance and Commitment Thérapy : thérapie de l’acceptation et de
l’engagement) ne propose ni la réduction des symptômes ni l’élimination des événe-
ments psychologiques sources de tourments, et se retrouve ici proche de ce concept.

« Elle vise à ne pas agir uniquement dans le but de modifier les expériences psychologiques dé-
sagréables » (TPP, p.450).

Pourtant, elle ne propose pas explicitement de distinguer entre l’être qui a été
dans la circonstance et la circonstance elle-même… et cela maintient une ambiguïté
dans sa démarche malgré l’acceptation et l’attention volontaire sur la douleur (TPP,
p.449). Cette attention et cette acceptation prendraient toute leur dimension si la foca-
lisation sur le ressenti avait pour projet d’identifier la part de soi en attente de recon-
naissance et d’aboutir à la réjouissance de la rencontre.

Loin de ce concept, la psychologie positive reste peut-être un peu prisonnière
de la psychologie classique en se demandant :

« Est-il possible de traiter les psychopathologies via une approche basée sur les forces ? » (TPP,
p.652)

Sachant que la psychologie positive se définit soit par son point d’application
« augmentation du bien-être et non réduction du mal-être » (TPP, p. 652-653), soit par
sa méthodologie (approche fondée sur les forces sur lesquelles s’appuyer chez le sujet)
la psychopathologie risque de rester en dehors de son champ si l’on veut respecter ces
deux critères.
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Cela vient probablement du regard porté sur la psychopathologie qui reste gé-
néralisée comme la manifestation d’un dysfonctionnement (définition du DSM cité plus
haut) et non comme un manifestation offrant une opportunité de retour à soi, comme
cela est envisagé en maïeusthésie.

Cette notion de posture du praticien face à ce que manifeste le patient est dé-

veloppée dans la publication de décembre 2007 « Positionnement du praticien » et
celle de réjouissance dans celle de septembre 2008 « Validation existentielle »

5.5. 5Les besoins

La psychologie positive identifie les besoins psychologiques fondamentaux des
êtres humains suivants (TPP, p.287, p.276) :

-Besoin d’autonomie (décider par soi-même).

-Besoin de compétence (utiliser, mettre en œuvre ce qu’on sait faire).

-Besoin de proximité sociale (rapports avec autrui).

La psychologie positive s’appuie aussi sur la notion de besoin de sens ou
d’espoir (Victor Frankl, logothérapie) :

« Des études sur l’espoir comme facteur de sens ont également montré l’influence de nos états
de pensée sur la maladie […] importance de la foi inébranlable des patients dans le système de guérison
[…] lorsque le malade se met à espérer, son cortex cérébral gauche engendre des pensées positives qui
inhibent le sentiment de peur produit par les amygdales limbiques » (TPP, p.436, 437).

Tout en précisant que :

« Le bonheur dépend probablement de la capacité à donner du sens à la vie, ce n’est pas cer-
tain […] L’expérience en ce domaine provient de la thérapie existentielle et de pratiques telles que le bilan
de vie […] A ma connaissance l’impact de telles interventions doit encore être évalué » (ibid p.160).

En effet la psychologie positive se veut extrêmement expérimentale et ne sou-
haite pas accréditer une chose qui ne soit pleinement démontrée.

Pourtant, dans le cadre de la psychologie existentielle proposée par Maslow, il
n’a à mon sens pas été suffisamment fait cas de son regard sur les besoins :

-Besoins physiologiques (nourriture, sommeil, vêtements, habitation… : con-
cerne le corps)

-Besoins psychosociaux (besoin d’appartenance, puis besoin d’estime : con-
cerne le moi, l’ego)

http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/positionnement_du_praticien.htm
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/validation_existentielle.htm
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-Besoins ontique (besoins d’amour, d’équilibre, d’harmonie, de justice de jus-
tesse : concerne le Soi19)

Il se trouve que les besoins ontiques sont une clé majeure vers laquelle les pra-
ticiens et chercheurs ne se sont pas suffisamment tournés. Maslow a pourtant bien pré-
cisé que tant que ceux-ci ne sont pas satisfaits, les autres restent insatiables quelque
soient les apports ajoutés (pour plus de détails lire la publication d’octobre 2008
« Abraham Maslow »).

D’autre part, ces notions de besoins ontiques vont bien avec ce que la psycho-
logie positive a identifié comme forces de caractère chez l’humain, relevées chez
111.676 adultes de 54 pays et 50 états américains (cité en début d’article) : la gentil-
lesse, la justesse, l’authenticité, la gratitude et l’ouverture d’esprit.

« Ces résultats pourraient révéler quelque chose sur la nature humaine universelle. » (TPP,
p.243).

Nous avons là des valeurs ontiques qui semblent faire partie des forces de ca-
ractère dominantes chez l’humain. Cela mérite d’être considéré de près par les prati-
ciens, trop habitués, en psychologie classique, à identifier ce qui ne va pas chez le pa-
tient plutôt que de s’appuyer sur ces ressources qui semblent faire partie de notre capi-
tal.

Après les besoins des patients, le traité de psychologie positive propose les be-
soins de cette approche elle-même, afin d’aboutir à son projet d’amélioration de la san-
té et du bien-être (TPP, p.660) :

-Besoin d’intégration théorique (avec la construction d’une métathéorie inté-
grative pour rassembler en un tout cohérent les connaissances actuelles).

-Besoin de faire avancer les connaissances sur les sciences biologiques (neu-
rosciences, psychophysiologie, sciences biologiques, recherches novatrices).

-Besoin d’élargir le champ d’étude de l’individu à la société en étendant la re-
cherche à l’influence positive entre les individus, vers l’influence positive entre les indi-
vidus et les groupes, puis vers l’influence positive entre les groupes.

-Besoin d’accentuer le côté appliqué de la psychologie positive (validation
empirique).

Peut-être la maïeusthésie peut-elle apporter une modeste contribution au ni-
veau du besoin d’intégration théorique avec cette recherche de métathéorie intégrative.

5.6. La créativité du praticien

19 Il importe de différencier le « besoin d’estime » (besoin de valeur accordée), du « besoin d’amour » (besoin de reconnaissance, hors du
champ des valeurs).

http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/maslow.htm
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Pour accroître sa compétence et son élan vers cette métathéorie intégrative, le
praticien aura aussi avantage à favoriser le développement de sa créativité. Il devra
avoir de solides bases théoriques, mais en même temps en être libre. Tout dogmatisme
se retrouverait à produire une réduction de compétence très dommageable en terme
d’efficacité thérapeutique.

D’une part nous lisons dans le traité de psychologie positive :

« … les chercheurs avaient découvert que le fait de se comporter positivement favorisait une
augmentation de la créativité » (p.584).

D’autre part, Christophe André, médecin psychiatre et psychothérapeute, nous
rapporte une expérience intéressante dans son ouvrage « Les états d’âme »,:

Des sujets sont invités à jouer à un jeu vidéo où le projet est d’aider une souris à parcourir un
labyrinthe. Les participants sont répartis en deux moitiés qui ne sont pas orientés vers la même finalité :
Pour la moitié des participants, le but est d’aider la souris à échapper à un prédateur, pour l’autre moitié,
il s’agit de l’aider à trouver un délicieux bout de fromage. L’intérêt, en fait, se trouve dans la suite de ce
jeu (qui, en soi, est un peu insignifiant) : après, les expérimentateurs font passer à tout le monde un test
de créativité. Ce test révèle que ceux qui ont aidé la souris à fuir le prédateur sont 50% moins créatifs
que les autres. (2009, p.57).

Il semble donc qu’une façon de stimuler sa propre créativité soit de se tourner
vers un projet positif, alors qu’un projet négatif semble la diminuer.

Les praticiens qui combattent la pathologie sont donc plus exposés à une
moindre créativité, alors que ceux tournés vers un projet positif ont plus de chance de
développer celle-ci.

L’intérêt de la maïeusthésie est de maintenir ce cap positif, même en
s’occupant de psychopathologie.

5.7. La gratitude

La psychologie positive étudie les bienfaits de la gratitude. Il s’agit en fait
d’apprendre à relever ce qui est source de bien-être dans la vie et d’être reconnaissant
envers ce qui en est la source.

La gratitude est traitée sur plusieurs pages dans le Traité de psychologie posi-
tive (2011, p519-539), dans l’ouvrage de Sonia Lyubomirski Comment être heureux et

le rester(2008, p.97-110) ou dans celui de Jacques Leconte Introduction à la psycholo-
gie positive (2009, p.170-178) :

« L’expression de la gratitude n’est pas seulement la communication d’un sentiment de bien-
être perçu, mais elle accroît le niveau de bien-être » (Lecomte, 2009, p.173).
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La bienveillance, la reconnaissance et la réjouissance qui sont au cœur de la
mise en œuvre de la maïeusthésie ne peuvent que confirmer cette observation empi-
rique des expérimentateurs en psychologie positive.

Mais alors que la psychologie positive développe largement cette notion de

gratitude du patient envers les sources de bonheur qu’il rencontre, la maïeusthésie va
même proposer au praticien d’être dans cette posture de gratitude envers le patient,
envers ses symptômes qui permettent la rencontre de lui-même, et envers l’œuvre

des pulsions de vie et de survie qui permettent à tout cela de s’accomplir.

Le praticien sera en permanence dans cette gratitude qu’il éprouve envers la
vie à l’œuvre quand il accompagne son patient. La confiance inconditionnelle,
l’accompagnement sans lutte contre quoi que ce soit, le fait de « toucher la vie » à
chaque pas, de voir le patient cheminer à la rencontre de soi, vers l’intégration de ce qui
lui manquait pour atteindre plus de complétude. Tout cela contribue à une posture spé-
cifique du praticien, de bienveillance, d’émerveillement, de bien-être.

Cette posture peut malheureusement être perçue par des personnes profes-
sionnelles non expérimentées en ce domaine comme une sorte d’idéalisation, voir de
déni de la réalité pathologique du patient. Il se trouve que c’est plutôt le regard tourné

vers le pathos qui est un déni de ce qui se passe de juste chez le patient et que
l’attitude de dramatisation ou de combat qui en résulte vient perturber, contrarier, alté-
rer le cheminement pertinent du patient.

La psychologie positive propose même d’examiner la gratitude envers ce qui
est négatif :

« Cependant, même lorsque de mauvaises choses se produisent parfois, ces événements néga-
tifs peuvent finir par avoir des conséquences positives envers lesquelles nous pouvons à présent nous
sentir reconnaissants » (TPP, p.532).

Nous connaissons bien en maïeusthésie cette gratitude envers le symptôme
qui nous conduit vers la part de la psyché à réhabiliter, ainsi que la gratitude envers une
situation qui, malgré son inconfort notoire, par les tempêtes émotionnelles qu’il a pro-
duit, a permis de rouvrir une sensibilité à soi et d’aboutir à une plus grande complétude.

5.8. Le rôle du corps

Le corps joue un rôle important, car de son état dépend en grande partie la
qualité de notre vie. La vie corporelle est prise en compte dans la psychologie positive
comme facteurs signifiants de bien-être (TPP : alimentation p.322, mouvement p.319,
toucher interpersonnel p.216, sexualité p.318).
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Outre que l’hygiène de vie corporelle et relationnelle soient importantes pour
le bien être, nous sommes habitués à connaître les interactions psychosomatiques entre
le corps et la psyché. Le côté psychosomatique jouant un rôle, tant dans les pathologies
du corps, que dans les phénomènes de guérisons corporelles, que dans le maintient de
l’état de santé.

Que ce soit en psychologie classique ou en psychologie positive (ou même dans
le DSM), il est habituel de penser que la psyché influence le corps (et que le corps in-

fluence la psyché), mais il est moins habituel de considérer ces manifestations psycho-
somatiques marquant la physiologie, non pas comme la manifestation d’un désordre
impactant le corps, mais plutôt comme un « marquage », une « indication », un « bali-
sage » essentiels permettant de garder un accès à soi afin d’interpeller la conscience
sur ce qu’elle a à considérer pour accéder à sa complétude.

Une approche existentielle et humaniste qui utilise particulièrement ce canal
est le focusing (Eugene Gendlin – lire la publication de juillet 2007) où la sensation cor-
porelle (« felt sens ») est un outil de guidage majeur.

Dans l’EMDR (Eye Movement Desensitization and reprocessign), nous trouvons
aussi une notion de « scanner du corps » dans une des phases où le sujet est invité à vé-
rifier ce langage corporel pour accompagner son travail thérapeutique (TPP, p.466). La
psychologie positive, avec l’EMDR, n’hésitera pas à parler de

« L’intelligence du corps mise à contribution comme un co-thérapeute » (TPP, p474)

Ainsi, il est habituel de penser que le corps se fait médiateur entre la psyché et
la conscience. Comme si le corps interpellait la conscience du sujet par des manifesta-
tions psychosomatiques afin que celui-ci apaise les blessures antérieures de celle-ci.

Ce qui est plus inhabituel, c’est de considérer que le corps peut aussi « parler »
en son nom propre. Il le fait le plus naturellement du monde pour signaler qu’il a faim,
soif, besoin de sommeil, et cela ne nous surprend pas. Mais aussi il le fait aussi pour ce
qu’on pourrait appeler, faute de mieux, des « blessures psychiques du corps ». Il est dif-
ficile de nommer ce phénomène avec des mots justes, mais tout se passe comme s’il y
avait une sorte de « psyché du corps » pouvant être blessée ou tourmentée alors que
le sujet, lui, est en paix.

Pour donner un exemple d’une telle chose, une femme ayant subit un viol, se
rappelle très bien comment elle se sentait « comme en dehors de son corps », ayant
presque de la compassion pour « ce pauvre type qui en est réduit à faire une telle
chose »… Mais elle découvre aussitôt qu’en fait, alors qu’elle était relativement en paix,
elle a abandonné son corps qui, lui, souffre de ce qui se passe. Tout se passe comme si
le corps était une partie de la psyché, ou devait être considéré comme tel, et qu’il faille
s’occuper du « corps de ce moment-là » dont la blessure n’a pas été prise en compte, ni
lors de l’événement, ni ultérieurement.

http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/focusing.htm
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Dans ce cas, s’il y a somatisation, le corps revendique d’être « entendu » dans
sa douleur propre, et non pour rendre compte d’une douleur de la psyché. Dans

l’exemple cité, il s’agit même d’une douleur corporelle telle que tout se passe comme si
le corps avait sa propre sensibilité psychique, comme s’il était une sorte
« d’interlocuteur » en attente de reconnaissance d’écoute, de validation,
d’accompagnement.

Tout se passe comme si c’était cela qui était à l’œuvre. Il se trouve qu’en le
considérant ainsi le résultat clinique est remarquable.

5.9. Ce qu’apporte la maïeusthésie

La psychologie classique a œuvré pour mettre en paix la psyché antérieure et
guérir des psychopathologies. La psychologie positive a œuvré pour promouvoir le bien-
être et la santé (dans son sens physique, mental et social). La psychologie existentielle et
humaniste a proposé une sorte de pont entre les deux, mettant l’humain au centre de la
démarche thérapeutique.

La maïeusthésie n’apporte pas de nouveauté par rapport à ces trois aspects, si
ce n’est qu’elle en propose une version intégrative où l’on visite la psyché dans toute sa
dimension (passée, présente et même future), sans oublier le corporel, dans un axe tou-
jours positif de croissance, d’émergence et de validation.

Le praticien ne peine pas ici dans sa pratique, car les rencontres qu’il fait sont
toujours de belles rencontres. Même si dans bien des cas il est nécessaire de passer par
des phases de tourment du patient, la bienveillance, la confiance, la réjouissance du pra-
ticien conduisent le patient proche de lui-même, de ses racines et de son environne-
ment assez rapidement.

La maïeusthésie est une approche résolument tournée vers un plus de santé
et non vers une éradication des pathologies. Pourtant, elle peut être utilisée avec suc-
cès dans bien des situations de psychopathologie. Il importe de comprendre que dans
ces cas, quand les symptômes disparaissent, elle ne parle jamais de guérison, car elle
ne raisonne pas en termes de pathologie. Il se trouve seulement que les symptômes
dont le but était de permettre un retour à la santé ont cessé d’être nécessaires puisque
cela est accompli. En ce sens, le mot « thérapeutique » retrouve ses nobles racines, car
étymologiquement il vient du grec « thérapeutikos », dérivé de « therapeuein » qui si-
gnifiait « serviteur prenant soin d’une divinité » (et non valeureux combattant du mal).
« Theraeutês » (serviteur adorateur) a donné « thérapeute » (DHLF, Rey, 2004). Sans n’y
mettre aucune religiosité il semble bien que s’occuper de l’humain a quelque chose de
sacré, sans lequel l’hospitalisme menace les patients victimes d’« intellectuels bienfai-
teurs » qui se limiteraient à d’uniques considérations techniques (cependant néces-
saires).

Thierry TOURNEBISE
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Le corps comme interlocuteur

…une partie oubliée de la psyché

Thierry TOURNEBISE
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Il est habituel de considérer le corps comme exprimant des vécus plus ou moins conscients de la psy-
ché. Il est habituel aussi d’y considérer des symptômes purement somatiques, dont s’occupe la médecine.

Il est beaucoup moins habituel d’évoquer le corps comme « parlant » en son nom propre, comme ex-
primant des « émotions purement corporelles », et non une sorte de réplique d’un vécu psychique.
Quand le corps produit des ressentis au niveau de la psyché pour être « entendu » dans ce qu’il éprouve
et que l’on prenne soin de lui, son « message » passe trop souvent inaperçu, car ce ressenti est interpré-
té comme psychosomatique et l’on va se perdre en écoute de probables blessures psychiques cachées.

Le corps comme médiateur pour faire entendre les ressentis de la psyché est bien connu, mais la psy-
ché comme médiateur pour faire entendre les vécus du corps n’est pas abordé en psychologie.

De tout cela découle la problématique d’un corps et d’une psyché qui seraient distincts, et nous oscil-
lons entre cette éventualité dualiste et celle d’un « tout » plus ou moins clivé. Tous se passe comme si le
corps faisait partie de la psyché (et pas forcément l’inverse). Le thème est ardu, incertain, délicat… cepen-
dant les réalités cliniques portent le praticien à ne pas négliger cet aspect dans ses investigations

Janvier 2013 © copyright Thierry TOURNEBISE
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Savoir s’occuper de la psyché, mais aussi rendre au corps ses lettres de noblesse.
Découvrir que les somatisations réclament parfois un autre regard que celui de la simple
psychosomatique. Entendre aussi le corps dans une fréquente expression de lui-même,
afin qu’il ne soit plus un simple médiateur instrumentalisé entre la conscience et la psy-
ché. Avoir des moyens supplémentaires en psychothérapie, pour cliniquement aborder
les patients en demande d’accompagnement. Si possible ne pas nous égarer en interpré-
tations abusives, en théorisations stériles, en compilations « patchworkesques » autant
inutiles que disharmonieuses.

Un autre regard sur le corps au niveau des enjeux psychiques, voilà le projet de
cette publication avec une approche concrète et pragmatique du patient, mais aussi sub-
tile (parfois à la limite de l’évanescence), lucide, ouverte, emplie de finesse, de délica-
tesse… toujours sensible à la nouveauté. Une approche dont les fondements seront la
candeur et la rigueur, accompagnées d’une continuelle capacité d’émerveillement.

1.Doutes et certitudes

1.1. Le point de vue de René Descartes

Avant de commencer nos investigations, celles-ci pouvant être remises en
cause par des personnes se disant « cartésiennes », il semble alors sage de rappeler
quelques propos de René Descartes lui-même. Ce qu’il dénonce surtout, ce sont les
préjugés et certitudes qui ferment la conscience et ne permettent pas d’accéder à une
nouveauté. Parlant de celui qui a étudié, il dénonce les certitudes « certissantes » de sa
conscience le rendant aveugle.

« Celui qui est, comme lui, plein d’opinions et embarrassé de préjugés, se confie diffici-
lement à la seule lumière naturelle20 car il a déjà pris l’habitude de céder à l’autorité plutôt que
d’ouvrir les oreilles à la seule voix de la raison. » (Recherche de la vérité par la lumière natu-
relle 1999, p.898).

L’attachement à ce l’on croit savoir ferme les yeux de la découverte, et revenir
sur ce qu’on pensait vrai devient alors malaisé, voire impossible… d’autant plus difficile
qu’on a déjà acquis un grand savoir.

« Mais, ayant cru qu’il est indigne d’un homme docte d’avouer qu’il ignore quelque
chose, ils se sont habitués à embellir leurs fausses raisons, si bien qu’ensuite ils ont fini par se
convaincre eux-mêmes, et qu’ils les ont données pour vraies » (Règles pour la direction de
l’esprit Règle II 1999, p.39).

Face à cela une méthode, une prudence, des préceptes :

20 Ce que Descartes nomme « lumière naturelle » est la raison, l’entendement.
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« Le premier est de ne recevoir jamais aucune chose pour vraie, que je ne la connusse
évidemment être telle : c’est-à-dire d’éviter soigneusement la précipitation et la prévention »21

(Discours de la méthode, 2000, p.49).

1.2. Rapport au corps… entre unité et dualisme

René Descartes, accusé de dualisme, se retrouve souvent injustement cité
comme auteur de cette idée selon laquelle il s’agit de séparer le corps et l’esprit. Pour-
tant il énonce une profonde intimité entre ces « deux éléments » qui remet en cause
de les séparer :

« La nature m’enseigne aussi par ces sentiments de douleur, de faim, de soif, etc., que
je ne suis pas seulement logé dans mon corps, ainsi qu’un pilote en son navire, mais, outre cela,
que je lui suis conjoint très étroitement et tellement confondu et mêlé, que je compose comme
un seul tout avec lui » (Descartes- Méditations VI, 1999, p.326).

Il propose aussi que l’existence de « l’âme » est plus évidente que celle du
« corps »

« …j’ai autrefois appris de quelques personnes qui avaient les bras et les jambes cou-
pées, qu’il leur semblait encore quelquefois sentir de la douleur dans la partie qui leur avait été
coupée ; ce qui me donnait sujet à penser, que je ne pouvais aussi être assuré d’avoir mal à
quelqu’un de mes membres quoique je sentisse en lui de la douleur » (Descartes-Méditation

sixième, 1999, p.322).

Mais il est vrai qu’il affirme aussi que nous trouvons deux éléments distincts :

« il est certain que ce moi, c'est-à-dire mon âme par laquelle je suis ce que je suis, est
entièrement et véritablement distincte de mon corps et qu’elle peut être ou exister sans lui »
(Méditations VI, 1999, p.324).

Nous prendrons acte cependant de la posture de doute qu’il propose. Nous
voyons comment il nous invite à rester ouvert, alors que nous nous trouvons en face de
contradictions s’offrant à la « lumière de notre esprit »22

1.3. Invitation à oser une réflexion différente

Ne pas se fondre a priori dans l’opinion commune semble alors raisonnable.
Sans pour autant prendre une position d’opposant systématique qui serait puérile ou
adolescente, oser une pensée originale est plutôt bienvenu pour qui souhaite
s’approcher, sinon de la vérité, au moins de quelques possibilités nous conduisant à des
éclaircissements jamais envisagés par le sens commun.

21 Le mot « prévention » signifie ici « influence fondée sur l’habitude de nos croyances erronées » (note de bas de page dans l’ouvrage).
22 La lumière de l’esprit, rappelons-nous, est pour Descartes la conscience naturelle. Nous noterons que le mot « lumière » signifiant « ou-
verture », la notion de « lumière de l’esprit » peut être assimilée à « l’ouverture d’esprit »
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«…, il nous faut admettre ici, comme plus haut, certaines choses qui ne sont
peut-être acceptées par tout le monde ; » (Règle pour la direction de l’esprit, règle XII,
1999, p.81).

L’opinion du nombre ne peut être un gage de vérité :

« …la pluralité des voix n’est pas une preuve qui vaille rien pour les vérités un
peu mal aisées à découvrir, à cause qu’il est souvent bien plus vraisemblable qu’un
homme seul les ait rencontrées que tout un peuple » (Le discours de la méthode, 2000,
p.41).

« Il ne servirait à rien de compter les voix pour suivre l’opinion qui a le plus
de partisans : car, s’il s’agit d’une question difficile il est plus sage de croire que sur ce
point la vérité n’a pu être découverte que par peu de gens et non par beaucoup. Quand
bien même d’ailleurs tous seraient d’accord entre eux. » (Règles pour la direction de
l’esprit Règle III, 1999, p.43).

Une tournure d’esprit qui peut commencer dès le plus jeune âge et qui est
pourtant trop souvent interdite dans la scolarité (sauf en pédagogie de la découverte).

« Je suis né, je l’avoue, avec une tournure d’esprit telle, que le plus grand plaisir
de l’étude a toujours été pour moi, non pas d’écouter les raisons des autres, mais de les
trouver par mes propres moyens » (Règles pour la direction de l’esprit, Règle X, 1999,
p.69).

La liberté de penser est pour lui une clé :

« Et particulièrement je mettrai entre tous les excès toutes les promesses par
lesquelles on retranche quelque chose à la liberté » (Le discours de la Méthode, 2000,
p56).

1.4. Le doute comme fondement

Afin de poursuivre une réflexion fructueuse, il s’agit de garder l’esprit ouvert,
de se garder de le borner par l’opinion commune et par les « oui dire », sans pour au-
tant ne rien rejeter systématiquement :

« …je sais que je suis et je le sais parce que je doute » (Recherche de la vérité
par la lumière naturelle, 1999, p.897) « Je doute donc je suis » (ibid, p.898) et, faisant
parler Eudoxe dans les dialogues de Recherche de la vérité par la lumière naturelle
« Donc vous êtes, et vous savez que vous êtes, et cela vous le savez par ce que vous
doutez » (ibid, p.892)
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2.Une autre éventualité clinique

2.1. Situation habituelle :

Le corps « parle » au nom de la psyché

En psychologie ou en psychothérapie, nous sommes habitués à considérer que
le corps exprime ce que la psyché dissimule. Il se fait ainsi, en quelque sorte, le porte pa-
role de ce qui n’est pas entendu au niveau de notre vécu émotionnel psychique.

La psychosomatique étudie cela depuis fort longtemps et il n’y a rien de nou-
veau dans ce concept. Les travaux de Charcot sur l’hystérie établissaient déjà ce lien
entre la manifestation corporelle et ce qui se passe dans notre inconscient. Puis de fa-
çon extraordinairement plus subtile, les approches psychocorporelles (Gerda BOYESEN,
Alexander LOWEN) nous invitent à considérer ce qui se passe au niveau de notre corps
quand des émotions sont éprouvées et que leur expression n’est pas aboutie. Celles-ci
restent dans des « citernes émotionnelles » musculaires en attendant que leurs expres-
sions soient permises et enfin bouclées. L’émergence émotionnelle ne doit pas alors
être considérée comme une « décharge », mais comme l’« aboutissement d’une expres-
sion » qui était restée en suspend (sorte de bouclage d’une Gestalt, c'est-à-dire d’une
forme).

La Kinésiologie va même utiliser les variations de tonus musculaire en fonction
de ce qui se passe dans la pensée, selon que l’on est ou non en accord avec ce qu’on dit,
comme si l’inconscient s’exprimait au niveau des muscles, à l’insu de la conscience.

Même si cette dernière approche est discutable selon certains, des expériences
nous assurent du rapport entre le vécu de la psyché et l’état du corps. Par exemple celle
où des personnes atteintes de cancer (toutes traitées médicalement) sont séparées en
deux groupes dont l’un suit une psychothérapie, l’autre non. Les résultats sanguins ne
sont pas les mêmes chez ceux qui sont en thérapie, dont les défenses immunitaires
augmentent significativement au niveau des lymphocytes T.23

Il se trouve que s’il existe des maladies psychosomatiques, nous avons aussi
des guérisons psychosomatiques (bien sûr, nous ne sommes pas pour autant autorisés
à croire qu’on peut remplacer la médecine par de la psychothérapie [cela serait dange-
reux], mais l’un semble fortement renforcer l’autre).

