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(…) prendre le temps, à avoir la patience, le courage et l’humilité d’entrer progressivement dans cet univers en
l’explorant dans toutes ses dimensions, afin d’en découvrir ses arcanes et d’en utiliser de manière créative le plus
grand nombre de possibilité. P 2.
Réflexion plus nuancée, objective et complexe de la pratique de la psychothérapie. (…) Il s’agit bien plutôt
d’une « méta-école » : elle vise à garder en mouvement continu une réflexion quine doit pas se figer et s’isoler.
3.
pp 7-40
Le processus relationnel [en psychothérapie], en lui-même, (...) n’a rien de spécifique. Il est au contraire très
général, bien que dans sa généralité même il présente déjà des potentialités thérapeutiques. Mais il tire toute sa
force, sa concentration et son orientation thérapeutique, du cadre qui le limite et, en le limitant, lui donne sa
spécificité, le différencie donc très nettement du reste des autres processus environnementaux. (...) Le cadre est
porteur de la théorie, de la technique, mais également de la réalité et des modalités pratiques. (...)
« La psychothérapie est un processus interactionnel conscient et planifié visant à influencer les troubles du
comportement et les états de souffrance qui, dans un consensus (entre patients, thérapeute et groupe de
référence), sont considérés comme nécessitant un traitement, par des moyens psychologiques (par la
communication) le plus souvent verbaux, mais aussi non verbaux, dans le sens d’un but défini, si possible
élaboré en commun (minimalisation de symptômes et, ou, changement structurel de la personnalité), au moyen
de techniques pouvant être enseignées sur la base d’une théorie du comportement normal et pathologique ». (...)
La raison d’être essentielle d’une telle définition est surtout d’ordre éthique : la souffrance humaine ne doit pas
être prise en charge par des personnes incompétentes et avec des méthodes inefficaces. Dans la pratique,
cependant, l’on est bien souvent amené à intervenir sans preuve scientifique de la validité totale, universelle, et
éternelle de la théorie de référence et sans assurance de la pertinence indubitable de la technique thérapeutique
utilisée dans le cas particulier d’un patient alors en cause. Faut-il s’abstenir pour autant, et ne fait-on alors plus
de psychothérapie ? Qu’en est-il aussi, dans le cadre de cette définition, des possibilités de création de
combinaison thérapeutiques (éclectiques ou intégratives), qui font appel à l’inventivité et aux capacités
d’adaptation du thérapeute mais ne sont pas encore testées empiriquement (...). Les effets d’une intervention ne
dépendent pas seulement du problème ou du trouble cliniques et de la méthode de traitement, mais également
des caractéristiques du patient, du thérapeute et de leur interaction (...).
Dans la pratique clinique, dans la majorité des cas, nous ne disposons pas encore, en réalité, de résultats de
recherche empiriques. Nous sommes donc souvent forcés de réduire notre visée de scientificité dans nos
indications et de nous tourner fréquemment vers une « indication inventive » (...).
Toute psychothérapie agit sur l’une des cinq cibles (...) : le contexte social et interpersonnel, les cognitions, les
affects et les émotions, les comportements et les sensations. Même si la plupart des psychothérapies expliquent
leur efficacité par leur action privilégiée sur l’un de ces aspects, chacun d’eux est en interaction dynamique avec
les autres et chaque type de psychothérapie, en agissant initialement sur un seul de ces facteurs, agit finalement
sur l’ensemble de ceux-ci. (...)
Pancheri et Brugnoli (1992)1 ont défini les facteurs non spécifiques qui influencent le devenir d’une
psychothérapie en les regroupant en quatre catégories :
les caractéristiques du patient, comme la motivation, les attentes d’amélioration ;
les caractéristiques du thérapeute, comme son équilibre psychologique, son aptitude à instaurer une relation
thérapeutique fiable ;
les caractéristiques de la relation patient-thérapeute (...) ;
enfin, d’autres variables liées au processus thérapeutique (...).
Les facteurs curatifs communs constituent, avec les facteurs non-spécifiques, les « ingrédients de base » étant à
la disposition du psychothérapeute, dans lesquels il peut puiser pour réaliser son travail thérapeutique. Chacune
des psychothérapies spécifiques exploite d’ailleurs plus particulièrement un ou deux de ces facteurs communs. J.
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Frank (1981, 1991)2 a décrit six facteurs communs qu’il pensait être partagés par toutes les thérapies et qu’il
rendait responsable des changements. Ces six facteurs consistaient en :
la force de la relation patient-thérapeute ;
les méthodes qui accroissent la motivation et les attentes d’aide du patient ;
l’augmentation du sentiment de maîtrise et d’efficacité personnelle [estime de soi] ;
l’affrontement (exposition) à de nouvelles expériences d’apprentissage ;
[la réduction ou l’accroissement du niveau d’activation émotionnelle] ;
l’opportunité de pratiquer de nouveaux comportements.
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Cinq thérapies vues par leurs représentants :
(d’après Hubert W. (1993), Les Psychothérapies. Quelle thérapie pour quel patient, Paris, Nathan université ;
modifié et complété par O. Chambon et M. Marie-Cardine) p37-38
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Les facteurs communs préférentiels
des principales psychothérapies : p 38
La cible thérapeutique
préférentielle initiale des
principaux courants de
psychothérapies : p 39

