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Beaucoup d’activités ou de rencontres peuvent 

remplir une fonction positive pour la vie 

psychique, mais on ne saurait les qualifier pour 

autant de psychothérapies. 

 

Cela renvoie à une question de base : que peut-

on raisonnablement ranger sous le vocable 

« psychothérapie » ? 

 

Les psychothérapies sont des traitements non 

médicamenteux, à visée psychique, obéissant à 

des règles et ayant fait leurs preuves. Il s’agit 

de fait de modalités relationnelles avec un 

professionnel, qui s’appuie sur une technique 

référée à une théorie du fonctionnement 

psychique, pour mobiliser les capacités auto-

thérapeutiques du sujet.  

Toutes choses qui, à défaut d’être validées 

scientifiquement, reposent sur un consensus 

d’experts. 

Dans ce domaine, la bonne volonté ne saurait 

donc suffire. Parler de psychothérapie implique 

une forme de codification de ce qui est 

proposé, pour éviter le « n’importe quoi » 

représenté, entre autres, par l’aléatoire, la 

fantaisie, mais aussi le dogmatisme voire le 

sadisme. Cela suppose une garantie minimale 

représentée par l’intervention d’un thérapeute 

ayant une formation suffisante.  

 

Or, à ce propos, il y a deux questions mal 

résolues à ce jour : 

- celle de l’évaluation du résultat des 

psychothérapies, donc de la preuve de 

l’efficacité de telle ou telle pratique au 

regard d’une autre ; 

- celle de la qualification des 

psychothérapeutes, laquelle implique 

une connaissance approfondie de la 

psychopathologie et une solide 

expérience clinique. Ce qui pose la 

question des diplômes autorisant  le 

droit d’exercer en tant que thérapeute 

reconnu.  

 

Les psychothérapies dites de soutien sont 

considérées comme aussi efficaces que les 

médicaments dans les dépressions légères 

(ANAES *) et elles sont généralement 

recommandées comme adjuvants de ceux-ci 

dans pratiquement toutes les décompensations 

psychopathologiques.  

De fait il s’agit de ce qu’on pourrait appeler 

des thérapies minimales polyvalentes au regard 

de psychothérapies spécifiques plus élaborées 

et cadrées, telles que par exemple la 

psychanalyse ou les thérapies cognitivo-

comportementales. 
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Mais il se pose donc la question essentielle des 

leviers thérapeutiques sur lesquels entendent 

s’appuyer les psychothérapies de soutien ? 

Notamment, peut-on les réduire à une simple 

écoute bienveillante sans lignes directrices ?  

A ce propos, nous y revenons, la thérapie de 

soutien est à distinguer des activités ayant une 

fonction thérapeutique, qui peuvent renforcer 

son action et que le thérapeute peut s’autoriser 

à encourager : rencontrer telle ou telle 

personne, avoir telle ou telle activité ou, 

encore, s’occuper de son corps etc.  

 

Ce sont les leviers psychothérapiques reconnus 

que nous allons proposer de mieux cerner, afin 

que le candidat thérapeute puisse avoir une 

idée plus claire de ce qui se passe et de ce qu’il 

y a lieu de tenter de faire.   

 

A ce sujet nous proposerons d’aborder la 

fonction thérapeutique de cinq leviers : 

l’écoute, l’investissement, le travail dit de 

mentalisation, la redéfinition ou recadrage et la 

mise en place d’une relation sécurisante (d’une 

base de sécurité) avec la question du cadre 

thérapeutique. Il restera à envisager le rôle, que 

nous croyons fondamental, du travail 

psychique du thérapeute. 

 

 

L’écoute :  

 

Elle permet l’évacuation des tensions internes 

chez le patient. On parle à ce propos de l’effet 

cathartique de la parole qui permet un 

soulagement émotionnel tout en opérant une 

réappropriation psychique de ce qui est 

évoqué, par la capacité de mettre des mots sur 

des affects et des émotions.  

De plus écouter quelqu’un exerce, chez lui, un 

effet renarcissisant, car il lui est signifié de fait 

l’importance de ce qu’il dit.  

Il y a néanmoins lieu de lui associer d’autres 

leviers thérapeutiques. 

 

 

 

L’investissement  

 

Une recherche fondamentale (GERIN et 

DAZORD 1992) a permis de valider le rôle de 

l’investissement de la relation thérapeutique 

comme élément prédictif d’un résultat positif, 

indépendamment de la technique employée et 

de la théorie de référence. Et, à ce propos, 

l’investissement de la thérapie et du thérapeute 

par le patient apparait conditionnée par 

l’investissement réciproque (solidaire) du 

thérapeute.  