À l’inverse de ce côté bénéfique, il a été constaté par le psychiatre psychana-
lyste René Arpad SPITZ (1887-1974) que des enfants traités sans état d’âme dans des
établissements débordés de travail ne guérissent pas (et même meurent) alors que
d’autres, même élevés auprès de leur mère subissant une peine de prison se dévelop-
pent normalement… en prison. Il a appelé ce phénomène délétère de carence en huma-
nité l’« hospitalisme ».

23
Andersen Barbara -Journal of Clinical Oncology - septembre 2004
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Aujourd’hui un psychiatre comme Jean MAISONDIEU pense que l’on trouve des
troubles psychiques chez les sujets âgés par « trouble de l’identité » car ceux-ci sont plus
vus en tant que « malades à soigner » qu’en tant qu’« êtres à rencontrer ». Selon lui, ces
troubles psychiques peuvent même contribuer à la maladie d’Alzheimer (l’état de la
psyché engendrant un état du cerveau par neuroplasticité)24

2.2. Situation nouvelle :

quand le corps « parle » en son propre nom

Il peut donc sembler que si nous savons suffisamment entendre le corps, peut-
être nous accéderons à la psyché, à l’inconscient. L’écoute des symptômes psychoso-
matiques conduit en effet souvent à des révélations de pans entiers de la psyché et
permet ainsi d’accomplir une psychothérapie signifiante conduisant à plus de paix. Une
écoute encore plus fine des manifestations corporelles (qui ne sont pas des troubles
psychosomatiques mais juste des impressions), conduit aussi à un tel cheminement

vers des parts subtiles de la psyché. C’est ce qui se fait dans le Focusing25 (que nous de-
vons à Eugene Gendlin) où ces perceptions se nomment « felt sens » et leurs modifica-
tions « body shift » engendrées par leur simple verbalisation de plus en plus affinées.

Par contre, comment pourrions-nous nommer une approche où l’on écoute-

rait la psyché pour entendre le corps dans son besoin de reconnaissance ? Là le voca-
bulaire nous manque. Même la construction d’un néologisme pertinent n’est pas aisée.

Comment pourrions-nous nommer une manifestation, un symptôme, qui ne se-
rait plus l’expression d’une souffrance psychique, mais celle d’un corps dont les dou-
leurs ne sont jamais entendues pour ce qu’elles sont, c'est-à-dire une souffrance du
corps lui-même ? (est-il même possible que le corps éprouve une pénibilité émotion-
nelle ?)

Nous aborderons justement un peu plus loin, comment il se peut que la psyché
soit en paix et que le corps soit cependant tourmenté, sans pour autant être « enten-

du » par quiconque. Ni par le sujet lui-même, ni par aucun praticien, qu’il soit médecin,
psychiatre, psychologue ou psychothérapeute.

Le développement de tant de détours et de tant de règles ou de lois dans
l’approche des différentes souffrances en psychologie peut nous faire craindre quelques
égarements. Face à trop de règles et de préceptes, Descartes nous donne un indice qui
porte à réfléchir :

« La multiplicité des règles provient souvent de l’ignorance du maître » (Règles pour la

direction de l’esprit Règle XVIII, 1999, p.113).

24 Voir publication de décembre 2009 « Maladie d’Alzheimer »
25 voir publication de juillet 2007 « Focusing »
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Nous devons bien avouer que sur le plan de la vie psychique le savoir est aussi
étendu qu’il est mince (de belles tartines épistémologiques). Il manque trop fréquem-
ment de consistance. En ce domaine plus qu’en tout autre nous pourrions reprendre

cette phrase pleine d’humilité du savant scientifique Louis Leprince Ringuet « Un savant
c’est juste quelqu’un dont l’ignorance a quelques lacunes ».

Il semble que le grand oublié de la psychothérapie est le corps. Écouté sans
jamais être entendu, on n’y cherche que des indices du vécu de la psyché. Il est instru-
mentalisé pour accéder à l’inconscient, sans jamais être considéré dans son vécu
propre.

Peut-on considérer que le corps a un vécu propre qui ne soit pas en rapport
avec celui de la psyché ? Il semble cliniquement que oui (voir les vignettes cliniques du
chapitre 10). Devons-nous alors entériner la notion de dualisme ? Peut-être que oui,
mais pas forcément. De même que nous trouvons celui que nous sommes aujourd’hui et
celui que nous étions autrefois (par exemple l’enfant) comme étant distincts mais fai-
sant partie de notre psyché toute entière, de même que celui que nous sommes peut
être entendu sans que jamais l’enfant que nous étions ne le soit, y compris par nous-
mêmes, nous pouvons trouver un corps comme faisant partie de soi mais n’étant non
plus jamais entendu pour lui-même. Notion délicate qui va nous demander un peu de
temps et quelques lignes de préparation.

Avant d’arriver aux nuances d’une telle écoute du vécu corporel, il est utile
d’assouplir notre esprit et ses paradigmes, de se donner la possibilité d’un regard encore
plus ouvert.

Le fait est que nous trouvons une situation clinique avec le corps et la psyché,
en même temps séparés et reliés ou ne faisant qu’un, ou exactement distincts sans
pour autant être séparés, chaque élément réclamant une reconnaissance qu’on oublie
de lui accorder.

Préparons notre investigation en faisant un détour accompagné par le philo-
sophe Plotin, dont l’approche ouvre la pensée vers d’autres possibles.

3.La « psyché » chez Plotin

En fait Plotin ne parle pas de « psyché », mais d’« intellect » connecté au
monde intelligible (ou monde spirituel) et d’« âme » connectée au monde sensible (ou
monde matériel). En cela il respecte la terminologie grecque de Platon, un autre vocabu-
laire que celui auquel nous sommes habitués, et nous devons nous y accoutumer pour
aborder ses textes… Même si cela est déroutant, cela en vaut vraiment la peine. Au-delà
des mots, tentons d’approcher quelques nuances de sa pensée.
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3.1. L’expérience comme fondement

Bien avant Descartes, Plotin (205-270 après JC) nous propose un regard très
nuancé. Philosophe romain né en Egypte, riche d’une culture grecque, il nous offre
quelques innovations sur la « pensée », l’« esprit », et la « raison », dignes de notre at-
tention. Néoplatonicien, il reste cependant libre de Platon dans sa réflexion qu’il
pousse plus loin : il ne néglige ni ne dénigre le monde physique, il ne méprise pas ce
« fond de la caverne » et ne voit pas dans les « ombres » qui s’y trouvent de simples
sources d’anesthésie pour l’esprit. Le propos de Plotin, libre des pensées convenues, est
basé sur une expérience intime qui n’est pas sans rappeler celle des êtres qui ont expé-
rimenté une NDE (near death expérience) ou EMI (expérience de mort imminente26*). Il
aurait expérimenté quatre expériences de ce type au cours de sa vie. L’expression de sa
pensée est précise, sans doute malaisée à mettre en mots… car elle tient tout de même

en neuf volumes (56 Traités - 2010) ou dans ses six « Ennéades » publiées en trois vo-
lumes en 1859.

Selon lui, partant de l’« Un » (principe initial de tout, indicible, inconcevable,
inintellectualisable), il y a une division en de multiples « intellects » (occupant le monde
intelligible -zone divine, zone des Dieux), puis les intellects se divisent en nombreuses
« âmes » (occupant le monde sensible -zone humaine). Puis ces âmes animent des
corps qui représentent l’ultime division dans le monde matériel. Cependant, l’Un se di-
vise, tout en restant potentiellement Un. Ce vocabulaire inhabituel ne doit pas nous ar-
rêter dans notre investigation et nous devons tenter d’entendre au-delà des mots ce
que ce philosophe tente de partager avec nous.

Plotin attribue deux noms à cette source initiale, selon que l’on en part ou que
l’on y revient. Quand Plotin évoque le Principe premier comme source de tout, allant
en divisions progressives vers le monde sensible, il parle de l’Un. Quand il parle de cette
source à l’œuvre dans le monde sensible pour rejoindre le Principe premier en partant
de l’état divisé où l’on se trouve, il parle du Bien. L’Un et le Bien sont tous deux syno-
nymes du Principe premier, mais un mot sera utilisé dans la « descente » vers le sen-
sible, l’autre dans la « remontée » vers l’intelligible.

Plotin décrit donc un « Tout » qui se sépare en « parties », où les parties se re-
trouvent ainsi en manque du Tout dont elles se sont séparées (animées par des « dé-
sirs », venant du latin désiderare signifiant « manque d’étoile »). L’intellect manque de
l’Un et les âmes manquent de l’intellect. Un manque qui les poursuit et sans doute les
animent tout au long de l’existence… peut-être comme cette intuition d’Abraham Ma-
slow quand il nous propose qu’en matière de psychopathologie, il ne s’agit que de
manques (carences), jamais de surcharges ou de déviances, mais de « manque de Soi »,
de « manque d’humanité », de « manque de l’humain que l’on a à être »27

26 Que nous aborderons au chapitre 8.3
27 voir publication « Abraham Maslow »
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Nous noterons que dans le langage de Plotin le mot « intellect » désigne ce
qu’on nomme habituellement « esprit », mais en lui donnant ici une dimension particu-
lière puisqu’il s’agit pour lui de la zone divine (qui est déjà un fractionnement de l’Un).
L’intellect est ce qui fait partie du « monde intelligible », par opposition à l’« âme avec
son corps » qui fait partie du monde des sens, du « monde sensible », c'est-à-dire celui
des humains. L’âme selon Plotin se retrouve entre le monde sensible et le monde intelli-
gible. L’« Un » n’est alors pas perceptible depuis le « monde sensible » des âmes
(monde animé), mais peut s’entrapercevoir depuis le « monde intelligible » de l’intellect
(intuitions).

Nous verrons que, selon Plotin, l’« âme déborde le corps » et qu’une partie de
celle-ci est « dans le corps » captant le monde sensible et l’autre « hors du corps » cap-
tant le monde intelligible (au moins par intuitions).

Loin des ornières cognitives ou des enchantements, rappelons-nous bien qu’à
ce stade de notre recherche, nous ne devons pas nous laisser entraîner, ni dans une fas-
cination pour de tels propos qui pourraient séduire nos rêves, ni dans un rejet pour ces
idées qui viennent contrarier une réflexion purement objectivable. Candeur et rigueur
devront nous guider conjointement.

3.2. Le corps « dans » l’âme

Voilà un point particulièrement intéressant dans ce que propose Plotin. Contre
toute attente il évoque un corps dans une âme et non une âme dans un corps. Cela
peut sembler de peu d’importance dans le cadre de la psychothérapie et n’être que
pure spéculation philosophique. Cependant, en termes de structure de la psyché, cette
ouverture d’esprit n’est pas inutile au praticien, comme nous allons le voir au fur et à
mesure de cet article.

Plotin nous propose que :

« Les êtres ne sont pas complètement séparés les uns des autres » (27, IV, 3 – VIII)

(Ennéades, 1959) QUESTIONS SUR L'ÂME (lien) Traité 27, Ennéade IV, livre 3, chapitre VIII. Voir dans la bibliographie pour
le processus de citations de l’œuvre de Plotin

Bien des philosophies nous proposent que « Les êtres ne sont pas complète-
ment séparés les uns des autres ». Même les psychotiques faisant une expérience hors
du commun (souvent mal comprise par le monde des praticiens) semblent révéler cet
aspect particulier de l’humain (« être toute l’espèce humaine »). La citation ici des psy-
chotiques n’a pas pour but de déprécier les philosophes, mais au contraire de réhabiliter
les psychotiques.28

D’autre part les praticiens sont habitués aux notions d’inconscient collectif (Carl
Jung) et de transgnérationnel ou d’intergénérationnel (Anne Ancelin Schützenberger)

28
voir article d’octobre 2012 « Mieux comprendre la psychose »

http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/plotin/enneade43.htm#01a
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Puis d’une façon assez classique, Plotin présente diverses réflexions métaphy-
siques dont :

« L’Âme entre dans le corps de l'univers et vient l’animer » (27, IV, 3 - IX)

Cependant, il y ajoute des nuances surprenantes qui viennent renverser nos
habitudes culturelles :

« L'univers est ainsi devenu une demeure belle et variée, que l'Âme universelle n'a pas privée
de sa présence sans cependant s'y incorporer » (ibid).

« L'univers est en effet dans l'Âme qui le contient, et il y participe tout entier : il y est comme
un filet dans la mer, pénétré et enveloppé de tous côtés par la vie, sans pouvoir toutefois se l'appro-
prier » (ibid).

L’âme est ainsi « dans tout le corps », mais le corps n’est « ni dans, ni autour de
toute l’âme ». Nous remarquons ces précisions : « Sans cependant s'y incorporer » -
« L'univers est en effet dans l'Âme qui le contient ». Nous découvrons ici un point de vue
d’où l’on pense une âme qui contient un corps et non un corps qui contient une âme.
Au-delà des problématiques de dualisme auxquelles je vous invite à ne pas nous arrêter
pour ne pas entraver notre jugement, il inverse ici la proposition habituelle :

« …mais, l'âme n'est pas corps, et elle contient le corps plutôt qu'il ne la contient, il sera en-
core moins vrai de dire que l'âme est dans le corps comme dans un lieu, car l'âme n'est pas une partie du
corps : il serait ridicule d'appeler l'âme un tout, et le corps les parties de ce tout ». (27, IV, 3 - XX)

Outre le fait que c’est pour lui le corps qui est dans l’âme et non l’inverse, il

précise qu’il ne s’agit pas d’imaginer pour autant le corps comme une partie de l’âme. Il
tente de nous donner une perception de sa pensée en comparant le corps à un filet et
l’âme à de l’eau. Le filet est contenu dans l’eau sans pour autant que le filet fasse par-
tie de l’eau.

« …qu’elle enveloppe le corps tout entier par la vie qu'elle possède, et qu'elle s'y étend égale-
ment de tous les côtés jusqu'à ses extrémités, nous dirions que l'âme n'est en aucune façon dans le
corps, que c'est au contraire l'accessoire qui est dans le principal, le contenu dans le contenant » (ibid.)

Il compare aussi, de façon encore plus précise, le corps à l’air et l’âme à la lu-
mière :

« Ce mode, le voici : L'âme est présente au corps comme la lumière est présente à l'air. La lu-
mière en effet est présente à l'air sans lui être présente, c'est-à-dire, elle est présente à l'air tout entier
sans s'y mêler, et elle demeure en elle-même tandis que l'air s'écoule : quand l'air dans lequel rayonne la
lumière vient à s'éloigner d'elle, il n'en garde rien ; tant qu'il reste soumis à son action, il est illuminé. L'air
est donc dans la lumière plutôt que la lumière n'est dans l'air […] il y a une partie de l'Âme dans laquelle
est le corps, et une autre partie dans laquelle il n'y a aucun corps ». (27, IV, 3 - XXII)

Ou le corps à un nuage et l’âme à la lumière :
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« …l'âme se représente alors la grande Âme qui de tous côtés déborde dans cette masse immo-
bile, s'y répand, la pénètre intimement et l'illumine comme les rayons du soleil éclairent et dorent un
nuage sombre. » (10, V, 1, II)

Plotin est cependant parfaitement conscient qu’une telle pensée vient en con-
tradiction avec ce qui est habituellement cru, pensé ou envisagé par le plus grand
nombre,

« S'il en est ainsi, comment se fait-il que tous les hommes, disent que l'âme est dans le
corps? ». (27, IV, 3 - XX)

Puis il trouve un début de réponse à ce paradoxe :

« C'est que l'âme n'est pas visible, tandis que le corps est visible. Or, apercevant le corps, et ju-
geant qu'il est animé parce qu'il se meut et qu'il sent, nous disons qu'il a une âme, et nous sommes par
conséquent amenés à penser que l'âme est dans le corps ». (ibid)

Voilà de nombreuses données triturées en tout sens pour prendre sens. Nos
conventions sont alors malmenées, tant chez les amateurs de physique que chez les
amateurs de métaphysique.

3.3. Ni temps ni espace… « uchrotopie » ?

Plotin décrit une réalité « sans lieu, mais qui n’est pas forcément nulle part »,

échappant à toutes considérations topiques (et implicitement aussi à toutes considéra-
tions chroniques). Quand en maïeusthésie nous parlons de « structure uchrotopique de
la psyché » (Tournebise 2010, p. 25 à 41) , il n’y a là aucun fondement plotinien, mais il
est curieux de retrouver chez ce philosophe de telles intuitions.

Évoquant l’essence de l’intellect et de l’âme, Plotin précise que :

« Celle-ci ne comporte aucune étendue, pas même par la pensée; elle n'a pas besoin d'être en
un lieu, elle n'est contenue dans aucun autre être, ni en partie ni en totalité » […] Sans avoir d'étendue,
l'âme est présente dans toute étendue; elle est dans un lieu, et elle n'est cependant pas dans ce lieu »

(4, IV, 2 - I)
29

.

Pour Plotin, tous lieux ou tous objets traversés par l’âme sont pareils à un filet
traversé par l’eau ou à de l’air traversé par de la lumière. L’âme n’est jamais contenue,
mais elle n’est pas vraiment non plus contenante, même si elle « entoure » ou « envi-
ronne ». Elle traverse, elle habite, elle déborde, elle environne dans son « nuage exis-
tentiel » cette « concrétude du corps qu’elle traverse ».

Si nous poursuivons sa métaphore, tout se passe comme si l’âme était une
structure pareille à l’espace (tel qu’on le représente en physique relativiste) dans la-

29 ENNEADES : 4e Ennéade LIVRE II (traité 4 dans l’ordre chronologique) : COMMENT L'ÂME TIENT LE MILIEU ENTRE L'ESSENCE INDIVISIBLE ET L'ES-

SENCE DIVISIBLE chapitre I (lien) Traité 4, Ennéade IV, livre 2, chapitre I. Voir dans la bibliographie pour le processus de citations de l’œuvre de

Plotin

http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/dico.htm#_U


Le corps comme interlocuteur
271

Thierry Tournebise - Cabinet de Formation et Consultation - 53 route de Pont Renon 24130 PRIGONRIEUX - Tél : 05 53 58 17 72

Site : www.maieusthesie.com - email : tournebise.thierry@maieusthésie.com © copyright Thierry TOURNEBISE

quelle tout ce qui s’y trouve est contenu, et en même temps traversé par lui, comme par
une sorte de « maillage » qui le maintient et lui permet d’être là dans sa juste forme.
Une sorte de contenant qui ne contient pas, de forme qui n’impose pas sa forme, de
moule qui n’impose pas ses limites mais ne fait qu’offrir l’opportunité de révéler ses
propres dimensions.

Peut-être est-il proche de Lao Tseu qui, cinq siècles avant JC, évoquait dans son
ouvrage « Tao Te King » à propos du Tao :

« Grand carré sans angles, grand vase inachevé, grande mélodie silencieuse, grande image sans
contours : le TAO est caché et n’a pas de nom, cependant sa vertu soutient et accomplit tout » (Lao Tseu,
2000, 41)

Finalement, les orientaux ont aussi une version intéressante de ce rapport
« corps/âme » (si l’on ose nommer cela ainsi). La médecine chinoise, dans ses fonde-
ments, nous donne des éléments permettant de prolonger notre recherche.

4.Regard de la médecine chinoise

Après les réflexions de Plotin nous proposant que le corps est dans l’âme sans
pour autant que l’un fasse partie de l’autre, la médecine chinoise retiendra notre atten-
tion pour sa notion d’un esprit à « deux niveaux d’esprit » et de corps à « deux niveaux
de corps ». Mais nous pourrions dire plus exactement (ou plus maladroitement) un es-
prit avec une « âme de l’esprit » et un corps avec une « âme du corps ». Dans les deux
cas, nous avons d’une part « une source inobservable », de l’autre une « manifestation
observable ».

4.1. L’être en deux « niveaux »

La médecine chinoise nous propose de distinguer deux niveaux d’« être » :
l’âme innée et l’esprit venu au monde

-Une âme innée, immatérielle nommée HUN (« esprit spirituel », union des
Qi30 célestes), qui est une potentialité sans lien avec la matière (sans doute proche de
l’Un de Plotin, ou au moins proche de l’intelligible).

-Un esprit nommé SHEN (orchestrateur de notre vie physique, synthèse senso-
rielle, émotionnelle et spirituelle, qui nous permet de savoir que nous existons), qui cor-
respond à ce qu’on considère généralement comme l’esprit d’un individu, déployé, ma-
nifesté, et qui est ici l’« Âme innée venue au monde ». C’est le principe spirituel qui se
manifeste à travers la trame de vie du Jing31 (sans doute intermédiaire entre le monde
intelligible et le monde sensible de Plotin, ou peut être la part d’âme, la forme, que

30 Le Qi sera abordé plus loin. Il est plus ou moins une énergie, mais ici le mot « énergie » ne convient pas vraiment concernant ce qui est
céleste.
31 Le Jing est abordé plus loin. C’est le corps manifesté
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Plotin place dans le monde sensible alors qu’une autre part reste dans le monde intelli-
gible).

Nous avons ainsi un Esprit manifesté émergeant de l’Âme innée. Cela res-
semble un peu à l’Être d’Heidegger « jeté au monde » venant constituer un « Dasein »
(un « être là », un « être au monde ») pour devenir un « Étant » (manière d’être au
monde - limité) tendant vers un « Être » (totalité de tout ce qu’il peut être, de passé, de
présent ou de futur – non limité). Heidegger n’a pas explicité non plus son propos avec
simplicité dans « Être et temps » (1986) et celui-ci nous offre plus des intuitions que de
réelles précisions, malgré toute l’attention que l’on peut porter à son écrit finement dé-
taillé, dont on sent cependant l’intention de grande envergure, touchant bien au-delà
que ce qui peut être dit.

Nous avons ainsi en médecine chinoise deux niveaux d’« esprit » : HUN et
SHEN dont le premier est inné et le second est manifestation au monde tenant compte
des mémoires, de la lignée, des ancêtres (Jing).

4.2. Le corps en deux « niveaux »

La médecine chinoise nous propose aussi de distinguer deux niveaux de corps :
un corps immatériel, non observable, support de la matière vivante, et un corps phy-
sique manifesté.

-Un précurseur inné du corps nommé PO (« esprit corporel »). Il est inobser-
vable, inné et désigne ce qui existe avant la vie puis donnera la forme. Constitué
d’anciennes mémoires antérieures à la venue au monde (celles de l’espèce et de la li-
gnée), il est source d’une sorte d’« intelligence intérieure » qui gère le corps à notre insu
et fait que celui-ci fonctionne au mieux dans les circonstances où il se trouve. Mais il est
aussi ce qui donne la sensation de fracture d’avec le tout, d’ego (limitation au moi ?), de
désir vital (libido ?), induisant ainsi un voile sur la conscience (sur le Soi ?).

-Une essence acquise nommée JING. Version organique du corps. Nous trou-
vons là tout ce qui compose la concrétude physique (organes divers depuis les os jus-
qu’aux nerfs et vaisseaux). Le Jing est source de la forme corporelle, du dynamisme de
l’individu, support de l’esprit.

Si les deux manifestations Jing (du corps) et Shen (de l’esprit) sont en harmonie,
elles génèrent le rayonnement de l’être, le fait que celui-ci soit « lumineux » dans sa
posture, son regard, son attitude.

4.3. Un ensemble plus ou moins harmonieux

Hun et Po (innés) se rencontrant génèrent Shen et Jing (manifestés)
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Le Hun (âme innée inobservable) donne le Shen (esprit acquis manifesté).
Le Po (précurseur physique inné et inobservable) donne le Jing (corps physique manifes-
té)

L’ensemble du Shen et du Jing sont sources du Qi (« énergie ») dont
l’écoulement constitue un des points majeurs d’intervention de la médecine chinoise.

Pour affiner son intervention, la médecine chinoise distingue principalement
trois énergies sur lesquelles elle interviendra :

Le Shen Qi32 (énergie de l’esprit -sagesse sentiments, pensées)

Le Jing Qi (énergie corporelle – activités de nutrition, d’immunité, de crois-
sance)

Le Yuan Qi (énergie originelle – flamme, souffle, source d’adaptation, de fécon-
dité, mais aussi source du processus de décroissance avec legs aux générations ulté-
rieures) Cette dernière est une réserve d’énergie venant palier les insuffisances des
autres sources en cas de trauma.

Si le Hun (esprit inné) et le Po (corps inné) sont unis, on a un Jing (corps mani-
festé) structuré, et un Shen (esprit manifesté) vivifié.

Le Hun descend pour s’unir au Po
Le Po s’élève pour s’unir au Hun.

Le Po enracine le Hun
Le Hun manifeste le Po

Le Shen anime le Jing
Le Jing ancre le Shen

4.4. Un être qui se met en quatre !

Avec la médecine chinoise l’être se met en quatre avec deux éléments inobser-
vables et deux éléments observables. Les deux premiers s’unissent (Hun et Po) pour
permettre la manifestation des deux seconds (Shen et Jing). Le corps manifesté aussi
bien que l’esprit manifesté proviennent ici chacun d’une source inobservable, immaté-
rielle. Qu’il s’agisse de spirituel ou de corporel, nous avons dans les deux cas une ver-
sion manifestée et une version plus évanescente. Tout se passe comme si l’esprit avait
une « âme psychique » et le corps avait une « âme corporelle ».

Pour s’y retrouver, en utilisant une terminologie plus psy, nous pourrions dire
que tout se passe alors comme si la conscience avait une psyché et le corps aussi avait

32 La traduction de « Qi » par « énergie » n’est probablement pas satisfaisante.
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une psyché. Mais nous devons reconnaître qu’en français nous manquons cruellement
d’un vocabulaire adapté pour nommer de telles choses sans nous égarer. Les grecques
nommaient psukhê l’âme animale (de la zone sensible33) et noos l’âme spirituelle (de la
zone intelligible).

Il semble qu’en psychologie occidentale nous nous soyons attachés à la cons-
cience et à l’inconscient, au somatique et au psychique, ainsi qu’au psychosomatique.
Mais si nous admettons une psyché inconsciente qui influence nos vécus émotionnels, le
corps reste le grand oublié, ne jouant qu’un rôle de médiateur parlant au nom de la psy-
ché, manifestant en symptômes les souffrances que l’« âme psychique » n’a pas su dire.
Le corps, lui, n’est jamais « entendu » dans son vécu propre, dans son émotionnel qui se
situerait dans une sorte de « psyché corporelle » pour laquelle nous n’avons même pas
de nom, tant elle n’a pas été pensée dans les diverses théorisations.

5.Dualisme et transcendance

5.1. Le somatique

Le somatique c’est le corps. Le vécu de celui-ci, qu’il s’agisse de Descartes, de
Plotin ou de la médecine chinoise, semble lié à un aspect plus subtil, dans une intrication
qui rend assez complexe l’approche des phénomènes qui s’y produisent.

L’« intelligence du corps » était évidente pour un médecin comme Georg
Groddeck qui, dans son ouvrage « Nasamecu - la nature qui guérit » (1980) nous
montre cette intelligence à l’œuvre, dont il regrette que les nouveaux médecins de son

époque ne fassent pas cas. Il serait un peu une sorte de précurseur de la naturopathie.
Freud, qui lui était contemporain, le considérait comme un grand psychanalyste, ce que
le Dr Groddeck réfutait (par humilité ou par défi ?). L’intelligence du corps ne faisait au-
cun doute pour lui.

