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Pré  face à la cinquième édi  tion

Lors de la précédente édition, ma préface avait pris en compte les 
ouvrages parus à cette époque mettant sérieusement en cause la validité 
de la psychanalyse et provoquant une intense levée de boucliers. 
Comme j’utilise relativement souvent les concepts psychanalytiques 
comme support théorique de mes analyses sur l’entretien clinique, 
j’avais saisi cette occasion pour préciser ma position sur la pertinence 
de ces emprunts à la pratique psychanalytique. Aujourd’hui où le débat 
semble s’être calmé, la question de l’utilisation de ces concepts dans le 
cadre de l’entretien clinique reste pourtant d’actualité. C’est pourquoi 
je réitère pour cette nouvelle édition mes propos sur ce point.

Freud a construit sa théo  rie il y a plus d’un siècle. Il ne serait donc 
pas sur  pre  nant qu’une par  tie de ses tra  vaux mérite une revue cri  tique. 
Les psy  cha  na  lystes qui l’ont suivi n’ont pas cessé de tra  vailler à un enri -
chis  se  ment de cette théo  rie, mais ils s’en sont tenus pour la plu  part à 
une stricte ortho  doxie. Cer  tains, et parmi les plus célèbres tel Jacques 
Lacan, ont même prôné un «  retour à Freud », ce qui dans un autre 
contexte aurait pu être qua  li  fié de «  réac  tion  naire  » (cf. le «  back to 
the basis » de John Major). Mais contre toute attente cela a été vu par 
l’intelligentsia fran  çaise comme une extraor  di  naire audace. Donc cette 
mise à niveau des tra  vaux de Freud n’ayant pas été vrai  ment éla  bo  rée 
par les psy  cha  na  lystes eux- mêmes1, la cri  tique du freu  disme est venue 
du camp d’en face et s’est trans  for  mée en un véri  table jeu de mas  sacre 
de la part de ceux qui n’appartenaient pas à la confré  rie. Il est facile de 
répondre que la psy  cha  na  lyse a tou  jours été en but aux cri  tiques les 
plus acerbes, et ce depuis qu’elle est née. Et d’ajou  ter que ces cri  tiques 
ne sont pas de nature scien  ti  fique mais idéo  lo  gique : elles seraient dues 
en fait à l’ori  gi  na  lité de la psy  cha  na  lyse et à son carac  tère cou  ra  geu  se -
ment « sub  ver  sif », puis  qu’elle bous  cule les lieux communs et les idées 
reçues. Notam  ment en matière de sexua  lité infan  tile.

En réa  lité Freud aurait plu  tôt reculé sur ce der  nier point puis  qu’il 
semble avoir aban  donné sa « théo  rie de la séduc  tion » à la suite de la 
répro  ba  tion qu’elle avait sus  citée dans les milieux scien  ti  fiques viennois2. 

1. Les psy  cha  na  lystes cri  tiques ont tou  jours été rapi  de  ment écar  tés de la commu  nauté psy -
cha  na  ly  tique. Aucune mise en cause réel  le  ment radi  cale de concepts pour  tant fort dis  cu  tables, 
comme l’uni  ver  sa  lité du complexe d’Œdipe, n’est jamais venue de l’inté  rieur.
2. Cf. sa conference don  née en avril 1896 devant l’Asso  cia  tion de Neuro  logie et de Psy  chia  trie 
de Vienne où Krafft- Ebing qua  li  fia sa « théo  rie de la séduc  tion » de « conte de fées scien  ti -
fique », et qui reçut un accueil gla  cial.
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Par ailleurs si cer  taines cri  tiques sont effec  ti  ve  ment anciennes et récur -
rentes, d’autres au contraire sont beau  coup plus neuves et s’appuient 
sur des tra  vaux scien  ti  fiques modernes (par exemple les capa  ci  tés du 
nouveau- né qui excluent l’idée d’un état d’indif  fé  ren  cia  tion entre sa 
mère et lui, pos  tu  lée pour  tant par la psy  cha  na  lyse).

Une cri  tique argumentée, qui res  pecte en même temps un cer  tain 
nombre des qua  li  tés de la construc  tion freu  dienne, reste donc à faire. 
Je n’aurai pas l’immo  des  tie de l’entre  prendre et je me contente  rai de 
jus  ti  fier ma posi  tion qui est de main  te  nir cer  taines réfé  rences à la psy -
cha  na  lyse dans la pra  tique de l’entre  tien cli  nique, tout en m’auto  ri  sant 
à uti  li  ser des réfé  rences issues d’autres écoles de pen  sée (la psy  cho  logie 
expé  ri  men  tale en par  ti  cu  lier). S’il est vrai que de nom  breux concepts 
freu  diens ne se sou  tiennent pas d’une vali  da  tion scien  ti  fique, il n’en 
reste pas moins que cer  taines idées de Freud et des psy  cha  na  lystes ne 
sont pas démen  ties dans la pra  tique.