En d’autres termes l’alliance thérapeutique est 

un élément clef de la thérapie, ce qui pose la 

question des capacités d’empathie du 

thérapeute. Or, concernant l’empathie, il y a 

lieu de rappeler qu’elle est la capacité de se 

représenter les choses du point de vue 

(notamment affectif) de l’interlocuteur, ce qui 

ne signifie pas pour autant un engagement 

affectif ou militant, lequel dans nombre de cas 

pourrait s’avérer anxiogène pour le patient. 

 

A ce sujet, on notera qu’il est classique, en 

début de thérapie, que le patient teste la qualité 

de l’investissement du thérapeute au moyen de 

provocations, lesquelles mettent également à 

l’épreuve la capacité et la détermination de 

celui-ci à garantir le cadre proposé. On parle à 

ce propos : d’attaques au cadre. 

 

 

Travail de mentalisation 
 

Il s’agit d’un apport fondamental qui consiste à 

faire travailler la capacité de penser du patient, 

d’alimenter un équivalent « d’aire de jeu 

psychique » au moyen de questions simples du 

type : « qu’en pensez vous, à quoi cela vous 

fait-il penser ?». 

Cela consiste à alimenter le travail associatif 

de l’esprit, en ce sens que : « ceci fait penser à 

cela ».  

Ce travail à pour fonction de rendre les 

émotions « psychiquement intégrables » en les 

incluant dans des chaines associatives qui en 

feront un matériel psychique « détoxiqué ». 
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Les associations seront aussi bien des 

souvenirs que d’autres émotions, du « comme 

si » (des métaphores, du sens figuré). 

 

Et, à ce propos, laisser un temps de silence, s’il 

n’est pas trop pesant, peut être fructueux. Une 

façon classique de relancer l’échange (et le 

travail d’élaboration de la pensée) consiste, si 

besoin, à demander : « que voulez vous 

dire ? » ou encore, plus simplement à 

reprendre le dernier membre de phrase ou le 

dernier mot du patient sur un mode 

interrogatif, pourvu que cela ne tourne pas à la 

caricature.  

 

 

La redéfinition 

 

Elle vient compléter le travail de mentalisation 

avec des explications potentielles trouvées par 

le patient ou proposées par le thérapeute sur le 

mode : « ceci me fait penser à cela ». Dans ce 

dernier cas il ne s’agit pas d’interprétations 

mais, simplement, d’un point de vue du 

thérapeute que le patient peut réfuter. Il n’y a 

pas là une quête de vérité objective, mais 

l’élaboration de propositions théoriques (voir 

de mythes) visant à être opérantes, parce 

qu’elles introduisent une logique, une 

cohérence et une donc forme de réassurance 

dans ce qui est évoqué. En créant du sens elles 

peuvent se révéler rassurantes, renarcissisantes, 

parce qu’elles font évoluer la posture 

psychique au regard d’un problème. Et, un tel 

changement de point de vue sur un problème 

(un tel recadrage) en offrant des 

représentations moins invalidantes, fait évoluer 

la réalité interne et peut contribuer à des 

changements d’attitude, donc à une évolution 

de la réalité externe. 

C’est ainsi, par exemple qu’on pourra 

proposer, face à un échec, la référence à un 

conflit de loyauté vis-à-vis d’un parent qui 

n’avait pas réussi dans le domaine concerné.   

 

A ce propos, une des façons de travailler peut, 

par exemple pendant quelques séances, reposer 

sur l’élaboration d’un génogramme, dans une 

perspective systémique. Il s’agira, là encore, de 

donner du sens, d’introduire une vision 

positive et de mettre de l’ordre dans les 

émotions en revisitant des représentations pour 

une réconciliation avec soi même et avec ses 

proches, d’un point de vue inter et trans-

générationnel.  

Pour cela, il n’est pas exclu de recevoir 

(ponctuellement ou pour une série d’entretiens) 

avec l’accord de chacun, plusieurs des 

personnes concernées par ce qui fait problème. 

 

 

Une relation sécurisée 

 

La thérapie proposée doit constituer de fait une 

base de sécurité. Elle le fait par l’étayage 

narcissique et l’étayage de l’identité. Elle peut 

le faire aussi en misant sur le sentiment 

d’appartenance à une communauté ou à un 

groupe.  

Et, à ce sujet, une des modalités thérapeutiques 

exerçant une fonction de soutien peut reposer 

précisément sur les pratiques de groupe 

(groupe de parole ou de thérapie médiatisée).  