5.2. Le psychique

Après des penseurs ou sages comme Lao Tseu (Tao Te King), Epictète (Le ma-
nuel), Plotin (Ennéades), Descartes (Le discours de la méthode, Méditations), nous

avons bénéficié de regard psychanalytique avec Freud, Jung, Lacan, puis de psychologie
plus existentielle ou humaniste avec Rogers, Maslow, Perls. Ils ont tenté de théoriser et
de nous éclairer. Bien d’autres comme Jaspers, Winnicott, Gendlin, Rollo May ou Dolto,
Adler, Paget ont apporté leurs contributions. Les cognitivistes comme Jerome Brunner
nous donnent de subtiles versions de la psyché et de son fonctionnement logique (mais
avec humanisme). En dépit de toutes ces avancées, le psychiatre Henri Grivois (créateur
des premières urgences psychiatriques en France) se désole que :

33 termes « sensible » et « intelligible » selon la terminologie grecque et selon Plotin
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« … la médecine se réforme au rythme de véritables découvertes. La psychiatrie, elle, ne dé-
couvrant rien depuis sa naissance, décrit, classe, ne jette rien et garde tout » (2012. p.77).

Il se trouve que l’étude de la psyché reste sujette à interprétation et n’est que
peu objectivable. Les théories fleurissent, les prétentions de vérité aussi.

N’oublions pas que la réalité clinique doit maintenir le praticien en éveil et que
les fascinations théoriques ne doivent pas l’aveugler face au patient qui le consulte.
Tous ces praticiens ou chercheurs sont méritants et nous leur devons beaucoup. Même
si leurs découvertes ne sont pas toujours à la hauteur des résultats attendus, elles re-
présentent toutes une précieuse contribution à nos recherches.

5.3. Lequel est inclus dans l’autre ?

La neurologie tente de nous laisser entendre que la psyché est dans le cerveau
et que les troubles sont avant tout de nature somatopsychique. La psychologie envi-
sage, elle, que l’on peut distinguer le cerveau qui est un organe et la psyché qui semble
répondre à une autre logique. De ce fait, nous trouverons là une psyché influençant le
fonctionnement biologique envisagé ici sous un angle psychosomatique (et même de
neuroplasticité en ce sens où le cerveau s’organise en fonction de son usage). Pourtant il
est indéniable que les deux (organe et psyché) semblent profondément reliés (même
Descartes s’en émouvait).

Mais sur le plan purement corporel, si les psychotropes semblent apaiser
quelques symptômes, aucun d’entre eux ne guérit vraiment. Par exemple, concernant
des troubles graves tels que la psychose, le Dr Henri Grivois pointe une insuffisance
pharmacologique cliniquement observable risquant de leurrer le praticien :

« Même si leur action sur quelques symptômes est indéniable, ils ne sont pas antipsychotiques
comme le prétendent leurs fabricants » (Grivois, 2012, p.184)

D’ailleurs la psychologie peine à distinguer ce qu’est une réelle psychopatholo-
gie (étudiée par la nosologie) et se contente le plus souvent d’une investigation au ni-
veau des symptômes (étudiés par la sémiologie), qu’elle s’évertuera seulement à apai-
ser ou à faire disparaître (or le symptôme n’est pas la pathologie). Non seulement la
psychopathologie reste insuffisamment identifiée, mais en plus sa source étiolo-

gique est à peu près inconnue en psychiatrie selon les propos du Dr Antoine Pelissolo,
psychiatre à la Pitié Salpêtrière et professeur à Paris VI :

« Il n’existe à ce jour aucune certitude sur l’origine précise des affections en psychiatrie. Ceci
empêche de les classer comme on le fait en infectiologie […] deux voies sont alors possibles : soit
s’appuyer sur des modèles théoriques ou des hypothèses explicatives, soit tenter une approche purement

descriptive reposant sur l’observation des symptômes et pas du tout sur leurs causes présumées ». (Les

grands dossiers n°20 « Les troubles mentaux » -Sciences Humaines, 2010, p.18).

Finalement, il nous est difficile de déterminer en quoi c’est la psyché qui in-
fluence le corps (psychosomatique) ou le corps qui influence la psyché (somatopsy-
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chique). Doit-on considérer que l’un contient l’autre, que l’un s’exprime au nom de
l’autre ? Que les deux sont profondément intriqués ? Quel est le véritable interlocuteur

du praticien face au patient et à ses symptômes ?

5.4. Objectivation et transcendance

Face à ces trop nombreuses incertitudes et à quelques prétentions de vérité
seule la réalité clinique nous guidera. S’il est douteux d’affirmer que la psyché doive être
envisagée sous un angle transcendant (appartenant à une autre dimension), nous de-
vons nous rendre à l’évidence que tout se passe comme si cette transcendance existait
et constituait un fondement.

Même Denis Noble, chercheur en génétique systémique nous propose la ré-
flexion suivante :

« Mes neurones sont des objets, mon cerveau est un objet, mais ”je“ ne se trouve nulle part.
Cela ne signifie pas qu’il n’est pas quelque part » (2007, p. 209).

En l’absence de démonstrations objectivables nous devrons nous contenter
pour le moment de dire « tout se passe comme s’il en était ainsi » et garder notre es-
prit suffisamment ouvert à toutes éventualités (biologiques, psychologiques, sociales
spirituelles ou autres).

Navigant de Plotin à Maslow, de Darwin (qui était un grand humaniste) à Ro-
gers, de Descartes à Perls, de Lao Tseu à Veldman (Haptonomie), nous laisserons notre
conscience s’ouvrir à la vie, à la compréhension de soi et d’autrui, à l’accompagnement
des êtres en souffrance hors de toutes affirmations incertaines, hors de tous dogmes
pédants(que ceux-ci soient métaphysiques ou scientifiques).

Encore une fois, candeur et rigueur devront accompagner notre réflexion
souple et minutieuse.

6.Complétude et immanence

6.1. Le tout et les éléments

L’idée de transcendance nous conduit à une sorte de monde parallèle, à une
autre dimension « hors du monde », à une sorte « d’arrière-monde ». Considération
aléatoire, perception ou expérience ressentie ? Croyance naïve ? La question n’est pas
là. Il ne s’agit pas de dimension « hors du monde », d’une sorte de « monde d’à côté »
ou d’un « ailleurs spécial »… il s’agit seulement de dimension psychique. Pas de quoi en
faire tout un monde !

Néanmoins cette dimension psychique est mal connue, ce qui s’y trouve est mal
rencontré, mal considéré. Chercher un monde transcendant est une option, mais pour-



Le corps comme interlocuteur
277

Thierry Tournebise - Cabinet de Formation et Consultation - 53 route de Pont Renon 24130 PRIGONRIEUX - Tél : 05 53 58 17 72

Site : www.maieusthesie.com - email : tournebise.thierry@maieusthésie.com © copyright Thierry TOURNEBISE

quoi ne pas considérer ce qui est là, juste là, entièrement là. Et si ce qui semble trans-
cendant était en fait immanent, c'est-à-dire entièrement ici et non dans un ailleurs ?
Tout pourrait être ici même, mais dans une subtilité plus fine. Finalement, les hédo-
nistes (Démocrite, Épicure) l’envisageaient déjà avec subtilité, avec humanité, avec me-
sure et délicatesse, développant un art du sensible, un art de la vie, une humanité pro-
fonde.

6.2. Niveaux de subtilité

Le piège de la psychologie, voulant objectiver ce qui est pourtant subjectif, est
d’avoir cédé à une fausse transcendance. Voyager dans le temps de sa vie, aller vers son
enfance dans un pseudo voyage temporel, se libérer du passé dont on subit les in-
fluences à distance… tenter d’avoir un pouvoir pour calmer cet enfant qu’on était ou de
se débarrasser de lui ou de ses parents… que d’égarements, de tentatives malheu-
reuses. En fait le piège est de placer dans le passé ce qui est en fait présent.

Du moins tout se passe comme si c’était présent (ou atemporel). Tous ceux que
nous avons été ne sont pas placés loin dans notre histoire temporelle. Ils sont juste là,
à chacun de tous ces instants depuis qu’ils ont existés. Ils nous suivent partout, nous
« accompagnent », appellent assidûment (ou « acidument ») notre conscience quand ils
ont manqué de considération.

Pourquoi l’enfant, l’adolescent, le jeune adulte, et tous les autres que nous
avons été, seraient-ils si loin ? Ceux que nous avons été appellent notre conscience afin
de chaleureusement rejoindre ce « tout psychique » qui nous constitue et que nous
sommes censés être. Ils n’ont été « séparés de la conscience » (clivage de la psyché) que
pour nous permettre de poursuivre notre maturation et de pouvoir un jour les intégrer
en toute tranquillité. Mais même avec ce clivage, ces parts de soi n’ont jamais été loin
dans un ailleurs. Elles sont simplement restées en attente d’être retrouvées, reconnues,
réhabilitées. Elles n’ont jamais été loin dans l’espace ou le temps, nous n’avons seule-
ment jamais pensé tourner notre attention vers elles, jamais pensé ouvrir le contact qui
était fermé entre elles et nous.

Peu importe que nous devions raisonner en transcendance ou en immanence,
tout se passe comme si ces parts de soi « étaient là » depuis qu’elles existent « en at-
tente de notre attention », « en attente que notre conscience les saisisse ». Ce n’est pas
un voyage dans le temps, ni un voyage dans l’histoire de notre vie que nous accomplis-
sons, mais seulement une rencontre de soi, une retrouvaille avec des parts de soi

qui nous constituent et qui n’ont jamais cessé d’être là.

Tous se passe comme s’il s’agissait simplement d’une complétude à retrouver,
donnant ainsi raison à Abraham Maslow :

«J’ai parlé de perception unifiée, désignant par là la fusion du domaine de l’Être et du domaine
des déficiences, la fusion de l’éternel et du temporel, du sacré et du profane, etc. » ( 2006, p.150).
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6.3. Macroscopique et quantique…

sortir du prêt à penser !

La culture actuelle, dont nous avons la chance d’être contemporains, est pro-
pice à un regard plus ouvert. La mode est actuellement de parler de mécanique quan-
tique et de la vulgariser sommairement (et sans doute parfois d’utiliser mal à propos
cette vulgarisation). Néanmoins, cet aspect de la science ne peut que nous émouvoir en
ce sens où il affûte notre sensibilité, fait voler en éclats nos ornières cognitives, nous
met en face d’un monde invraisemblable et pourtant scientifiquement étudié et démon-
tré.

Des particules distantes qui restent en contact, des particules qui sont en
même temps ici et ailleurs, un espace qui est un objet, un vide qui est de l’énergie au
repos… etc. Il est même envisagé que l’ADN doive ses performances au phénomène de
non séparabilité des particules (phénomène EPR). S’il en est ainsi de la matière, pour-
quoi n’aurions-nous pas de telles subtilités sur le plan de la psyché ?

Ce qui est visible dans le monde macroscopique nous a habitué à penser d’une
certaine façon (et a borné nos explications), pourtant ce qui se passe dans l’infiniment
petit, quoique immanent, se révèle d’une autre nature, toute aussi présente, mais heur-
tant nos pensées habituelles et défaisant ces bornes jusqu’aux frontières de la trans-
cendance. D’ailleurs, la transcendance n’est-elle pas simplement le fait d’une dimen-
sion supplémentaire d’où l’on a une autre perception : géométriquement, placés d’un
point de vue quadridimensionnel, nous voyons toutes les faces d’un cube simultané-

ment, donc sans en faire le tour, et même l’intérieur, sans entrer dedans (un peu
comme placé d’un point de vue tridimensionnel nous sommes à même de voir simulta-
nément tous les côtés d’un carré et l’intérieur aussi, si nous nous situons au dessus).

Cette connaissance ne nous apporte sans doute pas d’éléments directs sur le
plan de la psychologie, mais elle nous permet de nous assouplir l’esprit, de sortir des
dogmes, de penser plus large et avec plus de rigueur face aux paradoxes de la psyché.

7.Pas seulement psychosomatique

7.1. Corps et psyché : lequel parle de l’autre ?

Il est commun en psy que des douleurs de « l’âme » restées bloquées dans
l’inconscient amènent le corps à somatiser dans une expression désespérée de ce qui
n’est pas entendu. Au-delà de ces révélations psychiques, nous restons, hélas, assez in-
conscients du vécu de notre corps et de ses souffrances (à lui). Si « l’inconscient psy-
chique » est presque devenu un lieu commun à notre époque, la notion
« d’inconscient corporel » est plus subtile et plus rare... voire totalement inexistante !
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La psychothérapie et la psychologie abordent la blessure psychique par tout un
tas d’approches, de techniques ou de méthodes. Mais qu’en est-il des blessures éprou-
vées par le corps ?

Tout se passe comme si la psyché était constituée de différents éléments : tous
ceux que nous avons été et tous ceux dont nous sommes issus (au minimum) qui sont en
harmonie ou en fracture au plus profond de nous. De ce fait, il est juste de se préoccu-
per de ce que celui que nous étions à tel ou tel moment de notre vie a vécu, de le re-
connaître, de le valider, de le réintégrer comme faisant partie de soi, afin d’aller entier
vers le futur de notre existence.

Mais que faisons-nous des circonstances où la psyché, elle, n’a pas souffert,
mais le corps, lui, a été éprouvé ? Nous ne devons pas oublier les éventualités où le
corps a été en souffrance alors que la psyché était en paix. D’autant que pour être en
paix, il arrive que la psyché se mette en fracture d’avec le corps et abandonne quasi-
ment celui-ci (comme elle le fait par pulsion de survie pour n’importe quelle part psy-
chique trop douloureuse)... quand elle ne l’instrumentalise pas pour mieux oublier (par
exemple dans le cas des addictions).

7.2. Le vécu du corps peut passer inaperçu

Un être peut choisir des types de relaxation visant à le « détacher de son
corps » afin de moins subir la souffrance de celui-ci. Il peut aussi souhaiter faire quelque
chose qui lui soit agréable, mais que le corps refuse. Par exemple sur le bord du pont
avant de sauter à l’élastique, un être sachant parfaitement qu’il n’y a pas de danger
peut souhaiter le faire pour vivre une sensation nouvelle… et son corps ne pas le vouloir
car lui « ne sait pas qu’il n’y a pas de danger » et refuse le saut.

Lors d’un accident de voiture bénin où tout le monde s’en est bien sorti, l’être
se sent fort, rassuré et en paix, mais le corps peut avoir eu une peur (une sorte de flash
de peur animale, de réflexe de protection). Lors d’une maladie, un traitement peut être
donné pour vaincre le mal, une chirurgie réalisée. Mais le corps peut se sentir violenté
par ces actions, quand bien même il a été pris soin (heureusement !) de l’anesthésier.

Même lors d’un trauma majeur comme un viol, l’être peut se « sentir comme
hors de son corps » et ne pas souffrir… alors que le corps vit une blessure. Naturelle-
ment il y a tout de même en pareille situation une blessure psychique à considérer, mais
celle du corps est la grande oubliée de nos investigations de praticiens psys, comme
nous le verrons dans les vignettes cliniques du chapitre 9.

Il arrive que des chercheurs, dans une attitude réductionniste se voulant plus
rigoureuse, ramènent la psyché à quelques neurones bien organisés, affirmant dans ce
cas qu’elle fait partie du corps, ou du moins en est l’expression. De son côté la psycholo-
gie, allant « plus loin » que la neurologie, s’occupe de ce qui a été blessé au niveau de
l’être sans se préoccuper de ce qui a été meurtri au niveau du corps.
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L’être et le corps ? Serions-nous revenus à des considérations dualistes ? Lais-
sons sur ce sujet à chacun sa conviction ! J’aimerai plutôt ici développer une approche
selon laquelle il est possible de considérer le corps comme « faisant partie de la psy-
ché », comme étant une part de la psyché, au même titre que tous ceux que nous
avons été. En ce sens je me rapproche de Plotin en incluant le corps dans la psyché (et
non l’inverse), mais je m’en distingue en le considérant comme une partie de la psyché.
Toutes ces considérations ne sont que des métaphores permettant à notre intellect
d’appréhender une réalité subjective impalpable mais cliniquement éprouvée et seuls
les résultats cliniques qui en découlent comptent.

Il s’agit dans cet article de proposer la possibilité d’un renversement de para-
digme où ce n’est pas la psyché qui fait partie du corps mais le corps qui fait partie de
la psyché. De même qu’en thérapie un patient peut « rencontrer » celui qu’il fut à un
moment de sa vie, il peut aussi « rencontrer, entendre et reconnaître » celui que fut son
corps, ce qu’il a éprouvé sans que cela n’ait été validé par personne (pas même par le
patient lui-même, qui a tout fait pour le fuir plutôt que de le considérer).

De même qu’il peut y avoir des fractures entre différentes parts de soi, il peut y
avoir des fractures entre soi et son corps, ce corps pouvant être considéré comme
étant une part de la psyché (c'est-à-dire une part de soi, au même titre que tous ceux
que nous avons été au cours de notre existence).

7.3. Parfois quelques ingratitudes

Quand le corps s’est donné la peine de somatiser, la psyché n’est pas enten-
due pour autant, car dans la plupart des cas, on se préoccupe plus de soigner le corps
(en le faisant taire) que d’écouter l’être dont il est le médiateur. De ce fait, ce corps dou-
loureux est combattu dans sa manifestation, et se retrouve en posture d’agacer celui
qu’il tente d’interpeller plutôt que de recevoir une gratitude de sa part.

Mais si en plus le corps ne fait qu’évoquer somatiquement sa propre douleur

émotionnelle (par exemple, son deuil suite à une ablation), il n’a aucune chance d’être
entendu (car on ne pensera qu’au deuil de l’être, mais pas à celui du corps). La distinc-
tion n’est pas toujours aisée, car le deuil de l’être qui subit l’intervention est évident,
alors que celui du corps ne semble même pas exister.

Le vécu émotionnel du corps ne doit pas être envisagé par simple anthropo-
morphisme, ni constituer une sorte de « nouvelle pensée magique ». Le corps doit plu-
tôt être considéré comme une part de soi (faisant partie de la psyché) et ayant de res-
sentis éprouvés qui lui sont propres.

De même qu’en thérapie on peut par exemple prendre soin de l’enfant qu’on
était, on peut aussi prendre soin du corps qui est le notre (ce sont dans les deux cas des
parts de soi à considérer).
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Il ne s’agit pas non plus de développer une théorie excentrique, mais plus mo-
destement de prendre en compte des réalités cliniques habituellement négligées et fai-
sant ainsi butter les thérapies.

7.4. Quand la psyché exprime le corps

Il arrive même que la psyché éprouve une sensation, une émotion, voire une
souffrance persistante qui n’est autre qu’une interpellation venant de son corps dont la
blessure n’a jamais été prise en compte. De même que l’être blessé qu’on a été à un
moment de sa vie peut nous interpeller de longues années après afin que nous puissions
le réhabiliter dans un projet de complétude de Soi, elle peut aussi avoir une manifesta-
tion tournant notre conscience vers notre corps et ce qu’il a éprouvé.

De même que le corps peut donner envie de vomir quand on ne l’a pas respec-
té en mangeant trop et trop mal (il revendique que l’on prenne soin de lui par une
diète), le corps peut aussi provoquer une souffrance émotionnelle récurrente au niveau
de la psyché, afin que celle-ci prenne soin de lui, le prenne en compte, le reconnaisse, là
où il a été négligé suite à un trauma émotionnel (trauma émotionnel du corps).

8.Ce que perçoit la conscience

8.1. La conscience dans notre vie courante

La conscience du corps est sommaire, celle de la psyché également. Quand un
petit enfant dessine un bonhomme, il fait un rond avec des yeux et une bouche manifes-
tant à la fois le corps et la tête, puis des bâtons en guise de membres. Il n’y a pas de
buste. Devenu grand, il a vu qu’il a un buste et sans être un artiste il ne l’oubliera pas
dans son dessin, mais ce n’est pas pour autant qu’il a pris conscience de son corps.
Quant à la psyché, chacun est un peu conscient de qui il est maintenant, mais dans
l’oubli de ceux qu’il a été tout au long de sa vie et, de même que pour l’enfant qui ne
dessine pas le buste, il ne sait évoquer que le présent. Quand il évoque le passé, il ne
s’agit plus que d’une chose lointaine purement historique, et non de quelque chose qui
le constitue de façon existentielle.

Dans la vie courante nous percevons des impressions ou sensations corporelles
ou émotionnelles. Nous sommes plus ou moins conscients des impacts de telle ou telle
circonstance sur l’état de notre corps ou de notre psyché et il arrive qu’après l’avoir vé-
cu sans donner d’attention ni à notre corps ni à notre psyché, nous courrions chez le
médecin crier « au secours » afin qu’il nous rende la santé du corps et de l’âme. Pour
des sujets plus en sensibilité et en clairvoyance, un repos spontané, une simple réduc-
tion alimentaire (moins de graisses et de sucres, plus de fruits, de légumes, des viandes
moins lourdes) et un peu plus d’exercice viendront à bout de ces quelques tourments
physiques (pour le plus grand bonheur du Dr Groddeck). Plus finement, en cas de stress,
un peu de relaxation, de méditation ou de mindfullness (pleine conscience), apporteront
la paix recherchée.
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8.2. Des symptômes éloquents

Tout se passe comme si la vie savait nous interpeller là où nous avons besoin de
porter notre attention. Mais comme nous avons plus ou moins perdu l’intuition de
quelques justesses à accomplir, le médecin ou le psychothérapeute vont accompagner
notre retour à l’équilibre.

Malgré des symptômes fors éloquents, même quand une approche de psycho-
thérapie vient finement accompagner ce processus, celle-ci se trouve souvent trop ré-
ductrice, voire désuète. Au niveau de la psyché, tout en restant pragmatique et rigou-
reux, le praticien aura avantage à rester ouvert, sensible à des nuances inédites.
D’autant plus qu’en ce domaine les connaissances en pathologie et en étiologie sont
très minces (voire inexistantes d’après les psychiatres et professeurs Grivois et Pelisso-
lo).

Pour compléter ce que nous avons abordé avec Plotin et avec la médecine chi-
noise, nous pouvons avantageusement explorer les expériences de mort imminente
(EMI) ou de mort rapprochée (NDE). Celles-ci viendront compléter l’ouverture de notre
regard à l’égard de la psyché. Sans toutefois nous donner de certitudes, elles nous per-
mettront de ne pas rétrécir le champ d’investigations que réclame implicitement la per-
sonne accompagnée. D’une part dans le regard porté sur la psyché, d’autre part dans la
considération apportée au corps, le corps reste le grand oublié de la psychothérapie qui
n’a le plus souvent été qu’instrumentalisé pour mieux accéder à soi.

8.3. La conscience dans les EMI

Le sujet vivant une EMI peut se retrouver cliniquement mort, cependant cons-
cient de tout ce qui se passe et de bien plus encore. Il vit une expérience hors du com-
mun qu’il peine à mettre en mots quand il « revient à lui ». Aujourd’hui, ces personnes
sont écoutées avec sérieux, et même des recherches sont menées sur ce genre de situa-
tion qui devient entendable par les professionnels de santé. Mais il n’en a pas toujours
été ainsi. Il n’y a pas si longtemps, des personnes se retrouvaient en psychiatrie et neu-
roleptisées quand elles tenaient de tels propos, afin de leur faire oublier ces « extrava-
gances et divagations perturbantes ».

De nos jours, les techniques de réanimation étant de plus en plus perfor-
mantes, le nombre de témoignages va croissant (10 à 15% des personnes réanimées),
mais l’on doit aussi surtout cela au fait que, désormais, on les écoute. Avant ils préfé-
raient se taire plutôt que de déclencher les foudres psychiatriques de leur entourage
« bienveillant ». A moins d’être un poète ou d’être un philosophe comme Plotin, il était
difficile de s’exprimer sans crainte de grave malentendu, de déni, de rejet, voire même
de représailles. Aujourd’hui, la situation est bien plus favorable et des praticiens esti-
ment même qu’infliger le silence à ces personnes peut les placer en situation de stress
post-traumatique et instaurent une cellule d’écoute pour ces êtres qu’ils nomment
« expérienceurs ».
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Ce qu’ils nous rapportent sur l’espace

Les témoignages sont nombreux (des millions) et concernent des sujets de
toutes cultures, de toutes races, des jeunes, des adultes, des vieux, des croyants, des
athées, autant chez des êtres de sexe masculin que de sexe féminin… etc.

Nous noterons que leur rapport au temps et à l’espace change radicalement :

« Dans ces cas là la conscience n’est plus éprouvée comme localisée dans le cerveau. Elle
est ″ailleurs″ sans pour autant qu’il soit légitime de dire qu’elle se trouve quelque part » (Jourdan, 2006,
p.417).

Le docteur Jean-Pierre Jourdan a étudié finement ce phénomène, a rencontré
d’innombrables expérienceurs et décrypté un grand nombre de témoignages, tous con-
cordant, même quand ils viennent d’horizons différents. Cela semble accréditer qu’il se
trouve là une constante de l’humanité qui, même s’il nous est difficile d’en cerner toute
la signification, doit nous interpeller dans notre recherche à la fois candide et rigou-
reuse.

« Tous les angles de vue étaient simultanés. […] ″Ce qu’il y a de drôle, c’est qu’on a une vision 
très élargie des choses. C’était comme si je me trouvais en plusieurs lieux en même temps″ » (p.419).

« J’étais surpris du fait que je pouvais regarder à 360°, je voyais devant, je voyais derrière, je
voyais dessous, je voyais de loin, je voyais de près, et aussi par transparence. Je me souviens avoir vu un
tube de rouge à lèvres dans la poche de l’infirmière […] Je voyais dans le même temps une plaque verte
avec des lettres blanches, marquée ″manufacture de Saint-Étienne″. Elle était sous le rebord de la table 
d’opération, recouverte par le drap sur lequel j’étais allongé » (p.420, 421).

« Je faisais partie d’un tout. Tout était clair, très lumineux et c’est un peu comme si on faisait
partie du cosmos et qu’on est partout à la fois » (p.422).

Ces perceptions ressemblent à ce qui se passerait si l’on ajoutait une dimension
supplémentaire. Le Dr Jourdan y consacre un chapitre de son ouvrage (chapitre 12) pour
faire remarquer que « L’information contenue dans un univers à N dimensions est vi-
sible (projetable) en totalité, à la condition de se trouver à l’extérieur de cet univers,
donc dans une N+1 dimension » (p.431). Considérations purement mathématiques,
géométriques, que j’ai déjà abordées dans mes publications « De l’espace et du temps »
(avril 2009) et « Irrépressible quête d’origine » (juillet 2011) en m’appuyant sur les don-
nées remarquables de la fable de Edwin A.Abbott « Flatland » (1884).

« Je prenais conscience de l’univers, je pouvais me promener dedans sans bouger » (Jourdan,
2006, p.596).

Ce qu’ils nous rapportent sur le temps

Nous trouvons une situation « hors du temps et de l’espace » au sens habituel
de ces termes.

http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/espace_temps.htm
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/origines.htm#6   ��Origines�� dimensionnelles des perceptions
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« De l’autre côté, là le temps n’existe pas. Ça on s’en rend vraiment compte.[…] Là j’ai eu la très
nette impression de me retrouver dans un milieu familier, un endroit que j’avais bien connu, comme si
j’en étais partie depuis peu de temps et que je revenais chez moi. […], on a l’impression que tout se passe
en même temps » (p.546, 547)

« Il n’y a pas de temps en dehors du corps. Il n’y a pas de passé. Il n’y a pas de présent, pas de
futur. Il y a un présent éternel » (p.549)

Il est intéressant de noter combien, les expérienceurs ont du mal à énoncer ce
qui ne fait pas partie de nos références habituelles : pas de temps qui s’écoule, mais
néanmoins des émotions qui se succèdent. Une durée très longue pouvant se dérouler
en un instant qu’on ne sait nommer puisqu’il dure « sans durer », le « temps » de
l’expérimenter. On ne peut même pas dire « le percevoir » puisqu’il ne semble même
pas qu’il s’agisse de perceptions, mais d’une expérience intime de ce qui se présente.