Je pense à la suite d’Eric Kandel, prix Nobel de méde  cine en 2000, que 
la psy  cha  na  lyse « four  nit tou  jours le modèle le plus cohé  rent et le plus 
intel  lec  tuelle  ment satis  faisant de des  crip  tion du psy  chisme humain »1 
Le pro  blème est d’ailleurs celui de cette cohé  rence. Cer  tains concepts 
freu  diens en effet se sont trou  vés en res  sem  blance avec des décou  vertes 
scien  ti  fiques récentes. Mais il ne s’agit encore que de res  sem  blances : une 
par  tie seule  ment du concept pou  vait fonc  tion  ner avec les don  nées scien -
ti  fiques. De ce fait la plu  part des psy  cha  na  lystes récusent toute ten  ta  tive 
de véri  fi  ca  tion par des méthodes objec  tives des concepts fon  da  men  taux 
de la psy  cha  na  lyse. Ceux qui les acceptent s’arrangent en même temps 
pour res  ter dans le cadre freu  dien, sans en modi  fier fon  da  men  ta  lement 
les bases. Pour  tant on ne peut consi  dé  rer un concept comme véri  fié 
s’il ne cor  res  pond qu’à une par  tie de la défi  ni  tion don  née. C’est le cas 
par exemple du méca  nisme de refou  le  ment. Un neuro biolo  giste amé -
ri  cain a décou  vert que des patients hémi négli  gents, para  ly  sés du bras 
gauche à la suite d’une lésion de l’hémi  sphère droit, étaient capables 
de reconnaître leur para  ly  sie quand on sti  mu  lait cet hémi  sphère, alors 
qu’ils la niaient en temps nor  mal2. Cette capa  cité indique bien que cette 
connais  sance était pré  sente dans leur cer  veau, mais comme « refou  lée » 
et donc inconsciente. Le pro  blème est qu’il ne s’agit pas de sou  ve  nirs de 
dési  rs sexuels infan  tiles inter  dits, qui eux n’ont jamais été retrou  vés par 
aucune sti  mu  lation de cette nature. Le concept de refou  le  ment repose 

1. E.R. Kandel, Am. J. Psychiatry, 156, 505, 1999.
2. Ramachandran V.S. (1994). « Phantom limbs, neglect syn  dromes and freudian psychology », 
Int. Rev. Neurobio, 37, 291-333.
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donc bien sur une réa  lité véri  fiable scien  ti  fi  que  ment, mais le contenu 
même de ce refou  le  ment est sans doute bien dif  fé  rent de ce qu’il en est 
dans la concep  tion freu  dienne.

D’autres méca  nismes décrits par Freud ou par ses successeurs cor  res -
pondent à des don  nées d’obser  va  tion et je conti  nue donc à les uti  li  ser 
dans la compré  hen  sion des phé  no  mènes qui s’expriment à l’inté  rieur 
des entre  tiens cli  niques. Je ne me prive pas en revanche d’uti  li  ser toutes 
les autres réfé  rences comme je l’ai dit plus haut, ou de lais  ser de côté 
cer  tains dogmes freu  diens.

Il n’existe pas actuel  le  ment de théorie complète et cohé  rente qui 
puisse rendre compte des mani  fes  ta  tions que nous obser  vons dans 
notre acti  vité cli  nique. Seule la psy  cha  na  lyse pou  vait s’en pré  va  loir, 
grâce à l’intel  li  gence de Freud, mais nous avons vu que c’était au prix 
d’un renon  ce  ment aux méthodes habi  tuelles de l’admi  nis  tra  tion de la 
preuve. Faute de cette théo  rie uni  fi  ca  trice, nous en sommes donc réduits 
à uti  li  ser les élé  ments épars qui nous per  mettent de rendre compte de 
tel ou tel phé  no  mène, res treint sou  vent à une situa  tion ou une patho -
logie par  ti  cu  lière. Les plus indul  gents considéreront que ce butinage 
à tra  vers les sciences est la preuve d’un esprit d’ouver  ture, et les plus 
cri  tiques esti  me  ront qu’il s’agit d’un éclec  tisme qui dénote un manque 
cru  cial de cohé  rence. J’assume donc cet éclec  tisme dans l’attente d’une 
construc  tion théo  rique qui réponde à la fois aux exi  gences de l’intel  li  gi -
bilité de notre expé  rience quo  ti  dienne et à celles de la science.