Les médiations doivent notamment être 

proposées aux personnes ayant besoin d’un 

support concret pour mettre, par rapport à lui, 

des mots sur des ressentis faute d’une aptitude 

spontanée au travail de mentalisation.    

 

C’est là qu’intervient la fonction sécurisante du 

cadre thérapeutique, par l’introduction de 

constantes qui rendent la relation prévisible et 

évacuent tout ce qui pourrait donner à l’un le 

sentiment d’être le jouet de l’autre.  

 

Un cadre psychothérapique repose sur des 

aspects formels, tels que l’introduction de 

constantes : qui on va trouver, où et quand 

(lieu, jour, heure, durée de chaque séance mais 

aussi de la thérapie elle-même). Toutes choses 

qui impliquent une nécessaire souplesse pour 

que la forme ne se retourne pas contre l’esprit 

du cadre, qui est que : le cadre vise à  évacuer 

la séduction et la persécution et qu’il ne saurait 
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donc, en aucun cas, être un instrument de 

pouvoir. .  

 

Reste, pour garantir l’esprit du cadre, à faire 

référence à ce qu’on appelle le cadre interne du 

thérapeute, lequel repose essentiellement sur 

une théorie de référence : théorie de la vie 

psychique et de la psychothérapie elle-même, 

théorie des groupes, etc.  

Cela implique impérativement l’inclusion de 

temps de réflexion dans le protocole 

thérapeutique. L’idéal à ce propos est de 

travailler avec un cothérapeute, ce qui permet 

une réflexion après chaque séance. Une autre 

possibilité (non exclusive) est de s’appuyer sur 

des temps de supervision tels que les groupes 

Balint ou autres. 

 

A propos du maintien du cadre, il y a lieu de 

souligner une difficulté, à laquelle sont 

confrontés notamment les médecins,  

représentée par les sollicitations pour 

intervenir matériellement dans la vie du 

patient : demandes d’ordonnances ou de 

certificats, besoin d’arrêts de travail, nécessité 

d’hospitalisation… Etre thérapeutique consiste 

alors à savoir rester dans son domaine 

d’intervention. Au-delà, il y a des prises de 

risques qui ne relèvent plus de l’exercice 

psychothérapique. 

 

 

Le travail psychique du (des) thérapeute(s)  

 

Il porte sur des questions du type : à quoi le 

thérapeute (tout comme son ou ses éventuels 

co-thérapeutes) a-t-il été amené à penser, que 

s’est-il pris à imaginer, quels fantasmes 

personnels ont pu émerger? Quelles ont été et 

sont ses impressions, ses ressentis ? Qu’a-t-il 

été amené à dire, voire à faire ? Qu’est-ce que 

cette situation lui a rappelé (y compris de sa 

vie personnelle) ?  Quelles hypothèses est-il en 

mesure de formuler d’un point de vue 

relationnel en s’appuyant sur son savoir 

théorique ? 

De ce dernier point de vue il pourra, par 

exemple, s’appuyer sur l’hypothèse que des 

conflits autour du patient peuvent être le reflet 

de l’ambivalence de celui-ci, tout se passant 

comme si un patient habité de tendances 

contradictoires sollicitait inconsciemment son 

entourage en requérant une chose et son 

contraire.   

Dans tous les cas, il y à là un ensemble de 

questions qui doivent nécessairement être 

abordées et faire l’objet d’une réflexion dans 

un temps de synthèse à l’issue de la séance. 

Il s’agit d’un travail de mentalisation dont un 

des effets est de permettre au thérapeute de 

faire, lui-même, « meilleur ménage » avec les 

affects mobilisés pendant la séance. A partir de 

là on peut supposer que l’apaisement auquel le 

thérapeute parvient aura un effet de pare-

excitation chez le patient, par le canal d’un 

phénomène d’accordage affectif.  

Tout se passe alors comme si le travail 

d’élaboration psychique du thérapeute servait 

de prothèse (ou de catalyseur ?) à celui, plus ou 

moins défaillant, du patient. 

Aussi, il y a lieu de considérer que ce travail 

psychique du thérapeute est un des piliers 

essentiels de la dynamique psychothérapique.  

 

 

En guise de conclusion : 

 

La thérapie de soutien n’est pas destinée à 

modifier le fonctionnement psychique. Mais 

dans la traversée d’une période de crise elle 

vise à offrir un renfort narcissique et à 

permettre que la capacité de penser 

(d’élaborer) du patient ne soit pas submergée. 

A ce titre elle peut être considérée comme une 

forme de tuteur de résilience. 
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