Un des patients du Psychiatre Raymond Moody rapporte son vécu en EMI :

« Une vision panoramique, instantanée, de tous les événements qui ont marqué son destin »
(Moody, 1977, p.36)

Ce qu’ils nous rapportent sur la connaissance

Il nous est difficile d’acquérir des connaissances, du savoir. De longues études
ou de multiples lectures, une longue expérience de vie… toute cela se fait avec effort
(même si ces efforts peuvent être plaisants) et après de longues années notre culture,
plus ou moins étoffée peut nous donner la sensation de « savoir »… mais si l’on est lu-
cide, comme le disait l’éminent savant Louis Leprince Ringuet « un savant c’est quel-
qu’un dont l’ignorance a quelques lacunes ». L’expérienceur touche une autre dimen-
sion du savoir :

« J’avais l’impression de tout connaître, toutes les dimensions. J’avais accès à la fois au passé,
au présent, au futur, et à tous lieux de l’espace » (p.563).

« Le savoir, la connaissance est totale et simultané. Les émotions non. On réagit émotionnelle-
ment face à ce que l’on voit… il doit y avoir, selon moi, une autre forme de temps, quand même » (p.553).

Connaissance totale et simultanée… tout connaître, toutes les dimensions… au-
cun cursus ne fournit une telle chose !

Ce qu’ils nous rapportent sur la perception d’autrui

La perception d’autrui est très différente aussi. Dans la phase où la personne se
sent d’un point de vue extérieur à son corps, comme si elle était tout l’espace, quand
elle « entend » les autres, elle les « entend » avant qu’ils ne prononcent leurs paroles,
ou même ne les pensent :

« Il y avait un délai entre le moment où j’entendais les paroles et le moment où les gens les
prononçaient, comme un écho inversé » (p.564)
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Mais surtout il y a une « perception » par l’expérience de ce qui est éprouvé par
l’autre :

« On est à la fois soi-même et ce qu’on observe. Il y a à la fois la vue et le ressenti, une espèce
de contact, de perception intime de la chose qu’on observe » (p.576).

Ce qu’ils nous rapportent sur la perception de leur propre vie

Perception d’une entièreté toute présente en face de soi. Absence de temps
événementiel avec cependant une sorte de temps émotionnel :

« Je dirais que les événements sont instantanés, mais que les émotions se succèdent » (p.560).

« Les tranches de mon existence étaient perçues instantanément, hors de toute impression de
durée […] J’avais l’impression que mon existence entière était étalée sous mes yeux, indifférenciée dans
ses étapes et toujours sans que l’enchaînement des événements paraissent se nourrir de temps » (p.565
et 574).

« La seule chose que j’ai pu contempler était ma propre vie. Une forme oblongue, tridimen-
sionnelle, de teinte rose orangée (toujours métallisée car comprenant sa propre luminosité). Je voyais à
l’intérieur, par transparence, l’ensemble de mon parcours de vie, le temps compris, sans défilement du
temps ».

« J’ai revu l’intégralité de ma vie, en relief, avec tous ses détails, les gens, les situations. Mais
dans un temps qui ne s’écoule pas, la vie étant une globalité que l’on observe avec cette intelligence
(universelle ou globale). Ma vie était une forme, sous mes yeux, qui contenait TOUT, et que je consul-
tais » (p.573).

Mais surtout avec une perception intime et profonde des interlocuteurs que
l’on a croisé dans sa vie

« …lorsque j’avais fait du bien, j’étais contente. Je le savais en moi-même et j’étais dans le
cœur des gens à qui j’avais fait quelque chose de bien, et je le vivais parce que j’étais la personne à qui je
l’avais fait et quand j’étais désagréable, c’était pareil, j’étais dans le cœur de cette personne et je vivais
cela » (p.584).

« Je ressentais tour à tour les sentiments d’autrui que mes comportements avaient suscités »
(p.586).

Ce qu’ils nous rapportent sur la conscience de soi

Qu’avons-nous conscience d’être quand nous sommes tout, quand tout est là
hors temps et espace, que toute la connaissance est en nous ? Tout cela est sans doute
inconcevable depuis notre point de vue. Cependant, les expérienceurs tentent de parta-
ger leur sentiment à ce sujet si on le leur permet :

« Mon ″moi″ n’était pas là en tant qu’individu rendant les comptes de SA vie, mais mon ″je″ 
était la vie de tous les humains ; en d’autres termes, c’était un bilan global à l’échelle de l’espèce. »
(p.589).
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« Je suis dedans, dehors à la fois, l’impression d’un ensemble d’un tout. Je deviens cette Con-
naissance, cette lumière, cette douceur… je suis tout cela à la fois » (p.594).

« Vous êtes le lieu, l’acteur, le moyen, la cause, l’effet, le ressentant, et le faisant ressentir, le
contenu et le contenant » (p.597).

NB ; « Être le ressentant et le faisant ressentir » : cela fait penser à la déesse grecque Némésis,
improprement surnommée « déesse de la vengeance » qui ne faisait en réalité que faire éprouver à un être
ce qu’il avait infligé à un autre… comme pour l’éclairer sur des enjeux qui lui auraient échappés.

La délicate mise en mots de l’indicible

Il faut comprendre que les expérienceurs tentent de mettre en mots une expé-
rience indicible. Les mots sont de plus en plus précis, car désormais on les écoute. Avant
ils n’avaient que quelques phrases à prononcer avant d’être pris pour des fous.

Pour dire des choses si délicates, il convient d’avoir un interlocuteur patient,
bien attentionné, en qui l’on peut avoir entièrement confiance, prêt à ne rien tourner en
dérision, accordant du sérieux à ce qui est exprimé, quand bien même cela peut paraître
naïf ou incohérent.

Il convient pour l’écoutant de ne pas faire référence à de la pensée magique, à
du délire, à de la pathologie ou a de la fabulation mythomaniaque. Cette expérience doit
être entendue dans toute sa dimension en permettant à celui qui s’exprime d’user de
toutes les métaphores qu’il peut trouver pour mieux se faire comprendre.

Une telle écoute suppose une belle ouverture d’esprit chez le praticien.

8.4. La conscience dans la psychose

J’ai publié récemment l’article « Mieux comprendre la psychose » (Octobre
2012). Il ne s’agit ici en aucun cas de ramener les EMI à la psychose (surtout pas) mais
au contraire de revisiter la psychose comme une expérience de valeur méconnue et
souvent inexprimable et inentendable.

Le psychotique en psychose naissante exprime avec peine une expérience vé-
cue qui est hors du commun. Il peine tant avec les mots pour dire l’indicible, que ses
propos hésitants sont vite assimilés à un délire empli d’incohérences. Il dit par exemple
« je suis Dieu, Dieu c’est moi » ou « je suis tous les autres humains, les autres c’est moi »
« Je dicte les actes des autres, les autres me dictent mes actes »

« "Toutes mes voix c’est moi" dit Rachid accablé, mais il ajoute aussitôt "Moi, c’est tous les
autres qui parlent". » (Grivois, 1995, p.168). « Le je divisé ou multiplié n’a pas d’existence distincte »
(2001, p.103).« Je ne suis plus jamais seul, mais je suis seul à l’être » (2007, p.136). « Je cesse d’exister tel-
lement je suis tout » (ibid. p.110).

Le Dr Henri Grivois (psychiatre qui a créé les premières urgences psychiatriques
en France) s’est particulièrement intéressé aux patients psychotiques avec une délica-

http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/psychose.htm
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tesse de grande qualité. Certes, il n’a en aucun cas jamais assimilé leur expérience à des
EMI et le parallèle que je fais ici n’est pas de son fait. Pourtant, les analogies sont trou-
blantes. Le psychotique est en concernement avec tous les êtres humains.

« Ce lien est actuel : tous les êtres humains vivants et morts sont concernés par lui » (Grivois,
2012, p.118) « Leur concernement émanait de tous les êtres humains, débordant le cadre de leur vie in-
time » (2012. p.120) « Il est impliqué dans le mouvement de chacun […] Ainsi dans son concernement
contrôle-t-il ses semblables alors qu’il est contrôlé par eux. » (2012. p.118) « La foule pour lui n’est pas
une multitude d’individus : elle est l’espèce humaine composée des morts, des vivants et des hommes à
venir » (1995, p.21).

« Ils ont le sentiment de n’avoir rien oublié, mais il n’y avait rien à oublier. Il n’y avait rien à
fixer, donc rien à conserver ou à ramener de l’aventure : pas de représentation, rien de comparable au
contenu d’un rêve [… Morts et ressuscités, les patients n’ont rien à raconter » (Grivois, 2001, p.74) « Ce
"je" pluriel est impossible à recréer ou à cerner dès qu’il n’est plus le vécu de la totalité. On ne peut plus
rien en dire à distance sinon, de façon théorique, le désigner comme un mixte ontologique homme-
espèce humaine, sans sujet singulier, sans passé, sans références. » (2001 ibid. p.77).

Ces expériences hors du commun sont atemporelles et hors des perceptions
sensorielles. Elles sont juste expérimentées, et pourtant profondément réelles pour ce-
lui qui les éprouve. Le plus douloureux, risquant de faire basculer la raison, n’est pas
l’expérience elle-même, mais la difficulté de la mise en mots face à l’incompréhension
d’autrui, renvoyant à une insoutenable solitude.

« Elles sont décrites comme des perceptions - ce qu’elles ne sont pas » (2012.p.167) « Ils n’ont
aucun support sensoriel, aucune représentation phénoménale » (2007, p.109) « Le psychotique semble
venir d’un lieu et d’un temps inassignable » (2001, p. 177).

« Cette expérience là, le patient s’épuisera à la réduire et pour finir, en la masquant dans un ré-
cit d’allure raisonnable, il y perdra la raison pour de bon. » (2007, p.83)

Le Dr Grivois parle à leur sujet de « surcharge d’être » faisant ainsi une diffé-
rence très claire d’avec les névrotiques qu’il définit eux au contraire en « carence de
soi » « L’individu reste le même mais il est en surcharge d’être » (2007, p.195-196). Une
expérience reflétant pourtant d’édifiantes justesses. Comme s’il se révélait à travers eux
un aspect important de l’humanité… mais que nous ne savons pas voir.

« "Vous nous sentez loin alors qu’on est trop proches. Vous connaissez votre métier, vous sa-
vez tout sur la folie, mais ce sont les êtres humains que vous devez connaître" dit Guillaume »
(2001. p.139). « Accompagner les patients ne consiste pas à se faire connaître comme un bon technicien.
Cela stérilise aussi les relations. "Que vous connaissiez votre métier est la moindre des choses. Ce que je
vous demande est plutôt de me connaître moi". » (2001, p.149). « On me prend pour un malade, pour un
fou, mais surtout pour un c… » (2001, p.142).

« L’homme qui devient fou révèle, par sa folie même, une part essentielle de la vérité sur
l’homme » (Grivois, 2007, p.119). « Il faut admettre sans réserve que la folie naissante, vraie différence,
coexiste avec ce qu’il y a de plus humain dans l’être humain » (1995, p.21).

Les patients finiront peut-être ainsi par bénéficier d’une écoute plus attentive,
où les praticiens seront à même de considérer leurs propos avec plus de justesse, plus
de conscience.

http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/dico.htm#_C
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« On ne s’oriente plus seulement vers une conception déficitaire de la psychose, mais aussi vers
la recherche de traits positifs […] Notre projet reste de mettre en relief une certaine cohérence face à
l’incohérence unanimement reconnue » (2001 p.85-86).

9.Synthèse et utilité de ces données

Faisons le point sur les données que nous venons de glaner auprès de plusieurs
sources totalement différentes. Il est toujours jubilatoire de voir des sources aussi éloi-
gnées les unes des autres nous offrir des éléments de similitude pouvant enrichir nos
recherches.

René Descartes – Plotin - Médecine chinoise - EMI - Psychose

9.1. Rappels

René Descartes nous indique que âme et corps ne peuvent être considérés
comme un capitaine en son navire car ils sont intriqués, tout en affirmant que l’on est
plus assuré d’être une âme que d’avoir un corps. Le tout avec une rigueur de raisonne-
ment et une écoute intime au plus profond de soi qui ne se réfère pas forcément à la
majorité des points de vue, et qui prend le doute comme fondement et comme certi-
tude de notre existence.

Plotin nous parle de l’Un se séparant en Intellects, se séparant eux-mêmes en
âmes venant animer des corps. Chaque élément séparé se trouve aussitôt en manque
de ce dont il se sépare (bien que ce tout soit encore toujours là en chaque élément). Le
tout, l’« Un », se retrouve ainsi partagé en « un monde intelligible » et un « monde sen-
sible ». Les intellects (directement connectés à l’Un), se séparent en âmes (partagées en
une part « hors du corps » connectée à l’intellect, et une part « dans le corps » connec-
tée au monde sensible34).

Dans l’expérience qu’il décrit et qu’il dit avoir vécu à plusieurs reprises, Plotin
semble évoquer ce que l’on trouve dans les EMI.

La médecine chinoise nous propose un être psychique (Shen) qui a une source
spirituelle innée (Hun) et un corps organique (Jing) qui a une source immatérielle (Po),
l’ensemble systémique du tout produisant l’énergie (Qi) sous plusieurs formes. La psy-
ché, aussi bien que le corps, semblent donc avoir ici chacun une source subtile, immaté-
rielle, non manifestée, aboutissant à un esprit (psyché) et à un corps (soma) manifesté.
Les deux doivent donc être envisagés sous leurs deux aspects et il ne s’agit pas seule-
ment de Jing (corps physique) et de Shen (être manifesté) mais d’un quadrille plus sub-
til.

34 Mais avec une précision : « comme une lumière dans l’air, elle le traverse sans y rentrer, l’illumine sans en
faire partie, et sans que celui-ci ne soit une partie d’elle ».
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Les EMI, rapportées d’abord par le psychiatre Raymond Moody qui fut le pion-
nier de leur étude, puis d’autres lui ont succédé, dont le Dr Jean-Pierre Jourdan. Nous y
trouvons un vécu bien spécifique à plusieurs niveaux : le temps, l’espace, le rapport à
autrui et à soi-même. Le sujet se retrouve dans tout l’espace en même temps (ayant un
point de vue multiple et simultané), face à tout le temps en même temps (un objet y est
vu dans son entièreté de ce qu’il a été, de ce qu’il est, et de ce qu’il sera). Simultanéité,
mais avec néanmoins un écoulement éprouvé en émotions successives. Une sensation
d’être tout et que tout est soi : « Vous êtes le lieu, l’acteur, le moyen, la cause, l’effet, le
ressentant, et le faisant ressentir, le contenu et le contenant » (Jourdan, 2006, p.597).
Le corps ici est perçu de l’extérieur, quitté puis retrouvé.

La psychose, bien sûr à ne pas confondre avec les EMI, est tout de même une
expérience hors du commun. Une « connexion » avec tous les êtres humains, atempo-
relle, assensorielle (ou ascençorielle ?) et pourtant profondément réelle pour
« l’expérienceur » qui représente une époustouflante humanité. Quant au corps, chez le
psychotique, il semble obéir aux demandes et injonctions aussi bien de celui qui le pos-
sède, que venant des autres êtres et réciproquement.

9.2. Synthèse

René Descartes nous permet (contre toute attente) de ne pas tomber dans le
dualisme pur et dur, de douter de la réalité du corps tout en prenant la mesure de

son implication avec l’âme. Les propos de Plotin nous ouvrent à un corps plongé dans
une âme qui l’environne et le traverse. Cela fait du corps un interlocuteur particulier qui
doit sa luminosité à cette âme (le corps comme un nuage éclairé par de la lumière), mais
qui permet à cette âme de se connecter au monde sensible (si nous reprenons les pro-
pos de Plotin). La médecine chinoise, elle, nous montre un corps manifesté (Jing), qui a
une source immatérielle (Po) qui peut être considérée comme une « âme corporelle ».
Puis également un esprit manifesté (Shen) qui a aussi une source immatérielle (Hun),
comme une sorte d’« âme spirituelle » (nous manquons vraiment de vocabulaire en
français pour énoncer ces subtilités !). Les EMI nous ouvrent vers un corps qui peut être
laissé par l’être. Le vécu de cet être n’est ni spatial ni temporel. Il nourrit un rapport au
monde, à soi et à autrui comme étant face à l’entièreté concrète du temps devant soi
(en étant tout l’espace ou dans tout l’espace en même temps). Le phénomène de la
psychose nous montre des êtres en expérience hors du commun nous approchant de
cette dimension sans passer par une mort imminente, où il y a le sentiment d’être toute
l’humanité et que « toute l’humanité est soi ».

Depuis le début de ce texte, nous constatons que notre vocabulaire n’est pas
adapté pour nommer de telles choses avec satisfaction. Les mots « âme », « psyché »,

« conscience », « être », ont été utilisés de façon quasi sauvage.

Précision des mots ? Les grecs avaient une terminologie plus précise : psukhê
désigne pour eux « l’âme animale » (celle du monde sensible de Plotin) et noos désigne
« l’âme spirituelle, divine » (celle du monde intelligible chez Plotin). Ce qui est curieux,
de ce fait, c’est que les psys de tous poils ne s’occuperaient alors que l’âme animale, du
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fait qu’ils ont choisi pour nom de profession un nom dont l’étymologie ne désigne que
l’âme animale (psukhê), alors qu’ils prétendent s’occuper d’un aspect plus élevé de
l’esprit.

Mais en fait, ayant laborieusement travaillé sur la libido (désir – désigné chez
les grecs par « thumos »), sans toucher le niveau ontique des patients, de nombreuses
approches de thérapie se sont limitées à « l’âme du corps », à la psukhê, et ont finale-
ment bien choisi leur nom. L’ennui, c’est qu’elles ne s’en occupent pas non plus, préten-
dant intervenir de façon plus élevée sans le faire pour autant, car le niveau ontique
(noos) est le grand oublié du monde psy sauf chez des praticiens comme Abraham Ma-
slow, Frans Veldman, Carl Rogers et quelques autres trop peu nombreux !

Il est vrai que de parler « d’ontothérapie » (ontique) ou de « noosothérapie »35

(noos) ne serait pas praticable ! Par contre il importe de vraiment s’occuper des êtres
dans leur dimension ontique autant que dans leur dimension corporelle.

D’un côté la dimension ontique concerne ce qu’est la personne présente,
toutes celles qu’elle a été depuis qu’elle existe, et ceux dont elle est issue (sans doute
noos et peut être ce que contemple le sujet en EMI, dans son entièreté immédiate, avec
tous les ressentis extérieurs et intérieurs). La façon d’en prendre soin est de
l’accompagner dans sa cohérence et dans la réalisation de sa complétude.

D’un autre côté la dimension corporelle, outre le côté médical d’une part et
psychosomatique d’autre part, qui comporte une dimension émotionnelle du corps
(sans doute psukhê). Il est temps de l’écouter, de l’entendre, de la prendre en compte.

Que de nombreux détours pour en arriver là ! Mais il est essentiel de travailler
sa souplesse d’esprit pour entendre ce qui est inattendu, pour rester candide et cepen-
dant rigoureux. Il est bien sûr difficile de connaître les réalités objectivables au niveau
ontique de noos, ou au niveau des émotions de psukhê (désolé nous manquons de
termes usuels praticables !). C’est pourquoi la plus grande ouverture d’esprit est souhai-
table.

Le plus important, même si cela ne représente qu’une petite partie de l’article,
ce sont les vignettes cliniques ci-après qui illustreront ce qui n’a été abordé ci-dessus
que par métaphores, exemples des recherches philosophiques, connaissances tradition-
nelles.

Avertissement : toutes les nuances énoncées ici ne prétendent en aucun cas ré-
véler « La Vérité absolue », mais simplement rendre compte « d’une vérité
d’expérience » selon certains points de vue, ou des considérations présentes dans diffé-
rentes approches, cultures actuelles ou traditionnelles.

9.3. Finalement, le corps comme interlocuteur

35 Ne pas confondre noosthérapie (thérapie de l’être « noos ») avec nosothérapie (thérapie de la maladie « noso »)
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Quand une somatique ou une sensation apparaît au niveau corporel, une fois le
côté médical vérifié par un médecin, il reste à savoir si le corps exprime une part blessée
de l’être (celui qu’il est, un de ceux qu’il a été ou un de ceux dont il est issu) non enten-
due, non reconnue. En ce cas nous retrouvons une situation thérapeutique à laquelle
nous sommes habitués en maïeusthésie.

Mais nous devons aussi considérer que ce peut être le corps qui évoque par sa
somatique une blessure émotionnelle qui lui est propre et qui n’a jamais été considérée.
L’attention du praticien devra alors en tenir compte, et mettre en œuvre ce qui est habi-
tuel en maïeusthésie, mais en considérant cette fois-ci le corps comme un interlocuteur
à part entière. Il se peut même que l’on rencontre un mal-être de la psyché qui soit sim-
plement l’expression d’une blessure émotionnelle du corps jamais prise en compte.

Nous avons dans ces deux derniers cas, une innovation pour le praticien. Il a le
corps à considérer « comme s’il était un être à part entière » ou comme s’il était une
part d’être. Rappelons-nous bien que le « comme si » (en attendant d’éventuelles certi-
tudes sur le sujet) nous permet d’avancer sans prétention de vérité, mais en nous don-
nant des moyens dont seule la performance clinique compte. Pour le praticien, le corps
se retrouve ainsi interlocuteur, au même titre que la psyché.

10. Exemples cliniques

10.1. Le corps suite à un deuil prénatal

Une patiente consulte pour le symptôme suivant : sentiment douloureux de
non-existence. Après avoir considéré différents éléments de son enfance qui se révèlent
en rapport avec cela, nous arrivons à la vie adulte de cette femme. Plusieurs années au-
paravant, ayant été enceinte et arrivée à terme, elle vécut la douleur que son enfant
meurt en elle avant la naissance. Ce qui impliqua bien sûr aussi l’accouchement d’un en-
fant mort.

Nous accomplîmes l’accompagnement de celle qu’elle fut lors du choc, de l’être
en deuil (c'est-à-dire « en douleur » - voir la publication de mars 2011« Le deuil ») qui a
traversé une émotion indicible, tant la dimension de la blessure était immense. Cela se
fit en prenant en compte cet enfant comme un être à part entière, car lui aussi doit être
pleinement reconnu dans sa psyché, ainsi que la « mère » qu’elle fut dans ce moment-
là.

Elle n’avait, comme presque toujours en pareil cas, personne autour d’elle pour
l’entendre vraiment. En effet, les gens qui découvraient son vécu, soit le minimisaient
(tu auras un autre enfant !) soit le dramatisaient (quelle horreur ce qui t’arrive !). Nous
rencontrons rarement des interlocuteurs capables d’offrir un lieu de partage et de ré-
jouissance où l’enfant décédé est considéré comme un être à part entière dont on se
réjouit de « faire la connaissance » (il nous est présenté lors de l’entretien comme un

être essentiel de sa vie de femme, de mère). Un accompagnement de ce deuil et une

http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/deuil.htm
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dimension accordée à cet enfant ont donc ici permis de boucler une étape majeure con-
duisant à plus de paix.

Ultérieurement, des années après, lors d’un début de cancer, après les traite-
ments médicaux et chirurgicaux adéquats, cette même femme consulte de nouveau en
psychothérapie. Mettant son attention sur le point de son corps touché par cette mala-
die médicalement guérie, elle perçoit alors un « mal-être corporel » plus somatique que
psychique. Là aussi, le choc de la découverte du cancer, l’accompagnement de l’être
qu’elle fut lors de cet instant également indicible par sa dimension, furent accomplis
avec toute la subtilité et toute la délicatesse requise, conduisant à un mieux-être signi-
fiant.

Néanmoins, il demeurait une curieuse sensation de « je n’existe pas », qui
avait pourtant été apaisée dans les consultations bien antérieures. S’ajoute intimement
une tristesse profonde… dont on découvre que c’est une tristesse du corps.

Une attention posée sur ce corps manifestant une sensation de tristesse révèle
que celle-ci est bien plus importante qu’il n’y paraissait initialement. Nous découvrons,
un corps meurtri par le deuil de cet enfant mort-né (déchirement absolu). La psyché
avait été accompagnée, mais le corps en avait gardé une blessure jamais considérée,
jamais reconnue. Le corps ici considéré comme un interlocuteur à part entière, ayant un
vécu qui lui est propre, fut apaisé. Puis le symptôme ayant conduit à la consultation :
choc lors de l’annonce de ce cancer et sentiment de mal-être par rapport à la blessure
corporelle qui en résultait se retrouva significativement apaisé, ainsi que la sensation
« je n’existe pas ».

Un tel cheminement se passe « comme si » le corps devait être entendu dans
son propre vécu et que l’apaisement du vécu de la psyché n’est pas suffisant. Naturel-
lement, on pourra objecter que l’apaisement de la psyché dans la thérapie initiale
n’était pas abouti et qu’il ne s’agit ici que d’une poursuite de ce qui était inachevé. Or il
se trouve que si l’on reprend une thérapie concernant le vécu de la psyché ça ne fonc-
tionne pas, alors que si l’on aborde à ce moment le vécu du corps cela fonctionne.
Nous avons là l’élément objectivable en termes de résultat. Quant à la réalité du corps
comme élément de la psyché, il ne s’agit là que d’une interprétation rendant compte
d’une réalité subjective expérimentée par le sujet concerné.

10.2. Le corps suite à un viol

Une femme consulte suite au fait d’avoir subi un viol. Outre un cheminement
judiciaire qui suit son cours, elle recherche un accompagnement psychologique… telle-

ment nécessaire en pareil cas. Au cours de l’accompagnement, après plusieurs situa-
tions émotionnelles et diverses péripéties circonstancielles douloureuses évoquées (le
viol, la police, le gynéco, les expertises…), elle en arrive à dire que si le viol est un trau-
ma, ce n’est pas le viol proprement dit qui est le plus douloureux. Dans ce trauma, c’est
comme si elle était sortie de son corps et, de ce nouveau point de vue, éprouvait
presque de la compassion pour ce pauvre homme qui en était à faire une pareille chose.
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Libre de haine ou de rancœur et relativement paisible, elle n’était cependant pas vrai-
ment en paix en prenant conscience qu’elle avait tout de même abandonné son corps à
cet homme et que ce corps, lui, est en souffrance. Un corps vide d’elle, abandonné, lui
faisant éprouver une blessure de culpabilité à son égard. La thérapie ne consista pas ici
seulement à conduire l’Être vers son propre apaisement concernant le trauma du viol,
mais à permettre à l’Être « d’entendre » et de valider le vécu du corps, envisagé ici
comme un Être à part entière, éprouvant une souffrance qui lui est propre, tant char-
nelle qu’émotionnelle.

Cette distinction entre « soi et soi » existe dans des approches de psychothéra-
pie, afin de considérer le vécu sans trop en souffrir. On y parle de « prendre de la dis-
tance », de « visualiser son émotion de l’extérieur », etc. Là il s’agit d’autre chose : il
s’agit de considérer le corps comme un interlocuteur éprouvant des émotions qui lui
sont propres.

10.3. Le corps au-delà du transgénérationnel

Un sujet ressent une sorte d’étouffement, de gêne, d’oppression respiratoire.
La médecine ayant vérifié l’état des organes respiratoires qui s’avèrent en bonne santé
physique, il restait à envisager une éventualité psychosomatique.