Introduction  
La dimen  sion dis  cur  sive de l’entre  tien

L’expé  rience montre la sin  gu  la  rité de toute situa  tion inter subjec  tive, 
et par consé  quent la vanité d’une typo  logie exhaus  tive de l’entre  tien. 
Il existe certes dif  fé  rents types d’entre  tiens psy  cho  lo  giques, et nous y 
revien  drons dans le pre  mier cha  pitre, mais à l’inté  rieur de ces dif  fé  rents 
types la varia  tion est qua  si  ment infi  nie.

Cela implique le préa  lable d’une intros  pec  tion rigou  reuse et sin  cère 
par le psy  cho  logue, qui devra se per  pé  tuer tout au long de sa car  rière, 
car des réac  tions nou  velles, des répé  titions incongrues ne cessent de 
sur  gir. Cette intros  pec  tion demande la pré  sence d’un tiers qui puisse 
déjouer les pièges du nar  cis  sisme. C’est pré  ci  sé  ment parce que le psy -
cho  logue n’est jamais clos sur lui- même qu’il peut res  ter à l’écoute de 
l’autre ; en quoi réside tout en un sa fra  gi  lité et la condi  tion sine qua non 
de son effi  ca  cité. Fra  gi  lité, parce qu’il accepte le risque de la rela  tion à 
l’autre et ce qu’elle implique comme dan  ger : dan  ger d’être atteint par 
la pro  blé  ma  tique de l’autre qui est trop proche ou trop loin de soi ; dan -
ger d’être péné  tré par les conte  nus de pen  sée agres  sifs  ; dan  ger d’être 
happé par une demande d’amour insa  tis  faite ; etc. Mais effi  ca  cité, car 
il n’existe pas de méthode de compré  hen  sion de l’autre qui ne passe 
par le filtre de sa propre sub  jec  ti  vité. C’est parce que le psy  cho  logue est 
un « être humain » qu’il peut comprendre et ana  ly  ser ce que res  sent 
son « sem  blable ». Même si la rela  tion entre celui qui parle et celui qui 
écoute n’est pas symé  trique du point de vue des rôles, il n’en reste pas 
moins qu’ils doivent demeu  rer des « sem  blables » pour que leur tâche 
puisse s’accom  plir.

Rap  pe  lons qu’il s’agira ici de l’entre  tien cli  nique. S’adres  ser à l’autre 
en tant que sujet, et non comme objet d’étude, ou cible par  ti  cu  lière 
(consom  ma  teur, élec  teur, etc.) d’un pro  ces  sus social déter  miné, sup -
pose que l’on s’inter  roge sur la nature même de l’acte que l’on pro  pose, 
son fon  de  ment théo  rique, sa démarche, les méca  nismes qui sont en jeu 
et en influ  encent le cours. Si la cli  nique se dis  tingue par le fait qu’elle 
s’inté  resse à l’être humain en tant que sujet dans son rap  port à l’autre, il 
convient donc de rap  pe  ler que c’est par le lan  gage, et plus pré  ci  sé  ment 
dans sa dimen  sion dis  cur  sive, que l’on se pose comme homme, comme 
être social par  ti  cu  lier, comme Sujet.

Comme homme d’abord. On évoque sou  vent le «  lan  gage  » des 
ani  maux (abeilles, baleines, dau  phins). Mais il se trouve qu’il ne leur 
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manque pas « que la parole ». Si l’ani  mal uti  lise des signaux et s’avère 
capable d’y répondre de manière adé  quate, il en va de même pour 
l’homme : on peut le condi  tion  ner aussi bien qu’un chien. Ce qui dis -
tingue l’homme est que, parmi cer  tains de ses lan  gages, il en est un 
qui est de l’ordre du sym  bo  lique ; c’est alors que l’on peut par  ler d’une 
« langue »1.

Quand un ani  mal « comprend » son maître, cela veut dire qu’il a été 
dressé à reconnaître la parole de son maître comme signal, non qu’il 
l’inter  prète dans sa dimen  sion sym  bo  lique : un ani  mal n’uti  lise pas de 
« langue ». Dans le pre  mier cas (la parole comme signal), on se réfère à 
la fonc  tion sensori- motrice, dans le second (la parole comme sym  bole) 
à la fonc  tion repré  sen  ta  tive. Cette fonc  tion, que seul l’homme pos  sède, 
per  met la for  ma  tion du concept, c’est- à-dire d’un sym  bole qui reste dis -
tinct de l’objet concret car il s’est tota  le  ment déta  ché de cet objet et n’a 
plus avec lui qu’une rela  tion conven  tion  nelle2.