La sensation corporelle respiratoire fut précisée par le sujet lui-même (suite à
quelques questions) en sensation d’être empêché, retenu. Rien de la vie actuelle ou an-
térieure du sujet ne surgit en rapport avec cela, mais plutôt la vie de sa mère qui, jeune
fille, fut privée d’être ce qu’elle avait à être à cause d’une aspiration professionnelle
frustrée du fait de parents qui voulurent pour elle une autre carrière. Suite à la recon-
naissance de cette mère et à la validation de son vécu, la sensation psychologique
d’« être retenu empêché » s’atténua chez le sujet, la « gêne respiratoire » aussi. Mais il
restait quelque chose ! Nous trouvâmes ensuite une grand-mère qui suite à un grave
handicap survenu dans sa vie ne souhaitait plus vivre et se sentait retenue par
l’existence de son corps (paradoxalement, « elle étouffait pratiquement de respirer »,
tant l’être qu’est cette grand-mère voulait être libéré de ce corps en dysfonctionne-
ment). Là aussi, la reconnaissance de l’être qui a ce ressenti, et la validation de ce qu’il
éprouve, amènent un apaisement chez le sujet… Mais il reste encore quelque chose !
Contre toute attente, nous trouvons quelqu’un de très touchant que le sujet a rencontré
et qui l’a marqué : un malade du cœur avant sa greffe, puis après sa greffe. La thérapie
se poursuit en reconnaissant cette personne, ainsi qu’en validant la peine d’avant la
greffe, la joie d’après la greffe et toutes sortes de vécus. Nous nous retrouvons à évo-
quer un être qui n’est pas dans une lignée transgénérationnelle, mais qui concerne le
sujet profondément. Puis à un moment, la joie de la greffe amène implicitement à un
« plaisir du rejet du vieux cœur qui ne marche plus et dont le greffé se sent libéré ».

La vigilance du praticien permet de ne pas s’y égarer de proposer de mettre
l’attention sur ce cœur qui conduisit cet être jusqu’à l’adolescence (alors qu’il était
condamné à ne pas dépasser l’enfance). Il s’ensuivit une gratitude à son égard « d’avoir
pu tenir jusque-là ». Ce moment de gratitude envers ce cœur, de la part du sujet (invi-
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tant dans l’imaginaire le jeune greffé à en faire de même) amène un soudain apaise-
ment de la somatique respiratoire et de la sensation psychologique d’étouffement et
d’empêchement.

Cet exemple est très intéressant, car il invite le praticien à ne pas se borner à la
vie du sujet, ni à celle de ses ascendants, mais à s’étendre à tous ceux qui l’ont concer-
né s’ils surgissent dans son champ de conscience. Ici nous voyons même que le cœur
amputé laisse le sujet en paix s’il a été reconnu dans son service rendu. Il ne s’agit
alors même pas du corps, mais d’une partie de ce corps… d’un corps qui n’est pas le
sien…ni d’un membre de sa lignée transgénérationnelle.

Naturellement, il n’y a que peu de choses objectivables dans cet exemple et
nous nous garderons de dire que « la sensation corporelle du patient s’est produite à
cause du cœur dysfonctionnant oublié ». Mais nous pouvons, sans crainte de nous
tromper, dire que « tout se passe comme si la sensation corporelle se produisait spé-
cialement pour que ce cœur dysfonctionnant soit reconnu dans ce qu’il a éprouvé, et
remercié pour sa contribution à la vie jusqu’à la greffe ». Tout se passe « comme si » cet
être rencontré, qui l’a touché, faisait désormais partie de sa psyché.

Ce qui par contre est objectivable ici (ce n’est pas du « comme si »), c’est la dis-
parition de la somatique et de la sensation corporelle suite à cette investigation bien
précise.

11. Conclusion

11.1. Ouverture et souplesse

Nous réalisons à quel point le praticien doit intervenir tout en souplesse, garder
son esprit ouvert à de nombreuses éventualités, y compris à celles auxquelles il ne
s’attend pas du tout, voire qu’il n’a jamais rencontrées auprès d’aucun de ses patients
antérieurs.

Nous constatons ici combien les paradigmes libidinaux du praticien pourraient
se retrouver désuets, ainsi que ses recherches d’un éventuel Œdipe bloqué. Mais même

en allant plus loin avec une écoute de l’être sur l’ensemble de sa vie, ou même en
poursuivant librement vers des aspects intergénérationnels ou transgénérationnels,
nous courons encore le même risque si nous prenons cela comme limite. Le corps doit
aussi être considéré « comme s’il était un interlocuteur à part entière ».

11.2. Le corps comme interlocuteur

Accepter de considérer le corps « comme s’il était un interlocuteur à part en-
tière » peut sembler une liberté bien curieuse, à la frontière du délire, ou au moins à la
frontière d’une sorte de « pensée magique ». Les rationalistes s’en trouveront peut-être
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heurtés et préféreront garder leurs « ratios » bien rangés et bien organisés, pareils à des
« magasiniers de la raison » dont il ne faut pas troubler l’organisation paradigmatique.

Mais l’expérience clinique en décide autrement et nous conduit vers des consi-
dérations supplémentaires en matière de psychothérapie : le corps semble se manifes-
ter comme ayant un vécu émotionnel qui lui est propre, « comme s’il était en attente
de reconnaissance de ce vécu quand il a éprouvé des traumas émotionnels ».

Naturellement l’on peut objecter qu’il ne s’agit que de « traumas émotionnels
du sujet » que l’on interprète en « trauma du corps ». Ce que je veux bien si cela fonc-
tionne. Mais il se trouve qu’en certains cas cela ne fonctionne que si le corps est consi-
déré comme un interlocuteur à part entière et ne fonctionne pas si on se limite à une
reconnaissance du vécu d’une part de l’être psychique.

Mieux encore, il s’agit aussi de se donner la liberté de considérer une part de ce
corps (le cœur dans l’exemple ci-dessus) comme interlocuteur... mieux encore,
l’interlocuteur n’est même pas nécessairement dans la lignée du sujet accompagné et
peut juste se trouver dans sa zone de concernement.

11.3. Ceux qui nous concernent

Nous sommes invités à une ouverture où il ne s’agit plus seulement du sujet
dans l’histoire de propre vie, ni même seulement dans son ensemble intergénérationnel
ou transgénérationnel, mais aussi d’êtres qui lui sont étrangers par rapport à sa lignée,
et par rapport à qui il s’est senti concerné, pour ne pas dire « en concernement » (voir le
mot « concernement » dans le dico glossaire de ce site). Tout se passe « comme si le su-
jet en thérapie devenait dépositaire d’une reconnaissance à accomplir ».

Il serait bien difficile ici de se permettre de donner des affirmations ou théori-
sations à considérer comme des vérités. N’oublions pas que notre attitude gardera la
souplesse cartésienne de la candeur et de la rigueur et que nous nous limitons avec
humilité à considérer ce qui donne des résultats de façon répétée, pour ne pas dire
quasi systématique. Nous en déduirons un mode opératoire (toujours révisable) con-
duisant au plus grand bien-être de la façon la plus fréquente et la plus durable.

La théorisation de cela reste délicate. En l’état actuel de ce dont nous dispo-

sons, je propose juste de considérer le corps comme étant une partie de la psyché et
cela fonctionne.

11.4. Toujours reconnaissance et validation

Ce regard envers le corps « comme s’il était une partie de la psyché » fonc-
tionne bien en maïeusthésie où le mode opératoire est toujours « reconnaissance et va-
lidation ». Que nous aboutissions à une part de l’être, ou à son corps dans n’importe
quel moment de sa vie, ou bien seulement à une part de son corps… la procédure « re-

http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/dico.htm
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connaissance et validation » reste la même et semble continuer à donner systémati-
quement d’excellents résultats durables

11.5. Le patient thérapeute

Il ne vous aura pas échappé dans les vignettes cliniques ci-dessus que le patient
devient lui-même thérapeute de ce qu’il retrouve, en ce sens où il en prend soin (cure),
il en accomplit la reconnaissance et en valide le vécu. Vous ne manquerez pas de remar-
quez qu’il n’est jamais invité à apaiser ce qu’il retrouve (qu’il s’agisse de parts de soi,
du corps ou de parts du corps) mais seulement à le reconnaître, à le réhabiliter dans sa
juste dimension, à en valider le vécu éprouvé, et à lui donner sa juste place.
L’apaisement ne saurait découler d’une tentative de consolation ou de combat contre le
« mal qui se trouverait là ». La question qui conduit les pas du praticien et du patient
n’est pas « que faut-il combattre ou éliminer qui serait source de la perturbation ? »
mais « qu’est-ce qui attend une reconnaissance qui ne lui aurait jamais été accor-
dée ?... et lui donner cette reconnaissance ».

11.6. Candeur et rigueur du professionnel

J’ai souvent rappelé ici cette posture de candeur et de rigueur devant accom-
pagner nos considérations ou recherches. En fin d’article, je souhaite réitérer cet aver-
tissement : tout ce qui est énoncé ci-dessus ne prétend en aucun cas révéler « La Véri-
té » au sujet du corps ou de la psyché. Il s’agit simplement d’une souplesse de notre re-
gard, d’un parcours de différentes approches à travers les époques ou les cultures (non
exhaustif bien sûr), d’observations cliniques venant nous assouplir, venant modérer nos
rigidités théoriques et surtout paradigmatiques

Notre quête est ici de trouver une façon de procéder qui conduise à des résul-
tats signifiants et durables, à des observations cliniques délicates et sensibles. Libre de
l’a priori, ou des fondements limitants, nous offrons alors à ceux qui nous confient leur
souffrance un soutien et un accompagnement de qualité. Sans y oublier pour autant les
considérations psychologiques habituelles, nous ne nous y limitons pas et savons par-
courir les cheminements, auxquels nos patients nous invitent.

Le praticien se doit alors d’être ouvert, expérimenté, souple, chaleureux, re-
connaissant, touché, sensible (sans être dans l’affect), pour ne pas dire « émerveillé »
face au privilège que son patient lui offre de se révéler devant lui.

Pour terminer, je rappellerai avec plaisir ce que j’ai précédemment cité (8.48.4)
du psychiatre Henri Grivois, rapportant les propos d’un de ses patients :

« Accompagner les patients ne consiste pas à se faire connaître comme un bon technicien. Cela
stérilise aussi les relations. "Que vous connaissiez votre métier est la moindre des choses. Ce que je vous
demande est plutôt de me connaître moi". » (2001, p.149)

Ainsi que le regard qu’il propose sur ce que l’on appelle « folie »
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« L’homme qui devient fou révèle, par sa folie même, une part essentielle de la vérité sur
l’homme. » (Grivois, 2007, p.119)

J’ajouterai encore l’intéressante citation d’André de Peretti, dans son récent
ouvrage « Le sens du sens », où il met en exergue le propos de Georges-Yves Kerven (in-
génieur et chercheur, qui fut son élève) :

« L’imperceptible n’est pas indescriptible. […] L’être de l’homme est ainsi fait : ses capacités de
description excèdent ses capacités de perception ». (de Peretti, 2011, p.140-141)

André de Peretti (docteur en sciences humaines, psychosociologue, ingénieur,
professeur, chercheur) ajoute que l’accès au sens se faisant par de multiples voies, il est
utile d’oser emprunter plusieurs chemins :

« Serait-ce par l’enchevêtrement que se nouerait, se jouerait, se garantirait le sens ?! »
(ibid. p.142)

Je me suis efforcé de réaliser cela tout au long de cet article, pour appréhender
le fait que le corps puisse être envisagé comme une part oubliée de la psyché. Non pour
une affirmation théorique, mais pour une éventualité nouvelle à considérer, en vu
d’optimiser les psychothérapies, et d’offrir le meilleur service possible aux êtres qui
nous consultent.

Thierry TOURNEBISE

Pour compléter cet article voir aussi sur ce site les publications
Communication thérapeutique (avril 2004) - Le positionnement du praticien (décembre 2007) - Validation existen-
tielle (septembre 2008) - Symptômes (juin 2011) - Psychopathologie (avril 2008) - Mieux comprendre la psychose (octobre
2012) - Non directivité et validation(janvier 2012)

http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/aide_impr_complet.htm
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/positionnement_du_praticien.htm
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/validation_existentielle.htm
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/validation_existentielle.htm
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/symptomes.htm
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/psychopathologie.htm
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/psychose.htm
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/non-directivite_validation.htm
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Les 5 sens sont assez bien connus… mais en même temps la perception est assez mal connue. En effet,
le plus souvent, plusieurs sens mis en action simultanément sont nécessaires à nos représentations men-
tales, notre reconnaissance du monde, l’activation de notre mémoire. Les sens ne fonctionnent pas isole-
ments mais en synergie. De plus, ils opèrent plus ou moins en synesthésie, car plusieurs sens sont impli-
qués dans une même perception, même quand un seul d’entre eux à été stimulé (par exemple une
forme sera associée à un son, un son à un goût, le tact à une forme).

Mais la perception déborde le cadre aussi des cinq sens. Nous connaissons la proprioception (sensibilité
corporelle interne), la perception kinesthésique (de mouvement), la perception de l’« écoulement » du
temps, la perception émotionnelle…, etc., il nous reste encor à comprendre la perception de Soi, la sensi-
bilité à autrui, le sens existentiel, ou même le vécu d’expériences clairement éprouvées, mais indicibles,
voire non représentables, car elles ne sont ni sensorielles, ni expérientielles (par exemple EMI ou psy-
chose, qui sont des vécus hors du commun, parfaitement « réels », et pourtant indicibles et trop souvent
non entendus quand le sujet tente de les exprimer, tant cela sort des schémas de nos représentations ha-
bituelles).

Août 2013 © copyright Thierry TOURNEBISE

2013 pour cette version PDF

http://www.maieusthesie.com/copyright.htm
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1. « Synergiesthésie » et synesthésie

La synesthésie, c’est quand un seul sens stimulé produit des sensations secon-
daires (par exemple, un son qui provoque la vision d’une image). Mais indépendamment
de ce phénomène, les sens fonctionnent le plus souvent à plusieurs, en synergie, pour
produire une représentation mentale (évocation). On pourrait alors parler
de« synergiesthésie » (sentir par plusieurs canaux en synergie aboutissant à une seule
représentation mentale).

Avec la synesthésie, on a un seul sens, une seule perception, qui engendre des
évocations mentales concernant plusieurs sens en même temps. Avec la « synergiesthé-
sie », on a à l’inverse, plusieurs sens… mais une seule évocation mentale qui en résulte.
En réalité ces deux phénomènes, quoique opposés, sont intimement intriqués.

Si les sens peuvent agir de façon apparemment isolée, ils servent notre repré-
sentation du monde de façon plus conjointe qu’il n’y paraît. Avec les sens séparés cette
représentation du monde a plus de mal à se produire. Le goût est souvent associé à une
image et surtout à une odeur, le son, le tact ou le mouvement sont associés à des
images. Notre perception est toujours multiple. Un seul sens mobilisé nous laissera sou-
vent en panne de représentation mentale de ce qui se présente à nous. Voir jaillir un feu
d’artifice sans son nous paraîtrait incongru et même sans doute angoissant.

1.1. Perception et réalité

Nous pensons avoir une perception objective de la réalité : « ce que je perçois
est ce qui est », « le voir pour le croire », « je sais ce que j’ai vu ». En fait, même René
Descartes disait que comme des êtres amputés sentent des membres qu’ils n’ont plus,
rien ne peut nous assurer de la réalité de notre corps pourtant que nous sentons. Ainsi,
René Descartes était plus assuré d’être une âme (car il pense et il doute) que d’avoir un
corps (voir citation ci-après à 1.5 [Vérité ou illusion des sensations]).

Le mécanisme de la perception passe par une représentation mentale et nous
ne faisons que percevoir les images mentales que nous élaborons à propos du monde.
La question est finalement de savoir jusqu’où cette représentation est fidèle à ce qui est
réellement.

Sur le canal visuel, par exemple, un flux lumineux venant d’un objet impres-
sionne notre rétine. Notre rétine produit des influx nerveux que le nerf optique conduit
au cerveau. Le cerveau offre au mental des données (difficile d’affirmer si le cerveau et
le mental sont assimilables ou non l’un à l’autre). Le mental va comparer ces données
aux données antérieurement enregistrées dans la mémoire. De ce tout résulte une
image mentale (une représentation). Ce que l’on appelle perception, c’est en fait cette
représentation mentale que l’on reprojette là où se trouve l’objet initialement perçu.
C’est cela que l’on appelle la réalité ! Platon avec son allégorie de la caverne en avait dé-
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jà quelques intuitions. Comme au cinéma, nous regardons l’écran face à nous, même si
nous savons que le film « réel » est dans le projecteur qui se trouve derrière nous. Sur
l’écran, nous ne voyons qu’une projection. Quand nous regardons le monde qui nous
entoure, nous ne faisons que percevoir une projection de nos représentations men-
tales.

Le débat est de savoir jusqu’à quel point ces représentations sont fidèles à « la
réalité »… ? Puis, finalement, de quelle réalité parlons-nous ?

Les astrophysiciens nous parlent aujourd’hui d’une cosmologie possible où
l’univers dans sa dimension quantique serait une image holographique plane quadridi-
mensionnelle entourant l’univers tridimensionnel. Cette surface, pareille à un cliché ho-
lographique, projetterait un hologramme tridimensionnel en son centre… Ce serait cela
que nous percevons et appelons réalité : des hologrammes ! Naturellement, quoique
d’émanation scientifique, s’appuyant sur des considérations théoriques mathématiques
et physiques, ces éventualités ne sont (en tout cas pour l’instant) que spéculations.

Que les diverses théories à ce sujet soient vraies ou fausses importe peu. Ce
qui est certain c’est que la réalité semble se résumer à des ondes émises, et que notre
perception ne soit qu’une interprétation de ces ondes. Au final cela nous permet de
vivre dans le monde, d’y interagir, d’y assurer notre vie et notre survie avec plus ou
moins d’efficacité.

1.2. Éduqué à percevoir une certaine réalité

Nous pensons percevoir la réalité, or ce que nous percevons résulte pour une
grande part de notre éducation, de nos apprentissages, de notre culture. Nos sens
s’éduquent et finissent par percevoir plus finement… dans le sens de leur éducation !

« Je suis effrayé par les automatismes qu’il est possible de créer à son insu dans le système ner-
veux d’un enfant » (Labori, p59).

Il est difficile de distinguer la notion de réalité quand on mesure à quel point
notre perception dépend d’un apprentissage :

« On a pu montrer que de jeunes chats enfermés à la naissance dans un espace clos dont les
parois présentent des raies noires verticales, ne pourront, au bout de quelques semaines, voir des raies
horizontales et inversement » (ibid., p.56).

Pareillement aux chatons de l’expérience citée par Henri Labori, nous pouvons
craindre d’avoir été éduqués à voir de telle façon que nous sommes aveugles à des
choses essentielles qui, de ce fait, nous restent inconnues, peut-être inconnaissables à
tout jamais. Si par hasard une autre perception nous devient possible, alors la difficulté
devient de la partager avec la communauté dans laquelle nous nous trouvons, qui ne
l’appréhende pas. Ainsi, celui qui perçoit une autre réalité qu’autrui aura-t-il quelques
difficultés à se placer dans le monde :
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« Dans notre monde ce ne sont pas des Hommes que vous rencontrez le plus souvent, mais des
agents de production, des professionnels. Ils ne voient pas non plus en vous l’Homme, mais le concurrent,
et dès que votre espace gratifiant entre en interaction avec le leur, ils vont tenter de prendre le dessus de
vous soumettre. […] Ces adversaires ne vous aborderont jamais seuls. Ils s’appuieront sur un groupe ou
une institution …] Ce sont les confréries qui s’attaquent aujourd’hui à l’homme seul, et si celui-ci a le mal-
heur d’accepter la confrontation, elles sont sûres de la victoire, car elles exprimeront le conformisme, les
préjugés, les lois socioculturelles du moment. » (ibid., p30)

Les différences ne sont pas bienvenues ! Gare à celui qui ne voit pas les raies
verticales de la communauté et qui ne se tient pas au « garde-à-vous intellectuel » ! En
dépit d’un appel à la tolérance, l’ouverture n’est pas au rendez-vous : elle n’est finale-
ment qu’un appel à « supporter » ce qui est déviant, ce qui est anormal. « Tolérer
l’erreur » (marge de tolérance des mesures) n’a rien à voir avec le fait de « reconnaître
une richesse dans une perception différente ». L’intérêt du nombre de points de vue,
c’est justement le brassage de ces différences qui viennent enrichir la perception de
chacun. Il y a sans doute encore un peu de chemin pour en arriver là.

Voir sur ce site la publication « Eloge de la différence » (aout 2008)

Cette difficulté de celui qui perçoit différemment et qui ose un nouveau point
de vue est racontée dans des contes ou romans comme « Flatland » (Edwinn A. Abott -
1884), ou « Jonathan Livingston le Goéland » (Richard Bach -1973), ou bien par l’histoire
historique avec des philosophes, comme Démocrite (condamné par Platon qui voulut
même brûler ses ouvrages), Plotin (évoquant au IIIe siècle l’ineffable de l’âme « autour
du corps » et non « dans le corps » -1859), puis des scientifiques comme Copernic puis ,
Galileo Galilei (passant du géocentrisme à l’héliocentrisme ), Charles Darwin (chan-
geant la création en évolution), ou René Descartes (prônant le doute et la candeur, invi-
tant à étudier en soi-même -1999), Georg Gödel (démontrant qu’il y a une infinité de
vérités indécidables) ou même Hippase de Métaponte (mathématicien grec pythagori-
cien, 460 ans avant JC) qui innova en apportant les nombres irrationnels… il aurait été
noyé par les pythagoriciens eux-mêmes qui voyaient en cet apport la ruine de leurs
théories (Seife, 2002, p.50).

Quelles que soient les époques, il n’est pas aisé d’avoir une perception diffé-
rente du monde et de la partager !

Pierre Tricot, ostéopathe ayant grandement contribué au développement, à la
théorisation et à l’enseignement de cette discipline, met les praticiens en garde à ce su-
jet :

« Une autre difficulté que rencontrent tous ceux qui travaillent avec la perception (et les ostéo-
pathes en font partie !), c’est l’interprétation de ce qui est perçu. Nous avons naturellement tendance à
penser que ce que nous percevons est ce qui est. Notre expérience en la matière nous impose beaucoup
de prudence : ce que je perçois est ce que je perçois, mais cela ne m’autorise pas à prétendre que ce-
la est. ». (2005, p.40)

« … la recherche d’explication conduit à formuler des hypothèses [...], ce qui est tout à fait légi-
time. Mais avec le temps et l’expérimentation journellement répétée, l’hypothèse se renforce et peut al-
ler jusqu’à se figer en certitude puis en dogme. On en vient à considérer l’hypothèse comme un fait acquis

http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/difference.htm
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alors qu’elle n’a jamais été scientifiquement vérifiée. Le plus grave survient lorsque ces certitudes non
prouvées sont enseignées sans préciser qu’il s’agit d’hypothèses… » (ibid.)

C’est pour lui tout le problème de la transmission (d’un art ou d’une science) qui ne peut se
fonder seulement sur de la théorisation, même si celle-ci reste un outil incontournable. Avoir conscience
de la différence entre la perception et la réalité est une clé majeure pour toute personne en quête de jus-
tesse.

1.3. La sensation émotionnelle

Nous devons aussi ajouter la sensation émotionnelle à la palette des sens. En
effet, ce qui laisse une empreinte émotionnelle est souvent mieux mémorisé que ce qui
n’est qu’intellectuel. Ainsi, ce qui est expérientiel est mieux enregistré que ce qui est pu-
rement intellectuel.

Notamment chez un sujet atteint de la maladie d’Alzheimer, une circonstance
accompagnée d’émotion éprouvée (expérience) sera plus facilement mémorisée qu’une
circonstance non émotionnelle. C’est pourquoi apprendre une théorie sans rien expé-
rimenter ne laisse que peu de traces chez l’apprenant. C’est un fondement pédago-
gique impliquant la nécessité d’une sorte de « bouquet de perceptions en synergie »
pour ancrer les données par plusieurs accès sensoriels, dont l’expérientiel, qui constitue
une base majeure (qui est par essence multi sensorielle). Par la suite, un seul sens sollici-
té pourra faire émerger ce qui a été appris avec plusieurs entrées, ce qui revient à créer
une sorte de synesthésie.

La suggestopédie est, par exemple, une approche pédagogique mettant
l’accent sur l’esthétique et les émotions gratifiantes, pour favoriser la mémorisation.
Cette méthode d’origine Bulgare, permet d’enseigner CP CE1 en six mois ou l’anglais
courant en deux semaines, sans effort et avec bonheur (Saféris, 1986).

« Un mois après leur entrée [en CP], les enfants lisent couramment » (p.157).

Et en mathématiques : « Quant au programme de la seconde année [CE1], les enfants des
classes expérimentales pouvaient résoudre les problèmes à 77,39 p.cent et ceux des classes de contrôle à
5,28 p.cent » (p.168).

1.4. Synergie, synesthésie et mémoire.

Nous devons distinguer d’une part le sens, en tant qu’organe récepteur qui
donne une information et, d’autre part le mental qui, à partir de cette information, crée
une image mentale (évocation) représentant ce qui a été perçu. Initialement, plusieurs
sens participent à une seule représentation mentale, mais aussi, par la suite, un seul
sens stimulé suscite des évocations multiples (synesthésie).

Un enfant qui apprend une leçon sans faire d’exercices mettant en jeu le con-
tenu de cette leçon, la mémorisera moins bien (ou pas du tout). Nous ajouterons alors
aussi le sens des mécanismes cognitifs mis en jeu dans ces exercices réalisés, comme
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contribuant à la mémoire. Ce sens des mécanismes cognitifs mis en jeu est assez incons-
cient, un peu comme les sens kinesthésique ou proprioceptif (nous sommes peu cons-
cients de nos mouvements physiques ou de ce qui se passe dans notre corps). Mais ces
sens peuvent s’éduquer, et la conscience qu’on en a se développer.

Nous pouvons aller encore un peu plus loin en précisant trois phases : d’une
part la perception (par le sens), d’autre part l’évocation immédiate (image mentale),
puis enfin l’évocation ultérieure de cette image (mémoire). Il se trouve qu’une personne
sans mémoire (par un fait pathologique) peut néanmoins rêver de ce qu’elle a vécu dans
la journée alors qu’elle ne se rappelle pas l’avoir vécu (elle en témoigne si on la réveille
en phase de rêve après qu’on lui ait fait faire des choses précises avant son endormis-
sement). L’« image » (la représentation mentale) est enregistrée, mais n’est plus acces-
sible volontairement ou consciemment (elle est tout de même là !). Des expériences36

menées sur ces thèmes nous montrent combien les perceptions et les mémorisations
résultent de divers sens, y compris hors de la mémoire consciente.

Quand on fait une expérience où l’on propose à un sujet de goûter un aliment
qu’il ne voit pas, dont la texture n’est pas perceptible (petit morceau ou mixé), il peinera
le plus souvent à l’identifier. L’odeur et le goût à eux seuls ne sont pas des données suf-
fisantes. Dans le cas du goût, le visuel (forme, couleur) et le tactile (langue, consistance,
humidité) font souvent partie d’une représentation globale sans laquelle un sujet ne sait
pas facilement identifier ce dont il s’agit.

Pourtant, il arrive qu’un seul élément tende à en refaire surgir d’autres, comme
une impression difficile à identifier, mais qui par une attention délicatement mise en
œuvre permet d’accéder à des choses inconscientes.

Marcel Proust, avait remarqué ce lien passé/présent qui le fascinait. Nous con-
naissons tous la fameuse madeleine (saveur), mais il y a aussi par exemple la couleur de
la peinture des toilettes qui lui fit ressurgir le bureau de l’oncle (visuel). Il constate cette
émergence comme une sorte de « déflagration entre le passé et le présent ».

« Mais, séparé des lieux qu’il m’arrivait de retraverser par toute une vie différente, il n’y avait
pas entre eux et moi cette contiguïté d’où naît, avant même qu’on s’en soit aperçu, l’immédiate, déli-
cieuse et totale déflagration du souvenir » (1954, p.692).

Les perceptions sont multiples et favorisent ainsi la mémorisation, l’évocation
présente de l’antérieur.

Le fait de mobiliser plusieurs sens en même temps pour créer une évocation
mentale immédiate peut se nommer « synergiesthésie ». C’est ce que tout le monde
fait, car un sens à lui seul est insuffisant pour créer une représentation mentale signi-
fiante. Les sens opèrent en synergie et cela favorise aussi ensuite l’accès à la mémoire

36 Robert Stickgold, chercheur au laboratoire de neurophysiologie de la Harvard medical school, réalisa une expérience sur des patients
amnésiques en les faisant jouer au jeu vidéo Tetris : Ayant joué avant de s’endormir, trois amnésiques sur cinq rêvent des images du jeu
dont pourtant ils ne se rappellent pas avoir joué.
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(évocations ultérieures). Même quand un seul sens est stimulé, plusieurs aires céré-
brales (liées à différents sens) entrent en jeu.

Il y a un phénomène différent, beaucoup moins fréquent, qui se nomme synes-
thésie. C’est le fait qu’un seul sens produise d’autres perceptions que celles du sens
proprement dit. Par exemple, un mot a une couleur, une forme a un son, un son a un
goût. Victor Rosenthal, psychologue chargé de recherche au CNRS, directeur d'études à
l'École des hautes études en sciences sociales, travaille sur la perception, le langage et la
synesthésie. Dans sa publication de 2011 « Synesthésie en mode majeur : une introduc-
tion », nous trouvons page 11 un tableau donnant quelques synesthésies rencontrées :

Unités temporelles/couleurs ; musiques/couleurs ; goûts/couleurs ; douleurs/couleurs ;
sons/toucher ; sons/odeurs ; sons/goûts… etc

« les voix de personnes ou les sons d’instruments de musique ont des couleurs texturées.
Ces témoignages nous apprennent que loin de constituer une simple association fixe entre deux termes
abstraits […], les correspondances synesthésiques revêtent une matérialité où forme, texture et couleur
n’ont pas d’existence autonome. P.20

Pourtant, cela semble ordinaire à ceux qui perçoivent de cette façon, tant qu’ils
n’ont pas eu à en parler à quelqu’un :

« Même lorsqu’elles sont pour le moins étranges (e. g. sons/saveurs), les combinaisons esthé-
siques perçues sont si évidentes et naturelles pour le sujet qu’il ne se doute pas que ses percepts sortent
de l’ordinaire, et n’éprouve par conséquent aucun besoin d’en faire état. ».(p.8)

Pour Daniel Tammet, les dates, les chiffres, ont une couleur :

« Je suis né le 31 janvier 1979. Un mercredi. Je le sais parce que dans mon esprit, le 31 janvier
1979 est bleu. Les mercredis sont toujours bleus » (Tammet, 2007, p.9).

1.5. Vérité ou illusion des sensations ?

L’expérience dite « de la main en caoutchouc » ou de « la main fantôme » est
intéressante. Le sujet a par exemple le bras gauche caché. Il pose sa main droite sur la
table, puis, à sa gauche, bien visible se trouve une « fausse main gauche » (disposée
comme le serait sa vraie main gauche). L’expérimentateur touche alors délicatement la
main droite et la fausse main gauche simultanément. Son cerveau interprète que sa
main gauche est touchée et il a la même sensation que si cette fausse main gauche était
la sienne (un visuel plus tactile, engendre un tactile qui n’existe pas).

Mieux encore, le sujet pose sa main droite et sa main gauche sur la table, bien
visibles. Mais l’expérimentateur ajoute une seconde main droite, juste à gauche de la
vraie main droite. Quand la vraie main droite et la fausse main droite sont touchées, le
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sujet sent cette « fausse main droite » comme un troisième bras qu’il aurait et qu’on lui
touche vraiment. Le cerveau gère cette information perturbante en ajoutant un bras !37

À son époque, René Descartes pointait déjà combien la sensation ne fait pas
preuve :

« …j’ai autrefois appris de quelques personnes qui avaient les bras et les jambes coupées, qu’il
leur semblait encore quelquefois sentir de la douleur dans la partie qui leur avait été coupée ; ce qui me
donnait sujet à penser, que je ne pouvais aussi être assuré d’avoir mal à quelqu’un de mes membres
quoique je sentisse en lui de la douleur » (Méditation sixième, 1999, p.322).

« je n’ai jamais rien cru sentir étant éveillé, que je ne puisse sentir quand je dors ; et comme je
ne crois pas que les choses qu’il me semble que je sens en dormant procèdent de quelques objets hors de
moi, je ne vois pas pourquoi je devrais avoir cette créance touchant celles qu’il me semble que je sens en
étant éveillé » (ibid, 1999, p.323).

Cela le conduisit à se sentir plus assuré d’être une âme (car il pense et il doute)
que d’avoir un corps (dont la sensation peut n’être qu’illusion) :

« Puis examinant avec attention ce que j’étais, et voyant que je pouvais feindre que je n’avais
aucun corps, et qu’il n’y avait aucun monde, ni aucun lieu où je fusse ; mais que je ne pouvais pas feindre
pour cela, que je n’étais point ; et qu’au contraire, de cela même que je pensais à douter de la vérité des
autres choses, il suivait très évidemment et très certainement que j’étais » (Le discours de la mé-
thode 2000, p66).

« je connus là que j’étais une substance dont toute l’essence ou la nature n’est que de penser,
et qui, pour être, n’a besoin d’aucun lieu, ni ne dépend d’aucune chose matérielle. En sorte que ce moi,
c’est-à-dire l’âme par laquelle je suis ce que je suis, est entièrement distincte du corps ; et même qu’elle
est plus aisée à connaître que lui, et qu’encore qu’il ne fût point, elle ne laisserait pas d’être tout ce
qu’elle est » (ibid, p.67).

Nous découvrons alors que concernant les sens, nous aurons intérêt à pousser
plus loin notre investigation et que ceux-ci ne sont pas la seule source de l’expérience
« réellement éprouvée ». Qu’en est-il donc des expériences sans sensations, des expé-
riences profondément et réellement éprouvées, mais ne passant pas par les sens ? De
telles expériences pourraient être qualifiées d’« assensorielles » (pas même sensorielles
dans l’imaginaire).

2.Le vécu assensoriel

2.1. Approche d’un point de vue « psychotique »

Je dis d’un point de vue « psychotique » entre guillemets, car même si je suis
conscient de la souffrance et de la situation handicapante où se trouvent de tels pa-
tients, leur difficulté n’est pas tant le vécu exceptionnel, hors du commun, qu’ils éprou-

37 Expériences citées dans :
Cerveau &psycho.fr http://www.cerveauetpsycho.fr/ewb_pages/f/fiche-article-la-main-fantome-22185.php
Psychomedia.qc.ca : http://www.psychomedia.qc.ca/cognition/2011-02-24/illusion-troisieme-bras-image-corporelle
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vent, que la difficulté qu’ils ont à le faire comprendre. Ils sont plus souvent malades de
cette incompréhension de leur entourage (y compris médical, psychiatrique, psychothé-
rapique) et de l’incommunicabilité de cette expérience que de l’expérience elle-même :

Comme me le disait une patiente psychotique lors d’une consultation : « c’est une odeur, mais
qui ne sent pas ; c’est un bruit très fort, mais qui ne fait pas de bruit ; une lumière éclatante, mais qui
n’aveugle pas ; c’est une couleur violet/orange qui n’existe pas. »

Elle traduit ici un vécu très réel pour elle (pas hallucinatoire), très juste, très
fort, mais pour lequel les mots manquent car il s’agit d’un vécu profondément réel ne
s’appuyant pourtant sur aucune perception, même si celles-ci tentent d’en élaborer un
début d’illustration. Cela est souvent interprété comme hallucination par le praticien
alors qu’il s’agit d’un vécu sans perception quasiment impossible à nommer avec le vo-
cabulaire dont nous disposons.

2.2. Témoignages historiques d’une non-histoire

Habitués à analyser des faits ou des événements, nous tendons naturellement à
objectiver les informations en nous appuyant sur les bases raisonnables que nous con-
naissons. Or il se trouve des témoignages hors de ce champ objectal méritant notre at-
tention. Je vous citerai par exemple Lao Tseu et Plotin.

Lao Tseu, cinq siècles avant JC nous rapporte :

« Grand carré sans angles, grand vase inachevé, grande mélodie silencieuse, grande image sans
contours : le TAO est caché et n’a pas de nom, cependant sa vertu soutient et accomplit tout » (Lao Tseu,
2000, 41).

Plotin quant à lui, au troisième siècle après JC, ayant expérimenté quatre vécus
« hors du corps », nous explicite à propos de l’âme :

« Celle-ci ne comporte aucune étendue, pas même par la pensée; elle n'a pas besoin d'être en
un lieu, elle n'est contenue dans aucun autre être, ni en partie ni en totalité » […] Sans avoir d'étendue,
l'âme est présente dans toute étendue; elle est dans un lieu, et elle n'est cependant pas dans ce lieu » (4,
IV, 2 - I)

38
.

Nous voyons là des tentatives de mise en mots de ce qui n’appartient pas au
monde des mots. C’est un peu comme tenter de représenter sur une feuille à trois di-
mensions un objet en trois dimensions. Ce n’est possible qu’en acceptant de le défor-
mer… jusqu’à beaucoup s’éloigner de son aspect initial (comme par exemple pour les
planisphères, tentant de représenter le globe terrestre tridimensionnel sur une feuille
bidimensionnelle)

38 ENNEADES : 4e Ennéade LIVRE II (traité 4 dans l’ordre chronologique) : COMMENT L'ÂME TIENT LE MILIEU ENTRE L'ESSENCE INDIVISIBLE ET L'ES-

SENCE DIVISIBLE chapitre I (lien) Traité 4, Ennéade IV, livre 2, chapitre I. Voir dans la bibliographie pour le processus de citations de l’œuvre de

Plotin
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2.3. EMI (expérience de mort imminente)

Les êtres faisant une expérience de mort imminente, et qui ont le souvenir d’un
vécu pendant que leur corps était inanimé, peinent aussi à mettre en mots ce qu’ils ont
éprouvé. Le vécu est pour eux d’une certitude absolue, d’une réalité indiscutable… mais
les mots leur manquent, car ce qu’ils ont éprouvé est une forme de perception sans per-
ception, d’espace sans espace, de temps sans temps.

Les mots utilisés réduisent ce qu’ils veulent dire ! D’où des tâtonnements qui ne
peuvent qu’être très douloureux face à des interlocuteurs en quête de rationalisations
classiques.

Voici quelques essais de mises en mots de leur vécu pour lequel ils tentent une
illustration s’appuyant sur les perceptions, tout en sachant qu’il ne s’agit pas vraiment
de perceptions… mais leur vécu est pourtant plus limpide, plus clair et plus vrai pour eux
que ce qui peut être perçu par les sens habituels.

La « vue »

« Une vision panoramique, instantanée, de tous les événements qui ont marqué son destin »
(Moody, 1977, p.36).

« Tous les angles de vue étaient simultanés. […] ″Ce qu’il y a de drôle, c’est qu’on a une vision 
très élargie des choses. C’était comme si je me trouvais en plusieurs lieux en même temps″ » (Jourdan, 
2006, p.419).

« J’étais surpris du fait que je pouvais regarder à 360°, je voyais devant, je voyais derrière, je
voyais dessous, je voyais de loin, je voyais de près, et aussi par transparence. Je me souviens avoir vu un
tube de rouge à lèvres dans la poche de l’infirmière […] Je voyais dans le même temps une plaque verte
avec des lettres blanches, marquée ″manufacture de Saint Etienne″. Elle était sous le rebord de la table 
d’opération, recouverte par le drap sur lequel j’étais allongé » (p.420, 421).

L’« ouïe »

« Il y avait un délai entre le moment où j’entendais les paroles et le moment où les gens les
prononçaient, comme un écho inversé » (p.564) Le sujet entendait les paroles juste avant qu’elles ne
soient prononcées.

L’« espace »

« On est à la fois soi-même et ce qu’on observe. Il y a à la fois la vue et le ressenti, une espèce
de contact, de perception intime de la chose qu’on observe » (p.576).

« Je faisais partie d’un tout. Tout était clair, très lumineux et c’est un peu comme si on faisait
partie du cosmos et qu’on est partout à la fois » (p.422).

Le temps et les émotions

« Je dirais que les évènements sont instantanés, mais que les émotions se succèdent » (p.560).
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« Les tranches de mon existence étaient perçues instantanément, hors de toute impression de
durée […] J’avais l’impression que mon existence entière était étalée sous mes yeux, indifférenciée dans
ses étapes et toujours sans que l’enchaînement des événements paraisse se nourrir de temps » (p.565 et
574).

Une nouvelle forme de « synergiesthésie »

« La seule chose que j’ai pu contempler était ma propre vie. Une forme oblongue, tridimen-
sionnelle, de teinte rose orangée (toujours métallisée car comprenant sa propre luminosité). Je voyais à
l’intérieur, par transparence, l’ensemble de mon parcours de vie, le temps compris, sans défilement du
temps ».

« J’ai revu l’intégralité de ma vie, en relief, avec tous ses détails, les gens, les situations.
Mais dans un temps qui ne s’écoule pas, la vie étant une globalité que l’on observe avec cette intelligence
(universelle ou globale). Ma vie était une forme, sous mes yeux, qui contenait TOUT, et que je consul-
tais » (p.573).

Perception de « soi » et d’« autrui »

« Dans ces cas là, la conscience n’est plus éprouvée comme localisée dans le cerveau. Elle est
″ailleurs″ sans pour autant qu’il soit légitime de dire qu’elle se trouve quelque part » (Jourdan, 2006, 
p.417).

« …lorsque j’avais fait du bien, j’étais contente. Je le savais en moi-même et j’étais dans le
cœur des gens à qui j’avais fait quelque chose de bien, et je le vivais parce que j’étais la personne à qui je
l’avais fait et quand j’étais désagréable, c’était pareil, j’étais dans le cœur de cette personne et je vivais
cela » (p.584).

« Je ressentais tour à tour les sentiments d’autrui que mes comportements avaient suscités »
(p.586).

« Mon ″moi″ n’était pas là en tant qu’individu rendant les comptes de SA vie, mais mon ″je″ 
était la vie de tous les humains ; en d’autres termes, c’était un bilan global à l’échelle de l’espèce. »
(p.589).

« Je suis dedans, dehors à la fois, l’impression d’un ensemble d’un tout. Je deviens cette con-
naissance, cette lumière, cette douceur… je suis tout cela à la fois » (p.594).

« Vous êtes le lieu, l’acteur, le moyen, la cause, l’effet, le ressentant, et le faisant ressentir, le
contenu et le contenant » (p.597).

2.4. L’objectivable et le subtil

Nous noterons que le fait d’être « dedans dehors en même temps », d’être « un
tout à l’échelle de l’espèce humaine », est également proche de l’expérience du psycho-
tique39* qu’il peine à nommer et que l’on prend à tort pour un délire. Il s’agit d’une ex-
périence à prendre en compte très sérieusement, avec respect et considération, sans
dénigrement, comme appartenant à l’humain à un niveau qui échappe à notre sensoria-

39 Disponible sur ce site la publication d’octobre 2012 « Comprendre la psychose »
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lité. Ce vécu est hors du champ des sens et même de celui des perceptions, mais avec
une profonde réalité pour celui qui en a fait l’expérience.

Romola Sabourin, riche de ses études de médecine et de psychologie, de son
expérience clinique, a posé une attention toute particulière sur les 5 sens dans le soin
psychologique. Outre l’enseignement qu’elle prodigue et la subtilité qu’elle met dans
l’usage des sens quant à la qualité du soin hospitalier auprès des patients, elle attire
aussi notre attention sur le parcours phylogénétique, allant des premiers êtres unicellu-
laires vers l’homme, puis du développement des sens au cours de l’évolution, afin de
rendre compte de leurs liens entre eux, et avec notre psychisme :

« ″Nous pensons parce que nous avons senti″ […] à l’origine, nos hémisphères céré-
braux étaient des bourgeons sur nos tiges olfactives » (1995, p.80)

« Les ancêtres de nos yeux sont les ″taches visuelles″ apparues il y a un milliard d’années sur la 
membrane extérieure d’organismes vivant dans l’océan. Il s’agit de zone où le sens tactile s’est affiné au
point de détecter la lumière. […] Au fond de l’océan, il suffisait de percevoir la présence ou l’absence de
clarté pour se diriger vers la source de lumière … » (ibid. p.103)

Cette sensation confuse d’ombres et de lumières avec les premières ébauches
d’organes néovisuels n’est-elle pas à rapprocher de ces « sensations assensorielles »
(décrites ci-dessus), captant l’indicible, l’inévoquable… comme une perception nouvelle
pour laquelle notre conscience corporelle n’est encore équipée que d’une ébauche. Ce
ne sont encore que des sortes de « tâches existentielles » à la surface d’un moi limité et
encore limitant. « Tâches existentielles » pleines de promesses, ébauches d’un Soi en-
core embryonnaire, ou en voie de déploiement. Nous ne sommes encore capables que
de distinguer l’ombre ou la lumière existentielles sans distinguer clairement la nature
de l’être, ni sa subtilité, ni sa finesse, ne pouvant que le décrire par métaphores tant les
mots nous manquent… et même les moyens cognitifs pour l’évoquer, ne serait-ce qu’en
pensée. Le philosophe Plotin, 50 ans après JC, énonçait à propos de l’âme :

« Celle-ci ne comporte aucune étendue, pas même par la pensée… » (4, IV, 2 - I)
40

.

* cité plus haut au paragraphe « 2.2 Témoignages historiques d’une non-histoire »

Pierre Tricot, ostéopathe faisant référence dans l’enseignement de
cette discipline, nous explique comment les parties du corps, suite au toucher
et à l’attention portée dessus, « apparaissent » au praticien
comme sombres ou lumineuses, selon qu’elles sont ou non en fermeture,
en rétention. L’« attention » est, selon lui, un processus générant un « espace
virtuel incluant ce qui est perçu », rencontrant plus ou moins de résistance.
Sachant très bien qu’il s’agit de représentation chez le praticien (difficile de
dire ce qu’est vraiment la « réalité »), il nous interpelle sur le fait qu’une telle
perception peut guider l’acte de soin :

40
* cité plus haut au paragraphe « 2.2 Témoignages historiques d’une non-histoire »
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« Comme nous n’avons pas conscience de forger notre propre réalité à partir de nos percep-
tions, nous déterminons comme réelles et objectives des choses qui ne le sont pas forcé-
ment » : finalement l’image du réel que nous tirons de la perception n’est rien d’autre qu’une construction
de pensée élaborée grâce au livre de signification à partir des messages sensoriels. » (2005, p.258)

Il en découle ainsi, selon lui, un précieux outil de guidage pour le praticien :

« Je focalisais mon attention sur une zone particulièrement sombre dans l’espace sacro-iliaque
droit. Je sentis alors l’occiput se mettre en mouvement dans mes mains. Ce mouvement dura un certain
temps, ralentit, puis s’arrêta. En même temps ma perception de la zone changea. Elle s’était éclaircie. »
(p.256)

Mais une telle perception n’est pas aisée à prendre en compte, tant elle remet
en cause les schémas habituels et déroute les esprits se disant « cartésiens » (mais qui
n’ont pas lu Descartes qui était un homme sensible, souple, ouvert aux hypothèses et
particulièrement libre des pensées toutes faites) :

« La difficulté majeure qui entrave le développement d’une autre perception résulte de la diffi-
culté à rompre le consensus, d’accepter d’expérimenter des choses autrement et de nous apercevoir que
nous ne percevons pas tous la même chose de la même manière. L’expérience peut être tellement désta-
bilisante pour un être qui refuse de la poursuivre, l’esquive la plus habituelle consistant à considérer qu’il
s’agit d’undélire. » (Tricot, p.258).

Alain Connes, mathématicien né en 1947 dans le Var, reçu la médaille Fields en
1982. Il est professeur au Collège de France et professeur à l’institut des hautes études
scientifiques. Daniel Tammet, dans son ouvrage « L’éternité dans une heure » nous rap-
pelle comment ce professeur décrit la réalité :

« …bien plus "subtil" que ne le suggère le matérialisme. Pour comprendre notre monde, nous
avons besoin d’analogies, aptitudes spécifiquement humaines à établir des liens (qu’il appelle
des "reflets" ou "correspondances") entre les choses disparates. Le mathématicien prend des idées va-
lides dans un domaine et les "transplante" dans un autre en espérant qu’elles prendront, et ne seront pas
rejetées par le domaine récepteur » (Tammet , 2013, p296).

Cela nous encourage aux métaphores afin de nous aider à percevoir ce que nos
sens ne sont pas encore en capacité de détailler.

La situation est délicate. Nos perceptions spatiotemporelles sont bouleversées
si nous prêtons attention par exemple à la notion de « milieu » : ce mot désigne aussi
bien ce qui est au centre (point géométrique) que ce qui est autour (l’environnement).
Cela peut nous rappeler la métaphore de Gottfried Wilhelm Leibniz (philosophe, scien-
tifique, mathématicien, 1646-1716) parlant de Dieu en métaphore géométrique (cercle
non spatial) :

« On a fort bien dit qu’il est comme centre partout ; mais que sa circonférence n’est nulle part,

tout lui étant présent immédiatement, sans aucun éloignement de ce centre » (Leibniz, 1996, p.231).

http://fr.wikipedia.org/wiki/Coll%C3%83%C2%A8ge_de_France
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3.Sens, évocations, mémoire, compétences

Le phénomène de la perception est en réalité un ensemble dans lequel un des
sens prédomine, mais un sens est rarement à l’œuvre tout seul. Nous sommes le plus
souvent à dominante visuelle. Pourtant, il semble que la mémoire visuelle doive être
souvent recodée en auditif ou audiovisuel pour être mémorisée41. D’où la tendance à
lire à haute voix, à vocaliser l’information pour mieux en garder l’empreinte. Mais le ki-
nesthésique (réciter en se balançant), l’émotion (vécu éprouvé), ou la vocalisation (sa
propre voix)…etc., font souvent partie du tout.

3.1. Une perception, deux évocations

Antoine de la Garanderie (1920, 2010), va plus loin en nous expliquant le phé-
nomène de l’évocation. L’évocation, c’est le fait de faire surgir à l’esprit une représen-
tation mentale suite à une perception.

L’évocation peut se faire en auditif lors d’une perception visuelle, ou visuelle
lors d’une perception auditive (tout dépend du codage cognitif, qui peut impliquer aussi
d’autres modes). Ce qui pourrait correspondre à une sorte de synesthésie naturelle. No-
tons qu’il y a deux moments d’évocation : 1/L’immédiat au moment de la perception,
puis 2/L’ultérieur lors de la restitution mnémonique. Or la qualité de la mémorisation
dépend du fait que les évocations « immédiates » et « ultérieures » se fassent sur le
même mode. Si la première est auditive et que le mode de rappel est visuel, la mémoire
ne fonctionne pas, ou fonctionne mal. Si l’évocation immédiate s’opère sur le mode au-
ditif, seule l’information évoquée ultérieurement à l’esprit en évocation auditive sera ai-
sément récupérable. Si l’évocation immédiate est visuelle, seule l’évocation visuelle ul-
térieure sera performante. La qualité de l’évocation ultérieure (mémoire) dépend donc
de l’évocation initiale qui suit la perception. Quand il n’y a eu aucune évocation initiale,
il ne peut y avoir d’évocation ultérieure.

Concernant l’évocation et la mémoire auditive, Antoine de la Garanderie dis-
tingue la « vocalisation » (entendre sa propre voix quand on prononce soi-même) et
l’« auditif » proprement dit (entendre la voix d’autrui)

Notre monde intérieur s’est construit en plaçant de nombreuses perceptions en
interactions où certaines sont plus dominantes que d’autres.

Antoine de la Garanderie, père de l’approche pédagogique dite « gestion men-
tale » distingue la perception et l’évocation. Mais il y ajoute l’idée d’une posture cogni-
tive qu’il nomme « paramètre » orientant la conscience d’une façon spécifique. Il dé-
nombre quatre « paramètres » : P1 « l’approche du concret » (les faits observables), P2
« l’approche des mots » (intellectualisation), P3 « l’approche des réflexions complexes »
(théorisation), P4 « l’aptitude à prolonger par des hypothèses inédites » (créativité).

41 Joseph Choukroun , Alain Lieury -L'année psychologique- Année - Volume 85 -Numéro 85-4-pp. 503-516
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De plus l’évocation ultérieure sera favorisée, selon lui, par le projet d’utilisation
(but impulsé lors de l’évocation initiale) qu’il nomme « projet de sens ». Ce qui fait que
pour mémoriser, il faut avoir un futur et que celui qui a peur du futur peut peiner avec
la mémoire.

3.2. Sens dominants, et représentations du monde

Le sens visuel nous semble naturellement dominant pour être certains des réa-
lités, et nous nous représentons mal comment l’auditif peut prendre tant de place. Il se
trouve (bien évidemment, mais certains n’en prennent pas la mesure) que nous avons
chacun des représentations du monde (évocations) uniques, que nous ne « voyons pas
tous le même monde » (que les perceptions soient visuelles ou auditives). Les évoca-
tions initiales, se produisant lors des perceptions, sont spécifiques à chaque être, et se
construisent en fonction de son passé personnel unique.

Pour bien comprendre que l’évocation compte plus que l’information perçue,
nous pouvons prendre l’exemple d’un homme aveugle de naissance (avec des réfé-
rences perceptives non visuelles) qui a pu être opéré de façon à lui donner la vue (il ne
l’avait jamais eue auparavant). Quand il se met à voir, ce qu’il voit n’a que peu de réalité
pour lui. Interviewé, il rapporte que quand il entre dans le séjour et qu’il voit sa femme
entrain de lire dans le fauteuil, pour lui ce n’est pas réel… et que la réalité de la présence
de sa femme ne lui sera vraiment confirmée que s’il l’entend.

3.3. Un aveugle « voyant »

Jacques Lusseyran est devenu aveugle à l’âge de 8 ans, suite à un accident (une
bousculade à l’école communale). Ses parents ne l’ont pas retiré du monde des voyants
et il les en remercie du fond du cœur. Il a pu développer une qualité de vie telle qu’il dit
que sa cécité a été une bénédiction, faisant de lui un voyant de ce que les voyants ne
perçoivent pas. Voici ce que nous annonce Jacqueline Pardon, auteur de la préface de
son ouvrage « Et la lumière fut » :

« D’abord, il voit toujours le soleil lorsqu’il regarde de "l’intérieur vers l’intérieur", soleil qui
conserve sa "flamme joyeuse". Et, dans la lumière de celui-ci, tout revient. Et, plus encore c’est un défer-
lement de couleurs. Même les chiffres, les lettres, les notes de musique sont colorées ». (p.7, Lusseyran,
2008).

Jacques Lusseyran lui-même, dans cet ouvrage nous dit :

« J’avais beau le voir, le soleil, assis au haut du ciel à midi, occupant un point de l’espace, c’était
ailleurs que je le cherchais. Je le cherchais dans le jaillissement de ses rayons, dans ce phénomène d’écho
que d’ordinaire nous attribuons aux sons seulement, mais qui existe dans le cas de la lumière à égalité »
(2008, p.20).

Riche de ses facultés, utile à ses proches, pendant la guerre il fut résistant. Mais
aussi déporté à Auschwitz, il nous raconte un vécu hors du commun dans sa sensibilité
aux êtres, lors de cette période pourtant si éprouvante.
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Parlant de la « lumière » qui lui était donné de percevoir en tant qu’aveugle, il
notait que celle-ci changeait en fonction de son humeur :

« Si j’étais triste, si j’avais peur, toutes les teintes devenaient sombres, et toutes les formes
vagues. Si j’étais joyeux au contraire, attentif, toutes les images s’éclairaient. La rancune, le scrupule noir-
cissait tout. Une intention généreuse, une décision courageuse jetait un immense coup de projecteur »
(2002, p.16).

« La tristesse, la haine ou la peur n’assombrissaient pas seulement mon univers, mais elles le
rapetissaient » (ibid. p.17).

Comme il était enseignant aveugle, de sa capacité à percevoir il développa de
nouvelles qualités pédagogiques :

« Ce qui cause l’échec de tant d’enseignants aujourd’hui […] c’est leur impuissance à sortir de
leur tête [...], très peu savent entrer dans cette région qui est la seule où l’enseignement peut fleurir :
l’espace commun entre les esprits. La cécité est venue à mon aide.[…] S’il est un domaine où la cécité
vous rend expert, c’est dans celui de l’invisible » (2002, p.44).

« Mais la terre n’est que la petite moitié de notre existence : c’en est le champ visible, l’espace
du dehors. Nous avons un autre domaine à gérer : notre espace intérieur, notre moi. Et c’est de lui que
les nouvelles du matin ne me parlent jamais » (2012, p.48).

Il va jusqu’à décrire sa cécité d’une façon qui peut nous surprendre, mais qui
est profondément touchante et éclairante :

« Elle n’est pas une infirmité que ceux qui en sont frappés cherchent à compenser, c'est-à-dire
toujours incomplètement. Elle est un état différent de perception » (2002, p.41).

Au sein de son collège, il propose :

« Demander la vie là où il y a réserve de vie, ne pas se tromper d’adresse » (2012, p.34)

Sans support visuel (au sens classique du terme), Jacques Lusseyran évoque au
plus profond de lui un monde ouvert aux autres, sensible, généreux, fluctuant au gré des
états d’être. Il nous propose la perception d’un espace commun entre les esprits qui

est le seul « espace » d’où la communication puisse se faire… peut-être cet espace
transcendant42 dont Carl Rogers nous parlait à la fin de sa vie comme étant un « lieu »
spécial (sans lieu) où le patient et le praticien se tiennent et se perçoivent réciproque-
ment.

Nous arrivons alors dans un domaine où les perceptions existent, mais où nous
sentons qu’il faut aller plus loin que la simple existence des cinq sens, peut-être même
au-delà des sens eux-mêmes.

42 « J’ai l’impression, que mon esprit est entré en contact avec celui de l’autre, que notre relation se dépasse elle-même et s’intègre dans

quelque chose qui la transcende et qu’adviennent alors, dans toute leur profondeur, l’épanouissement, le salut et l’énergie » (Rogers, 2001,
p.168-169)
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3.4. La tendresse et l’acuité

La performance et l’acuité des sens, le traitement des informations, se trouvent
modifiés par un facteur inattendu : l’élan d’être tendre et de protéger. Nous savions
que quand un sens disparaît, d’autres sens accroissent leurs performances (comme nous
le dit si bien Jacques Lusseyran), mais l’élan de tendresse comme source d’acuité n’était
pas intuitivement concevable.

Des chercheurs japonais43 se sont aperçus qu’en donnant à voir des Kawaii
(images mignonnes de bébés, de chatons, de chiots) à des sujets, leurs compétences se
développaient concernant la précision et l’acuité (performances utiles à la survie).

Des sujets ayant vu seulement de « belles images » n’ont pas les performances
de sujets ayant vu des « images kawaii ». Comme si, pour prendre soin de ce qui est
vulnérable, les sens accroissaient leurs performances afin d’optimiser la survie. Cela
peut même se rapprocher de ce que Charles Darwin nous disait de l’évolution. Patrick
Tort, spécialiste de Darwin nous détaille un processus tout à fait analogue :

« Par le biais des instincts sociaux, la sélection naturelle, sans "saut" ni rupture, a ainsi sélec-
tionné son contraire, soit : un ensemble normé, et en extension, de comportements sociaux anti-
éliminatoires […] la sélection naturelle s’est trouvée, dans le cours de sa propre évolution, soumise elle-
même à sa propre loi – sa forme nouvellement sélectionnée, qui favorise la protection des faibles,
l’emportant parce que avantageuse, sur la forme ancienne » (Tort, 2009, p.72-73).

Contre toute attente, la faiblesse devient ainsi un avantage pour la survie,
qu’on peut rapprocher de ce que produisent les images kawaii :

« Durant la phase d’évolution qui se situe entre les ancêtres immédiats de l’Homme et
l’Homme moderne, la faiblesse est donc un avantage, car elle conduit à l’union face au danger, à la coopé-
ration, à l’entraide et au développement corrélatif de l’intelligence et de l’éducation des jeunes (dont le
propre est d’être "sans défense"). » (Tort, 2010, p.66).

Naturellement cela ne modifie pas les sens eux-mêmes, mais le traitement des
informations qui en émanent. Ainsi, l’usage qui peut en être fait est-il optimisé.

43 « The Power of Kawaii: » auteurs de l’étude Hiroshi Nittono, Michiko Fukushima, Akihiro Yano, Hiroki Moriya- École supérieure des arts
intégrés et des Sciences, Université d'Hiroshima, Higashi-Hiroshima, Hiroshima, Japon

Ceux qui souhaitent plus d’informations sur ces recherches japonaises les trouveront sur les liens www.lemonde.fr « Kawaii » :
http://www.lemonde.fr/vous/article/2013/01/18/kawaii_1819128_3238.html

ou dans la publication d’origine de www.plosone.org à :
http://www.plosone.org/article/info:doi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0046362
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4.Les sens complexes

4.1. Deux mondes en équipage

Dans son environnement, un être doit pouvoir assurer sa survie. Tout son orga-
nisme a pour tâche de maintenir sa structure cellulaire en bon état, en cohérence, en
harmonie (par l’homéostasie). Entre pulsions et perceptions, l’organisme nous impose
ses fonctionnements innés et ses fonctionnements acquis, avec divers ajustements plus
ou moins sources de satisfaction, avec cependant plus ou moins de frustration, le tout
étant que celle-ci reste en deçà d’un seuil acceptable non dangereux.

Si l’organisme tente de maintenir son équilibre homéostasique par les sens de

la faim et de la soif, par la sensation du besoin de respirer (il évitera de manquer
d’oxygène et ne restera pas sous l’eau par exemple), par la sensation de sommeil
(prendre soin de son système neurologique), par sa sensation de besoin sexuel (il doit se
reproduire pour maintenir un environnement social)… il se trouve que l’être humain se
situe entre un monde extérieur (objectal) qui est en même temps ressource, mais avec
lequel il doit composer (satisfactions, dangers, proies, prédateurs) et un monde inté-
rieur (imaginaire, subjectal) qui lui permet de contribuer à un équilibre sans cesse remis
en cause. Pris entre le réel et l’imaginaire, il va tenter d’optimiser son équilibre, de sur-
vivre à ses frustrations, de développer ses stratégies.

L’organisme se retrouve ainsi bénéficier de sensations proprioceptives le ren-
seignant sur son état, mais aussi la psyché, riche de ce monde imaginaire renseigne le
sujet sur son équilibre psychologique.

Des équilibres en appui les uns sur les autres : Il s’agit alors pour l’organisme
de préserver l’équilibre de la communauté de cellules qui le constitue, pour la psyché de
préserver l’équilibre des éléments qui s’y trouvent (celui qu’on est, tous ceux qu’on a
été, ceux dont on est issu) … tout en veillant à l’équilibre de la communauté des hu-
mains (sans laquelle la vie perd son sens), mais aussi à celui de la planète (sans laquelle
la communauté d’humains ne peut vivre, bien évidemment).

Nous avons donc un monde intérieur biologique (communauté de cellules) et
un monde intérieur psychique (communauté de « parts de Soi ») se trouvant dans un
monde extérieur composés d’autres êtres, mais aussi de toute une planète (écosystème
complexe)

Nous avons donc au moins deux mondes qui sont censés fonctionner en syner-
gie : intérieur et extérieur. Sachant que le monde intérieur est d’une part biologique et
d’autre part psychique, et les autres êtres de l’environnement extérieur également.



Le verbe et la posture
320

Thierry Tournebise - Cabinet de Formation et Consultation - 53 route de Pont Renon 24130 PRIGONRIEUX - Tél : 05 53 58 17 72

Site : www.maieusthesie.com - email : tournebise.thierry@maieusthésie.com © copyright Thierry TOURNEBISE

4.2. Nocicepteurs (percepteurs des nuisances)

Nous bénéficions d’un sens de ce qui nous est nocif que nous pourrions appeler
sens « nociceptif ». Ce sens est une perception mentale complexe résultant de l’analyse
des perceptions des divers sens et de ce qui en résulte au niveau de la survie de
l’organisme et de la psyché.

Il se trouve que l’insatisfaction des besoins physiologiques (nécessaires à la sur-
vie de la communauté cellulaire du corps) menace plus ou moins l’équilibre biologique.
Cette menace peut être temporairement compensée par des satisfactions imaginaires
(monde subjectal). Par exemple, la faim peut être compensée par le fait d’assister à un
spectacle intéressant, ou de pratiquer une activité gratifiante. Mais si aucune compen-
sation n’est possible, la sensation est encore plus douloureuse et l’être en est également
affecté psychiquement. Cependant, le risque d’une compensation « trop efficace » peut
être de ne plus percevoir le besoin corporel et de mettre son corps en danger, comme
on peut le voir chez des sujets passionnés.

Nous devons cependant distinguer la « compensation subjectale » d’une part,
et la « satisfaction subjectale » d’autre part. La première est un écran anesthésiant
temporaire, coûteux en énergie (plaisirs, activisme, succès, admiration, flatterie) visant à
compenser une frustration ; la seconde offre une réelle reconnaissance, profonde, au-
thentique, permettant de supporter plus durablement les inconforts ou les perceptions
nociceptives, sans pour autant que le sujet en devienne inconscient.

4.3. « Bénécepteurs44* » (percepteurs des satisfac-

tions)

Les hédonistes en ont fait leur axe principal cinq siècles avant JC (Démocrite,
Épicure). Cette notion est reprise à notre époque en psychologie positive. L’idée est de
savoir « prendre du plaisir » dans ce qui se présente afin de répondre à notre « besoin
de plaisir ». C’est en quelque sorte l’art du « carpe diem » (l’art de cueillir le jour).

Cependant, cette notion fut quelque peu détournée de la posture des hédo-
nistes de l’antiquité qui ne prônèrent aucunement de « prendre du plaisir » (et encore
moins de rechercher ce qui fait plaisir), mais de savoir s’ouvrir au plaisir qui s’offre à
nous. Un « épicurien de souche » sait se réjouir d’un bon repas, mais il est tout aussi ca-
pable d’être attentif au plaisir éprouvé lors d’un jeûne. Démocrite et Épicure man-
geaient peu, avaient une vie frugale et simple… mais jamais frustrée ! L’hédoniste ne
recherche pas les choses qui font plaisir, mais a développé cette extraordinaire capaci-
té à distiller le plaisir se trouvant en chaque chose (comme si c’était une essence à en
extraire).

44 « Bénéceptif » : Néologisme pour avoir une symétrie à nociceptif
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Il a développé ce que l’on pourrait appeler son sens « bénéceptif » et a, de ce
fait, peu de risque de se sentir frustré. Pour le philosophe hédoniste, cette posture gui-
dant ses pas lui permet un plus grand épanouissement, une meilleure survie, une opti-
misation de son développement.

Sur un plan non pas hédoniste mais psychanalytique, nous trouverons la sensi-
bilité au plaisir comme s’opposant à la sensibilité à la frustration45 qu’engendre la réali-
té… compensée par l’imaginaire.

Pourtant, le « plaisir récompense » témoignant d’un bon choix pour la survie,
incitant les individus à poursuivre un juste chemin de l’évolution, ne témoigne pas tout à
fait de tous les enjeux d’un être. La psychanalyse s’est trop limitée au plaisir résultant
de la satisfaction libidinale (énergie de besoin), sans suffisamment se préoccuper des
besoins ontiques ou existentiels (sauf chez Jung qui nous l’apporte brillamment avec la
notion du Soi).

Donc, cette « bénéceptivité » sera plus ou moins performante, selon qu’elle
s’exerce sur le plan objectal ou sur le plan ontique. Bien des plaisirs matériels ne sont
que des compensations temporaires aux frustrations ontiques (besoin de reconnais-
sance).

4.4. Délicate intrication

À cela s’ajoute la complexité, du fait que certaines choses inconfortables sur le
plan de l’imaginaire sont bénéfiques sur le plan existentiel :

Tout se passe comme s’il était nécessaire d’accéder à une rééducation de ces
sens subtils. Par exemple, une situation dépressive pénible (effondrement du goût, de la
motivation, de l’intérêt pour toute chose46) s’avère être une nécessaire adaptation
pour rééduquer la sensation ontique de soi et d’autrui, bénéfique à un équilibre du-
rable (replaçant un équilibre précaire et superficiel). Nous avons alors simultanément la
possibilité d’une perception nociceptive sur le plan objectal (celui des choses, avec un
état dépressif), mais « bénéceptive » sur le plan subjectal existentiel (celui des êtres, des
sujets, de soi en déploiement).

Cette apparente contradiction rend souvent nécessaire l’intervention d’un pra-
ticien en psychothérapie qui permettra au sujet de replacer en justesse ses perceptions,
sans prendre le risque de s’égarer, comme on le fait hélas trop souvent en tentant de
« remotiver un dépressif » sans aller voir plus loin si d’autres enjeux appellent sa cons-
cience. Il s’agit plus de retrouver le « goût de Soi » et le « goût des Êtres », que celui des

45 Mais pour être plus précis, en psychanalyse, les manques sont de trois natures : la frustration (manque de ce qu’on voudrait avoir –
manque dans l’imaginaire d’un objet réel), la privation (manque de ce qu’on pense qu’on devrait avoir et qui nous semble normalement dû
- manque dans le réel d’un objet symbolique), la castration (peur de perdre ce qu’on croit avoir – manque dans le symbolique d’un objet
imaginaire).
46 Voir sur ce site la publication de juin 2001« Dépression et suicide »
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choses et des projets (qui ne viennent qu’en seconde place comme conséquence, et non
en première place comme cause).

4.5. Le sens de la complexité

Au-delà du fait que plusieurs sens sont mobilisés dans la perception d’un objet,
d’une situation, de divers éléments situés dans l’environnement, il se trouve qu’un objet
isolé n’existe pas vraiment. Même si celui-ci était dans le vide, il y aurait entre cet objet
et ce vide une interaction. En réalité un élément est toujours plus ou moins en interac-
tion avec d’autres. Il n’y a que dans les manuels ou les encyclopédies, les définitions ou
les théories, voire les dogmes, que nous trouvons des « possibilités uniques ».

Par définition, l’être humain est confronté à la complexité et il doit y faire face
pour assurer sa vie et sa survie. La conduite routière en est un exemple qui a interpellé
les chercheurs. Ceux-ci ont découvert comment l’humain gère la complexité : l’humain
n’est pas autant source d’erreurs qu’on le croit, il permet même d’en éviter bien plus
qu’il n’en cause. Il n’est pas le « maillon faible » d’une suite de logique impitoyable,
mais plutôt un expert en gestion de la complexité.

« Les travaux réalisés en ergonomie, en relation notamment avec l’émergence de la théorie des
systèmes ont, depuis fort longtemps, amené à nuancer ce regard porté sur l’homme, en mettant l’accent
sur le fait que, s’il était source de variabilité – le « maillon fragile » du système –, l’homme constituait tout
en même temps un agent de fiabilité sans lequel le système ne pourrait pas fonctionner. » (cité in « guide de

l’animateur des stages de sensibilisation à la sécurité routière » : Explorer – Activité du conducteur - Fiabilité et erreur humaine

[DSCR 2010] p1).

« De plus, l’erreur n’est pas un échec mais un aspect consubstantiel de l’activité humaine. Elle
est le reflet des stratégies mises en place par l’intelligence, qui dans un souci de performance (réduction
de la complexité, anticipation) comporte une prise de risque. Ce risque est assumé, et même utilisé dans
certaines stratégies d’adaptation et de récupération des erreurs. Certains journaux, voire certains experts
en sécurité continuent malheureusement à entretenir un lien de causalité linéaire entre l’erreur et
l’accident ». (Ibid. p1)

La perception de la complexité, son exploitation en vue d’optimisation des
actes et des décisions, se fait à partir de généralisations, d’intuitions, de mises en liens
d’éléments étrangers et parfois isolément non signifiants. Les organes des sens à eux
seuls ne perçoivent pas vraiment. Les images mentales qui se forment suite aux infor-
mations reçues par les organes des sens sont notre vraie perception. Il en va de même
pour le sens de la complexité qui résulte du traitement d’un ensemble d’informations.
La prise en compte est vaste et va même jusqu’à tenir compte des « rétroactions » dans
lesquelles l’effet devient la cause de sa cause !

Pierre Tricot, ostéopathe cité précédemment, évoque cette rétroaction au ni-
veau du fonctionnement corporel, mais nous la décrit de façon aussi vaste que possible
(le corps est dans un environnement) :

« L’adoption du paradigme de la complexité implique une remise en cause de la causalité li-
néaire utilisée dans les schémas explicatifs traditionnels.[…] multicausalité et une démarche en boucle où
l’effet rétro agit sur la cause […] "chaque cause est l’effet de son propre effet" » (2005, p.34).
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« La pensée de la complexité nécessite d’accorder autant d’importance à l’agencement des ob-
jets entre eux que, aux interactions et aux types de liaisons entre ces objets qu’aux objets eux-mêmes »
(ibid.).

Les interactions sont vastes, si vastes que l’on parlera d’approche holistique
L’holistique considère une organisation en « holarchie » (du grec « holos » : le tout
et « arkos »commander). Mot forgé par Arthur Koestler (philosophe hongrois 1905-
1983). Une holarchie est selon lui constituée d’éléments qu’il nomme « holons » hiérar-
chisés (« on »= particule) qui sont un tout pour ce qui est « au dessous » et une par-
tie pour ce qui est « au dessus », chaque élément étant relié aux autres.

Mais à partir du moment où l’idée de pensée holistique arrive, la question est
de savoir jusqu’où il convient de considérer le « tout » pour comprendre de façon rai-
sonnable ce qui se passe en tenant compte de suffisamment d’interactions :

« A partir du moment où l’on commence à parler en termes de globalité, la conscience ne cesse
de s’étendre et naturellement surgit la question : "mais où s’arrête la globalité ?". À l’instar des poupées
russes, une globalité semble toujours en englober d’autres. C’est ce type de raisonnement qui a conduit
que l’univers dans son ensemble est un système complexe dont toutes les parties sont en relation les unes
avec les autres » (ibid. p.33).

De ce fait, nous avons une perception du complexe (interactions multiples)
dans une sphère plus ou moins grande, mais accessible, tout en sachant que « tout par-
ticipe à tout »… jusqu’au point de « l’effet papillon » où il est dit qu’un battement d’ailes
dans un coin du globe peut engendrer une tempête aux antipodes. De même que nous
avons l’infiniment grand et l’infiniment petit, nous avons aussi l’infiniment complexe.
Au-delà d’un certain seuil, tous trois échappent à nos sens et à notre intellect.

Cette prise en compte de la complexité s’effectue dans notre quotidien, ne se-
rait-ce que dans la reconnaissance d’un visage ou d’une voix. Il faut savoir par exemple
qu’un sujet souffrant d’autisme voit tous les détails (parfois avec une mémoire fabu-
leuse) mais sait mal (ou pas du tout) les mettre en liens. Au point qu’un sujet souffrant
d’autisme pourrait être considéré comme souffrant d’une cécité face à la complexité
ou à la globalité, tout en ayant une grande acuité en ce qui concerne les détails. Ils
semble privé du sens de la complexité.

« Les personnes atteintes d’autisme ont du mal à considérer le monde comme un ensemble co-
hérent, elles prennent les détails pour des données isolées. (Peter Vermeulen, 2005, p. 4)

« La vie des personnes atteintes d’autisme n’est pas un roman mais un journal de bord. […] Les
individus autistes enregistrent les faits, ils ne les traitent pas pour en faire un ensemble cohérent […] cet
enfant autiste à sa mère : "S’il te plait fais de moi un tout parce que je suis en morceaux"». (ibid., p. 43)

« L’incapacité des autistes à gérer plusieurs stimuli simultanés ou à se concentrer sur un seul
aspect d’un stimuli auditif ou visuel complexe. » (Temple Grandin, 2001, p.47

La personne autiste « perçoit aussi difficilement les limites de son propre corps » (ibid. p219).
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4.6. Le fond et la forme (cécité d’inattention)

La forme (ou figure) est ce qu’on voit en premier plan, le fond est ce qui est en
second plan. La perception de la complexité se fait grâce à une présélection en fonction
des informations jugées prioritaires (forme) et les autres, estimées de moindre impor-
tance (fond). D’un ensemble d’informations, un sujet extrait ce qui semble le plus utile
pour accéder au sens servant ses intérêts ou ses priorités.

Si, par exemple, vous voyez une pomme au milieu de divers objets non comes-
tibles, alors que vous avez faim, la pomme passera en premier plan de votre perception
et les objets non comestibles se placeront en arrière-plan. Si dans un lieu il y a un magni-
fique tableau de peinture et une voiture de sport moteur V6, l’artiste verra le tableau et
ne remarquera pas la voiture, le mécanicien verra la voiture et ne remarquera pas le ta-
bleau.

Cela est un outil de simplification majeur en vue d’efficacité… mais nous rend
aveugle à bien des informations et produit ce qu’on appelle une « cécité
d’inattention ».

Daniel Simons (de l'université de l'Illinois), et Christopher Chabris (de
l'université Harvard) réalisèrent une expérience mettant en évidence ce phénomène.
Dans cette expérience l’attention est sollicitée pour une information à trouver en regar-
dant une vidéo montrant des joueurs de basquet… et, de ce fait, le sujet recherchant
l’information demandée, devient aveugle à une autre information évidente (qui surgit à
l’image) mais qui alors devient invisible (dans plus de la moitié des cas). Le phénomène
de la cécité d’inattention est impressionnant !

Vidéo de l’expérience

L’expérience réalisée par le journal Washington Post en 2007 dans une station
de métro est aussi très intéressante. Les expérimentateurs ont demandé à Joshua Bell
(un des plus grands violonistes au monde) de jouer sur son stradivarius de magnifiques
partitions pendant un peu moins d’une heure (mais vêtu en tee-shirt et jean). Les pas-
sants interrogés ensuite n’ont pas remarqué le violoniste. Pour eux, la « forme » qui
mobilisait leur attention était d’arriver vite à destination, et le violoniste s’est retrouvé
dans leur « fond » perceptif, accessoire et inconscient.

Lien vers cette expérience

Quand certaines expertises rendent aveugle : la cécité d’inattention se produit
quand notre attention est surinvestie dans un domaine… alors le reste nous devient in-
visible. Quand vous vous promenez en cherchant des châtaignes, vous aurez du mal à
voir les champignons et quand vous cherchez les champignons, vous aurez du mal à voir
les châtaignes ! Cela fait qu’un praticien en psychothérapie qui cherche assidûment « ce
qui ne va pas chez son patient » afin de mieux l’accompagner, ne verra pas « ce qui
s’accomplit de juste en lui du fait de ses symptômes » et risque de manquer son accom-
pagnement. C’est tout le problème des paradigmes qui, pareils à des sortes de « prêt à

http://fr./
http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%83%C2%A9_de_l'Illinois
http://fr./
http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%83%C2%A9_Harvard
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&sqi=2&ved=0CDkQtwIwAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.dailymotion.com%2Fvideo%2Fx8mkhb_basket_tech&ei=zMukUauFHoKS0QWJi4CIAg&usg=AFQjCNFVdcvhG3FM84iFnFxR29Al6od0QA&sig2=rIU2TRBfOpPnk7K3nx7rjQ
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/04/04/AR2007040401721.html?hpid=artslot
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penser », rendent aveugles aux autres directions possibles. C’est l’enjeu très délicat
d’un praticien ou d’un chercheur de ne pas être prisonnier des paradigmes sur lesquels il
appuie sa réflexion, afin de ne pas être aveugle (ou le moins possible) à ce que lui mani-
feste son patient. Les paradigmes sont des outils, ils ne doivent cependant pas devenir
des œillères ou des verrous conduisant à une cécité d’inattention.

5.Subtilités

5.1. Les sens subtils

Eugene Gendlin, (proche de Carl Rogers) développa l’approche nommée « Fo-
cusing »47. Démarche très nuancée s’appuyant sur ce qu’il appelle « felt sens ». Ce mot
fut mal traduit par « sens corporel ». Traduction ne reflétant pas le sens initial qui se
rapproche plus de « feeling sens », c'est-à-dire « subtil tact psychique au niveau du
corps ». L’idée est de permettre au patient une attention toute particulière sur ce qui se
passe au niveau de son corps. Il ne s’agit pas là de « somatiques », mais de perceptions
subtiles, purement subjectives (mais toute perception n’est-elle pas subjective ?). Par
exemple « un poids sur les épaules », « la tête dans un étau », « impression d’être bous-
culé », « une pression dans le thorax », « comme une boule dans la gorge », « la bouche
tendue, crispée », « comme si j’avais une boule noire au niveau de l’estomac »… Que de
parcours en psychothérapie sont rendus possibles en étant à l’écoute de telles sensa-
tions.

Pour permettre le cheminement thérapeutique, Gendlin développe ensuite la
notion de « bodyshift », qui n’est autre qu’une modification du « felt sens ». Body shift
a aussi été mal traduit pas « mouvement corporel » car en fait il ne s’agit pas tant d’un
mouvement que d’un « basculement », d’une nouvelle connexion (plus détaillée, plus
précise) permettant d’accéder plus intimement à ce qui s’exprime au plus profond de
l’être, à ce qui appelle la conscience (une part de soi jusque là non remarquée, mais im-
portante pour retrouver son intégrité).

Theodore Lipps quant à lui nous interpelle sur le « Einfühlung » (mot qui donna
plus tard « empathy », puis « empathie ». Le « Fühlen » allemand correspond au « fee-
ling » anglais, évoque la subtilité d’un tact psychique proche de celui décrit en Hapto-
nomie (Frans Veldman qui a nommé ainsi son approche en raison du grec « Hapsy » si-
gnifiant « tact psychique »). L’haptonomie est sans doute une des approches qui rend le
mieux compte du « Einfühlung », alors que tant de dérives se sont accumulées sur le
mot « empathie ». L’empathie48 est un sens de l’intime qui est en l’autre et que l’on
perçoit cependant en soi. Certains chercheurs l’attribueraient à la propriété des neu-
rones miroirs qui s’activent en soi quand on voit les manifestations de l’autre. Mais la
seule explication neurologique ne semble pas rendre compte du fondement de ce sens
spécial.

47 Voir sur ce site la publication « Focusing » de juillet 2007
48 Voir sur ce site la publication « Le piège de l’empathie » de novembre 2000
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L’intuition est aussi un mode de perception particulier. Elle touche une chose
indéfinissable que l’on a en soi et qui ne demande qu’une étincelle d’attention, de pers-
picacité et de confiance pour s’épanouir. Des choses non conscientes sommeillent ainsi
en nous, ou plutôt restent dans un état de « veilleuse » (comme dans les chauffe-eau à
gaz) en attendant ce qui permettra à la flamme de reprendre toute son ampleur (et de
permettre une « douche de l’esprit » à bonne température). Ce mot vient de

« in » (dans) et « tutus » (tuer, éteindre, garder). Le mot « tutus » désignait ceux qui
« gardaient » le feu pour qu’il ne s’éteigne pas et puisse rejaillir quand on en aura be-
soin. Nous noterons aussi que le mot « garder » a donné « égard ». Tout se passe donc
comme si, au plus profond de nous, un soin tout particulier était donné à ce qui peut un
jour rejaillir à la conscience quand nous en aurons besoin. L’intuition est un sens nous
connectant à ce qui attend en nous de se manifester à notre conscience.

Le sens de l’harmonie et de la poésie : on peut se demander quel est le sens
mis en œuvre pour nous donner un sentiment d’harmonie, que ce soit en musique, en
dessin ou peinture, en poésie. En musique, Pythagore remarqua que les sons harmo-
nieux correspondent à un phénomène géométrique (longueur des marteaux sur une en-
clume, intervalles sur une corde tendue). On lui doit d’avoir trouvé les intervalles entre
les notes. Si nous avons quelques repères sur l’harmonie des sons, on en aura aussi sur
celle des couleurs (couleurs complémentaires par exemple), peut-être aussi sur celle des
formes (placées dans un espace bi ou tridimentionnel). Tout cela se jouant de façon plus
subtile dans par exemple le Feng Shui où l’harmonie, selon les maîtres, permet
d’optimiser la circulation du Qi. La notion d’harmonie devient encore plus délicate con-
cernant la poésie. Par exemple en musique, comprendre ce qui fait l’harmonie des sons
est une chose… comprendre ce qui fait l’harmonie d’une œuvre et sa dimension artis-
tique en est une autre. Pareillement pour un poème, un livre, une chanson, une danse.
Ainsi, nous avons une sorte de sens de la justesse (mais justesse par rapport à quoi ?).
Un sens bien difficile à définir mais qui est bien là. De tels sens ne viennent sans doute
pas d’organes de perception proprement dits, mais d’une capacité de traitement de ce
qui est perçu par les organes des sens.

5.2. Évocation de vécus « hors sens »

Les sujets ayant des expériences hors du commun telles que les EMI (expé-
rience de mort imminente) ou les phases psychotiques se retrouvent avec des ressentis
que, non seulement ils ne parviennent que difficilement à nommer, mais qu’aussi ils ne
parviennent quasiment pas à évoquer mentalement. L’intellect n’est pas prévu pour
évoquer de telles choses !

Ils se retrouvent pareils à une personne voulant imprimer sans encre, ou se re-
trouvant à imprimer avec de l’encre sympathique (qui ne se révélera que dans cer-
taines conditions). Le sujet n’a rien pour inscrire (pas d’« encre » mentale), rien pour
énoncer (pas de mots pertinents). Pourtant, son vécu est bien là… et il ne sait pas quoi
en faire au sein de la communauté de ceux qui l’entourent. Cette incommunicabilité est
sans doute sa plus grande souffrance. Certains psychiatres et médecins, ouverts à ce
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phénomène, vont jusqu’à assimiler ce silence imposé à un stress post-traumatique dans
les EMI (ce SPT venant du silence forcé et non de l’expérience).

Dans le cas des psychotiques49, cette impossibilité de partage est sans doute la
source de leur état douloureux, bien plus que l’expérience elle-même. Tant qu’ils ne
sont pas confrontés à un problème d’évocation, c’est simplement un vécu faisant partie
de leur expérience. Mais dès qu’ils tentent de le conceptualiser, de le rattacher à des
évocations habituelles (des mises en conscience avec représentations mentales) cela ne

fonctionne plus. Cela ne correspond même pas avec leur imaginaire, alors que le vécu
leur en est profondément réel. Puis, s’ils tentent d’en parler pour bénéficier d’un ac-
compagnement, cela se termine le plus souvent par une interprétation sous forme de
« délire » (qu’il s’agisse d’un interlocuteur néophyte ou d’un praticien psy). Ils n’auront
alors que rarement le privilège de bénéficier de la considération que mérite un tel vécu,
et d’un accompagnement bienveillant, patient, attentionné, pour le mettre en mots et le
rendre partageable (et conscientisable)… peut-être simplement pour le rendre concep-
tualisable, évocable en soi, sans pour autant se sentir exclus de la communauté mentale
et verbale.

*Pour plus de précisions sur le vécu des psychotiques, lire sur ce site la publication d’octobre 2012 « Comprendre la
psychose », où les travaux du Dr Henri Grivois sont abondamment cités ainsi que sa bibliographie

5.3. Le sens du sens

Avoir le sens des significations fait partie des éléments de sensibilité néces-
saires pour appréhender le monde et partager avec autrui… mais aussi pour soi-même.
Le langage se développe en fonction de la conscience et la conscience se développe en
fonction du langage. Les deux sont intriqués sans qu’on sache clairement dire lequel est
source de l’autre.

Nous venons de voir combien il est délicat de nommer, ou même simplement
d’évoquer mentalement, ce qui est « hors sensorialité ». Pourtant les métaphores
(« déménagements » [étymologie grecques], transposition de sens) utilisent des mots
évocateurs qui, même s’ils contiennent des imperfections, permettent d’entrevoir ce
que l’on souhaite évoquer ou dire. Avoir le sens du sens, c’est être en mesure d’accéder
à la signification de ce qui est énoncé, d’avoir une rigueur dans ses propres paroles ou
écrits, c’est faire du verbe un allié plutôt qu’un traître50, c’est se réjouir du fait que la
mise en mots puisse se trouver source de révélations intuitives et non déformatrice de
la réalité subjective éprouvée.

49 Pour plus de précisions sur le vécu des psychotiques, lire sur ce site la publication d’octobre 2012 « Comprendre la psychose », où les
travaux du Dr Henri Grivois sont abondamment cités ainsi que sa bibliographie
50 Marshal Rosenberg, auteur de la CNV (communication non violente) écrivit l’ouvrage « Les mots sont de fenêtres (ou bien ce sont des
murs) » (2002).

http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/psychose.htm
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/psychose.htm
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5.4. Le sens de Soi

Voilà un sens bien subtil : le « sens de soi ». Que se passe-t-il chez un être qui a
conscience d’être qui il est ? L’« homo sapiens », (l’homme qui sait ») qui devient « sa-
piens sapiens » (« celui qui sait qu’il sait »). Une fois qu’il sait qu’il sait, à partir de quand
a-t-il conscience d’être lui ?

Cette conscience d’être soi, qui semble une chose simple, ne l’est pas tant que

cela. En effet, un être aboutit plus facilement à une conscience du moi qu’à une cons-
cience du Soi.

Le « moi » est une limite (une enveloppe, une frontière entre soi et les autres),
un « paraître, un personnage, une personnalité » dans le monde social, un « gestion-
naire » des enjeux de besoins et de sécurité (énergie libidinale), une « source straté-
gique » des enjeux de proie et de prédateur d’un être en évolution… mais pas encore
conscient, ni de soi, ni d’autrui en tant qu’êtres. Le « moi » prend d’autant plus de
place que le « Soi »51 n’a pas encore la sienne.

Les psychotiques, évoqués précédemment dans les « vécus hors sens », sont
généralement des êtres qui n’ont pas de sens du moi (ils n’ont pas de limites, ils n’ont
pas « d’enveloppe »). Par contre, ils ont un sens du Soi hypertrophié, mais sans acuité.
On pourrait dire qu’ils « entendent les bruits du Soi » (comme une sorte de fond diffus,
de « bruit du tout ») mais ne savent pas encore les discerner avec nuance (c’est pour-
quoi ils pensent que l’autre c’est eux et inversement). Ils sont un peu comme un être qui
n’étant pas sourd entend les bruits, mais manquant d’acuité auditive, ne sait rien identi-
fier. Au point que le Dr Henri Grivois dit qu’ils sont en « surcharge d’être », alors que les
névrotiques sont en carence d’être. Je dirai pour ma part que les psychotiques sont en
surcharge existentielle, en surcharge du Soi (mais perçue indistinctement) alors que les
névrotiques sont en carence existentielle, en carence du Soi (dont des parts ont été
écartées par traumatismes). Le psychotique dispose de trop du Soi, mais sans savoir lui
donner ni nuance ni cohérence. Sa surcharge existentielle fait penser à la surcharge in-
formationnelle dont souffre l’autiste :

Temple Grandin était une enfant autiste. Elle nous fait bénéficier aujourd’hui d’un ouvrage re-
marquable où elle décrit ce qu’elle a éprouvé :

« Une anomalie dans les systèmes qui traitent les informations sensorielles à leur entrée fait
que l’enfant réagit trop à certains stimuli et pas assez à d’autres. Pour contenir l’assaut des stimulations
extérieures, l’enfant autiste se replie souvent sur lui-même, loin de son environnement et des gens qui s’y
trouvent.[…] Au fur et à mesure que je décrirai mes souvenirs, vous verrez à quel point j’étais hypersen-
sible aux odeurs, aux mouvements, aux tournoiements et aux bruits » (Grandin, 2001, p.33).

Il se trouve qu’un être autiste perçoit trop d’informations, mais ne sait les mettre en cohé-
rence, ni les hiérarchiser ou les filtrer.

51 Voir sur ce site la publication de novembre 2005 « le ça, le moi, le surmoi et le soi »
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Alors qu’un être psychotique vit ce type de surcharge sur le plan existentiel
(trop de ces « Soi » qui l’entourent), l’être autiste vit cette surcharge sur le plan informa-
tionnel (trop de ces informations qui l’assaillent). Tous deux peinent à réaliser la nuance,

la hiérarchisation et la cohérence. Pour le psychotique, tous les « Soi » perçus sont lui
et il est tous ces Soi, pour l’autiste toutes les informations reçues sont de même impor-
tance et non hiérarchisables.

Passer du « moi » (enveloppe, paraître, stratégie) au « Soi » (présence, cons-
cience existentielle) est un enjeu important dans le déploiement de chacun. Jacques La-
can a évoqué le stade du miroir dans la petite enfance où l’enfant prend conscience de
sa délimitation corporelle, de son entièreté, de ses contours, de son image. Didier An-
zieux a parlé du « moi peau » pour évoquer la notion de protection, de contour et de
contenant (enveloppe plus psychique que spatiale). Pourtant, la conscience de Soi reste
assez floue en psychologie. Seul Carl Jung vient clairement distinguer le « Soi » et le
« moi ».

« Je constate continuellement que le processus d’individuation est confondu avec la prise de
conscience du Moi et que par conséquent celui-ci est identifié au Soi, d’où il résulte une désespérante
confusion de concepts. Car, dès lors, l’individuation ne serait plus qu’égocentrisme ou auto érotisme »
(1973, p.457).

Mais il existe une telle cécité à ce sujet, qu’il peina beaucoup à partager sa dé-
couverte avec ses confrères. En effet, la psychologie fondée sur les enjeux libidinaux
(paradigme en œuvre chez tant de praticiens), peine à s’ouvrir à des enjeux existentiels.
La cécité d’inattention produit alors un développement des thérapies du moi, en ou-
bliant que le bénéficiaire de la thérapie est le Soi et non le moi.

6.Les perceptions en thérapie

Finalement, la psychothérapie n’est autre que la stimulation chez un sujet de
son sens du Soi (du Soi qu’il est et qu’il fut, ainsi que du Soi que sont les autres, et du
Soi qu’il a à être et qu’il sera). Cette stimulation de la perception existentielle est un des
fondements de la thérapie (ou devrait l’être !). La maïeusthésie est une thérapie
s’appuyant essentiellement sur ce « sens du Soi ». Ce sens préexiste et ne demande qu’à
se déployer, à son rythme, avec une confiance en les justesses des diverses retenues qui
se révèlent pas à pas, comme autant de guides pour ne pas s’égarer, ne pas
s’empresser, pour rester dans le respect de l’intimité de la psyché et dans la justesse de
son déploiement.

Il se trouve que la conscience est interpellé par des « signes » dont la source est
la pulsion de vie venant du Soi. Celle-ci développe ainsi sa capacité existentielle permet-

tant à l’Être son processus d’individuation, par lequel « il est lui » et en même temps
« ouvert au monde » (incontournable dialogique). Ces signes, ce sont les symptômes.
Alors que certains praticiens ne pensent qu’à éradiquer les symptômes (les confondant
le plus souvent à tort avec des pathologies), ils maintiennent alors la cécité existentielle
du patient qu’ils pensent cependant sincèrement aider.
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Le praticien en maïeusthésie sollicite chez son patient le sens de la justesse.
Quand le praticien reformule ce que le patient manifeste, dit ou évoque, ce dernier
s’exclame alors souvent spontanément, presque avec jubilation : « c’est exactement
ça ! ». Mettant en œuvre son sens de la justesse, il identifie la correspondance entre ce
qui lui est dit et ce qu’il cherche à faire comprendre ou à contacter en lui.

6.1. Les symptômes : une sorte de sens

Les symptômes sont un « outil de perception » de ce qui n’est pas conscient,
venant pallier une cécité existentielle. Comme si quelque chose en soi tentait
d’interpeller l’esprit afin d’accomplir un projet d’intégrité, de réhabilitation, de complé-
tude. Comme si le Soi dans sa version en devenir « appelait » le sujet vers plus de jus-
tesse, d’authenticité. Nous nous éloignons ici de la version freudienne des symptômes
puisque ce dernier voyait en eux un moyen de dissimulation52.

Pourtant, le mot « symptôme » vient du latin « symptoma » ou du grec

« sumtôma » qui signifie« coïncidence des signes » et dérive du verbe grec sumpiptein
« tomber ensemble, survenir en même temps, se rencontrer » venant lui-même de la

racine latine petere signifiant « chercher à atteindre »… qui a donné « pétition » ! (Le
Robert - Dictionnaire historique de la langue française).

Nous verrons là, soit une simple coïncidence de signes (passive), soit une volon-
té de chercher à atteindre (active). On pourrait (n’en déplaise à Freud) remplacer le
mot « symptôme » par le mot « manifestation », tant celui-ci désigne le fait que ce qui
est dedans appelle la conscience grâce à ce qui se produit dehors. Comme si tout se
mettait en œuvre pour atteindre une conscience dont la cécité existentielle initiale
tend à se dissiper au fur et à mesure que l’ouverture à la perception se réalise. Nous
avons donc des symptômes révélateurs et non dissimulateurs. Notons d’ailleurs que le
mot « conscience » désigne une ouverture permettant de percevoir, et non ce qui per-
çoit. L’Être perçoit avec sa conscience qui est plus ou moins ouverte, on pourrait dire
« plus ou moins communicante » en ce sens ou « communicant » signifie « ouvert ».

Ces manifestations peuvent être de deux ordres : soit somatiques (psychoso-
matiques), soit émotionnelles.

52 Qu’il s’agisse des rêves ou des symptômes, Sigmund Freud les considérait comme une stratégie de l’inconscient pour dérober à la cons-
cience ce qui pourrait l’éclairer (d’où le laborieux travail d’interprétation du psychanalyste tentant de déjouer les ruses dissimulatrices de
ce qui se manifeste).

Sigmund Freud se positionnait en valeureux combattant du « mensonge psychique », de la dissimulation de vérité, des leurres de la psyché.
Il se voulait gardien du sens juste (juste à ses yeux selon son propre référentiel topique, libidinal et œdipien). Mais, par ses interprétations,
il n’a sans doute que trop souvent valorisé un sens extrinsèque (venant du dehors)… tout en dépouillant le patient de son sens intrinsèque
(venant du dedans).
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6.2. Somatique

Ce que manifeste le corps peut se décliner en deux aspects. Outre les manifes-
tations « somato somatiques » dont s’occupe le médecin pour réguler les déséquilibres
purement biologiques et de causes biologiques, nous avons deux types de manifesta-
tions corporelles :

-Les manifestations corporelles témoignant d’une blessure psychique non
conscientisée (psychosomatique classique).

-Les manifestations corporelles témoignant du vécu émotionnel du corps, sans

qu’il y ait nécessairement une blessure psychique associée (émotionnel somatique non
psychique). Ce deuxième type de manifestation est difficile à énoncer, même par un
néologisme, tant cela n’a pas été conceptualisé dans le développement de la psycholo-
gie.

Donc, dans un cas le corps sert de médiateur entre la psyché consciente et la
psyché inconsciente, dans l’autre il parle en son nom propre. Ce deuxième aspect qui
n’est quasiment pas abordé en psychothérapie m’a conduit à publier un article pour en

donner les subtilités théoriques et cliniques « Le corps comme interlocuteur » (janvier
2013). En effet le corps peut être envisagé comme une part de la psyché (comme toutes
autres parts de soi) ou bien comme une entité distincte de la psyché (autre possibilité).
Chacun adoptera ce que bon lui semble, les deux aspects permettant de l’écouter dans
son vécu émotionnel. Tout se passe comme si le corps avait un émotionnel propre qui
n’est pas celui de la psyché et il semble erroné d’interpréter toute manifestation soma-
tique comme forcément psychosomatique, car alors on néglige ce que le corps exprime
de ses propres souffrances émotionnelles (viscérales, archaïques, comme de profondes
émotions charnelles).

La sensibilité du patient est invitée, en thérapie maïeusthésique, à considérer
ces deux éventualités de manifestations corporelles afin de réhabiliter ce qui se doit de
l’être (au niveau du corps ou au niveau de la psyché).

6.3. Émotionnel

La sensation émotionnelle est plus couramment entendue en psychothérapie.
Par cette sensation, une part de la psyché appelle la conscience du patient : peur, an-
goisse, dépression, trouble obsessionnel compulsif, addiction, panique, inhibition, deuil…
etc.

Le tort est généralement de confondre ces symptômes avec des pathologies.
Un trouble phobique par exemple n’est pas une psychopathologie mais un symptôme,
et ce symptôme est une manifestation visant à réhabiliter une part de la psyché restée à
l’écart. La pathologie, si l’on souhaite en parler ainsi, est cette « fracture de la psyché »
où le Soi manque d’une part de soi.

http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/corps-psyche.htm
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Par contre, une addiction peut être de deux natures : ou bien elle est un symp-
tôme visant à réhabiliter une part de soi (comme recontacter un parent qui buvait), ou
bien elle est une anesthésie pour masquer un symptôme trop inconfortable (comme par
exemple un deuil, une phobie, des pensées obsessionnelles). Dans le premier cas
l’addiction permet de retrouver la part de soi et de la réhabiliter (projet de complétude),
dans le second le masque doit tomber pour accéder au symptôme qu’il dissimulait. C’est
seulement ensuite que ce dernier permettra de retrouver la part de soi qu’il « désigne »
en vue de réhabilitation.

La sensation émotionnelle qui surgit sans raison présente qui le justifie (ni dans
sa nature, ni dans sa mesure) fait partie d’un tel sens qui nous maintient en contact avec
ce qui en soi n’a pas été reconnu ou rencontré, et continue à nous interpeller. Il s’agit
donc d’un sens intime. De même que la proprioceptivité permet de percevoir les mou-
vements de son corps, la sensation émotionnelle permet de connaître les mouvements
de la psyché qui se « réveille » d’une anesthésie partielle à elle-même. D’ailleurs « émo-
tion » vient de « e-mouvoir », c'est-à-dire « mettre en mouvement » (autrefois on par-
lait de « transports de l’âme »).

Pour plus de détails sur ce sujet, vous pouvez lire sur ce site les publications
« Symptômes » (juin 2011) et « Psychopathologie » (avril 2008)

6.4. Guidage non directif

Le guidage non directif permet par un jeu de questions judicieusement adap-
tées d’inviter le patient à nous conduire là où sa conscience est appelée par ses sensa-
tions ou symptômes.

Le praticien part de la sensation initiale, et de questions en questions (refor-
mulations, questions fermées, questions à choix multiples, questions ouvertes) accom-
pagne le patient vers ce qui s’exprime au plus profond de lui. D’autre part, ces ques-
tions portent essentiellement sur ce qui est éprouvé et pas trop (ou pas du tout) sur les
faits. L’existentiel y prime sur l’événementiel.

Le patient éprouve des évocations de sons, d’images, de paroles, de saveurs, de
douleurs, de sensations corporelles, émotionnelles… plus que les scènes correspon-
dantes, c’est la sensation éprouvée qui compte afin d’aboutir à celui qu’il était et qui
n’a, jusque-là, pas été reconnu dans son ressenti… Le moment thérapeutique propre-
ment dit, c’est quand le praticien invite le patient à accomplir cette reconnaissance de
la part de Soi ainsi identifiée et à la valider dans le ressenti qui fut la sien jadis. D’où
l’importance de pouvoir « jongler » et « naviguer » dans le monde des perceptions et
des évocations sans se laisser déstabiliser par des émergences inhabituelles, qui finale-
ment ramènent toujours dans une zone pertinente pour qui sait accompagner.

Le résultat d’un tel accompagnement dépendra de plusieurs éléments de posi-
tionnement, de l’attention, et des projets : vers où le praticien dirige-t-il son attention,
vers où invite-t-il son patient à diriger la sienne (ressentis ou événements ?), dans quels

http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/symptomes.htm
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/psychopathologie.htm
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buts (reconnaissances ou apaisements ? recherche de justesses ou recherche d’erreurs ?
Réhabilitation ou éradication ?)

Vous trouverez des nombreuses précisions sur le guidage non directif dans la

publication « Non directivité et validation » (janvier 2012)

7.Des sens en tous sens

7.1. Synergies et synesthésie

Nous constatons donc que les sens n’agissent pas isolément, mais en synergie.
Il est difficile d’avoir du goût sans odorat (on en fait l’expérience lors des rhumes) ou
sans tact (la saveur de ce qui est mixé est plus difficile à identifier). Avoir conscience des
mouvements de son corps (sens kinesthésique) sans visuel n’est pas aisé, jouer d’un ins-
trument n’est pas aisé si on supprime la vue ou l’ouïe (la sensation kinesthésique des

mouvements sera souvent insuffisante). La mémoire est fréquemment améliorée en
associant plusieurs sens (mouvements, images, sons entendus, vocalisation [sons pro-
noncés par soi-même], odeurs, saveurs…).

De plus, une perception est toujours plus ou moins synesthésique (de par les
associations spontanées qui se font), même si les personnes dites synesthésiques vivent
ce phénomène de façon amplifiée par rapport à la majorité des gens. Le simple fait de
« voir des mots sur une page » nous fait passer du visuel à des évocations multiples
(sons, odeurs, émotions, paysages…), c’est le principe même de la lecture, qui est par
essence une synesthésie acquise. C’est ce qui fait que nous ne lisons pas les mots, et
encore moins les lettres une à une (sinon ce serait impossible), mais avec juste quelques

éléments nous construisons tout un monde.

7.2. Multiplicités

Naturellement, il y a les cinq sens qui président, mais ils ne sont pas seuls. Nous
pouvons y ajouter quelques autres, travaillant souvent en synergie : kinesthésie, pro-
prioception, nocéception, « bénéception », intuition, orientation ou sens de l’espace,

sens du temps, sens du sens (des significations), sens émotionnel, felt sens, empathie
(« tact psychique »), sens de Soi.

Les entrées sont si variées que Jacques Lusseyran (cité plus haut), devenu
aveugle à 8 ans, se considère comme chanceux d’avoir pu développer une sensibilité à
ce qu’il n’aurait jamais « vu » sans sa cécité. Il se trouve en effet que le cerveau ne se
trouvant plus stimulé au niveau d’une sensation perdue va investir ses neurones pour
d’autres sensations de substitution assurant une performance optimisée pour vivre dans
l’environnement (c’est le miracle » de la plasticité cérébrale, toujours en mouvement).

http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/non-directivite_validation.htm
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7.3. Subtilités

Mais nous avons aussi les expériences hors perceptions (EMI, psychotiques) qui
laissent le sujet sans possibilités d’énonciation, mais aussi même sans possibilités
d’évocation mentale. Un sujet ayant vécu une EMI dit par exemple : « j’peux aller

n’importe où dans l’espace et percevoir avec le degré de précision souhaité… non "je suis
l’espace" ». Un autre dira qu’il perçoit toute sa vie en même temps, avec tous ceux qu’il
a été et tous les êtres rencontrés au cours de sa vie, et le ressenti de chacun parfaite-
ment perceptible. Un autre dira « c’est un bilan de ma vie… non un bilan de

l’humanité… » De son côté, un psychotique dit par exemple : « Les autres me parlent,
non c’est intérieur, c’est moi qui leur parle. En fait je suis eux, ils sont moi, je suis tous les
humains ». Des sons sans sons, des espaces sans contours, une lumière puissante qui
n’aveugle pas…

Des perceptions qui n’en sont pas. Des sens « hors dimensions » qui pourtant
sont éprouvés avec réalité et qui ne semblent pas pouvoir être classés dans les halluci-
nations. Que de chemin à accomplir pour savoir entendre et accompagner vraiment !

Sans oublier le sens de Soi, le sens de la justesse, le sens de l’harmonie, le sens
existentiel !

7.4. Perceptions et individuation

Ces extraordinaires possibilités de perceptions offrent à chaque être de mul-
tiples entrées vers le monde extérieur (ou du moins les représentations qu’il s’en fait) et
vers son monde intérieur en vue d’optimiser sa complétude, son individuation et donc
aussi sa stabilité par rapport à l’environnement. Le déploiement de Soi est ainsi étroi-
tement intriqué avec la rencontre d’autrui (et réciproquement).

Outils majeurs pour les praticiens qui accompagnent les patients, ces entrées
multiples sont une manne en psychothérapie. Il convient de sortir de l’enlisement évé-
nementiel pour s’ouvrir aux sens existentiels et aux cheminements intimes qu’ils per-
mettent au patient. Celui-ci peut alors accéder à lui-même avec respect, afin d’assurer
avec délicatesse le déploiement de qui il est, en proximité et ouverture avec ceux qui
l’entourent.

Thierry TOURNEBISE
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Présentation du Pack

« Praticien »

J’ai réuni dans ce pack mes publications en ligne concernant certains fondements de
l’accompagnement psychologique. Ces publications sont toutes librement consultables
sur mon site internet, mais elles sont ici rassemblées en un document synthétique hié-
rarchisé, paginé pour être imprimé recto/verso afin d’occuper un moindre volume.
Pour y naviguer plus aisément, ce document contient aussi une table des matières et un
rappel du chapitre en cours dans chaque haut de page.

Vous y trouverez la communication thérapeutique (relation d’aide et psychothéra-
pie), le positionnement du praticien et la validation existentielle, assorties de
l’importance de la non culpabilisation du patient ou de ses proches, ainsi que de celle de
non-savoir, qui est un incontournable préalable à toute écoute de qualité.

Vous trouverez dans deux autres packs les mises en œuvre en diverses situations :

1-Dans le pack « Psychopathologie » vous trouverez des précisions sur la psychopa-
thologie (nosographie, sémiologie, étiologie, pathogenèse), sur la compréhension des
notions psychodynamiques (ça, moi, surmoi et Soi), sur des notions comportementales
ou cognitives (TCC), sur des notions psychocorporelles, et surtout sur des notions exis-
tentielles. S’y trouvent également des mises en œuvre concrètes auprès de sujets souf-
frant de dépression, suicide, alcoolisme, anorexie, déni de grossesse… etc.

2-Dans le pack « Gérontologie » sont réunies les mises en œuvre auprès des per-
sonnes âgées et dans les situations de fin de vie ou de pathologies lourdes. Vous y trou-
verez des éléments essentiels sur les notions de bientraitance.

Ces documents ne prétendent en aucun cas couvrir tout le sujet mais ils donneront
aux professionnels (ainsi qu’aux amateurs éclairés) d’importantes précisions, néces-
saires à une qualité d’accompagnement psychologique.

C’est dans cet esprit de délicatesse, de profondeur, d’humanité et de qualité des
soins psychologique, que j’ai réuni ces quelques textes. Je vous en souhaite une savou-
reuse lecture… et que vous trouviez autant de plaisir à les lire que j’en ai eu à les écrire.

Communication thérapeutique (2004) -Le positionnement du praticien (2007) -Validation existen-

tielle (2008) Ne plus induire de culpabilisation (2004) Le non savoir source de compétences (2001)

Une autre psycho-logique (2010)

Ajouté à l’édition2013

Non directivité et validation (2012) Psychologie positive (2012)

Le corps comme interlocuteur (2013) Percevoir le monde (2013)