Pour le chien, la vue d’une nour  ri  ture est le signal natu  rel qu’il va 
pou  voir man  ger. On peut lui sub  sti  tuer par condi  tion  ne  ment un signal 
arti  fi  ciel : le son d’une cloche ou celui de la voix de son maître disant 
«  viens man  ger  ». Mais il ne pos  sède pas pour autant le concept de 
nour  ri  ture sur lequel il pourra pen  ser, c’est- à-dire auquel il pourra appli -
quer des trans  for  ma  tions logiques tota  le  ment indé  pen  dantes d’un objet 
concret par  ti  cu  lier. Cela, seul un homme est capable de le faire : par  ler 
avec nos sem  blables est bien ce qui nous fonde comme dif  fé  rents des 
autres ani  maux.

Comme être social par  ti  cu  lier. Le lan  gage se réa  li  sant tou  jours dans 
une langue par  ti  cu  lière et propre à une société don  née, et à une culture 
don  née, l’une des pre  mières tâches du petit d’homme est d’apprendre 
cette langue : il n’en dis  pose pas à la nais  sance. La langue s’impose à 
lui, en même temps qu’elle le libère des choses qu’il pourra s’appro  prier 
par son usage.

Non seule  ment il découvre que toutes les choses ont un nom, mais 
aussi, et peut- être sur  tout, qu’il a lui aussi un nom. C’est à tra  vers ce 
nom qu’il se pré  sente à son entou  rage, et c’est à tra  vers ce nom qu’il 
devient un être social.

C’est aussi le lan  gage qui nous sort de nous- même et nous per  met 
d’avoir accès à l’expé  rience de l’autre : l’expres  sion arti  cu  lée de la langue 

1. In É. Benveniste (1974). Pro  blèmes de lin  guis  tique géné  rale, Paris, Gallimard.
2. S. Mallarmé, « Je dis : une fleur ! et, […] musi  ca  le  ment se lève, idée même et suave, l’absente 
de tous bou  quets » (Avant- dire au Traité du verbe).
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Introduction

nous révèle sa vie inté  rieure, grâce à cette faculté repré  sen  ta  tive dont 
seul le lan  gage humain dis  pose. Si nous commu  ni  quions, comme cer -
tains ani  maux, uni  que  ment par des cris, même plus ou moins modu  lés, 
nous n’aurions jamais accès à l’uni  cité de l’expé  rience d’autrui, ce qui 
fait de l’homme non seule  ment un être social, mais un être social à part, 
c’est- à-dire capable de s’iden  ti  fier à un autre (on verra à quel point cela 
est impor  tant pour l’entre  tien cli  nique).

Comme sujet. Cer  tains mots qui existent dans une langue n’existent 
pas for  cé  ment dans d’autres, mais « parmi les signes d’une langue, de 
quelque type, époque ou région qu’elle soit, jamais ne manquent les 
“pro  noms per  son  nels”. Une langue sans expres  sion de la per  sonne ne 
se conçoit pas1 ».

L’entre  tien est le lieu même du dis  cours où s’actua  lisent ces pro  noms 
per  son  nels.

Nous nous inté  res  se  rons par  ti  cu  liè  re  ment au « je » dont on connaît 
l’impor  tance dans l’his  toire psy  cha  na  ly  tique (cf. la fonc  tion du « je » 
dans le «  stade du miroir  » de J.  Lacan) et dans la cli  nique même, 
puis  qu’il se perd par  fois lorsque la mala  die men  tale dis  sout l’iden  tité 
(comme dans le stade ter  mi  nal de la schi  zo  phré  nie).

Si je pro  nonce le mot « table », cha  cun compren  dra ce concept sans 
avoir besoin d’évo  quer une table par  ti  cu  lière (de cui  sine, de tra  vail). 
Par contre, si je dis « je », cela n’évoque aucun concept. En fait, « je » 
ne se réfère « qu’à l’acte du dis  cours indi  vi  duel où il est pro  noncé, et il 
en désigne le locu  teur2 ». Et c’est par cet acte même qu’il se mani  feste 
comme sujet. Une preuve nous en est don  née par Benveniste dans l’uti -
li  sation de cer  tains verbes. Ainsi du verbe « jurer » : lors  qu’on dit « il 
jure », cela n’a pas du tout le même sta  tut que le fait de pro  non  cer : « je 
jure ». Car c’est là, en même temps, accom  plir un acte : le fait de jurer, 
qui ne se réa  lise donc qu’à tra  vers la parole (on parle à ce pro  pos de 
verbe « per  for  ma  tif ». Nous y revien  drons dans le cours de cet ouvrage).

Le lan  gage dis  cur  sif est bien le lieu même de la sub  jec  ti  vité. La notion 
de « présent », qui n’est qu’une fic  tion, en est la mani  fes  ta  tion la plus 
pure  ; ce temps, qui ren  voie au moment où «  je  » prends la parole, 
occupe une place toute par  ti  cu  lière dans le dis  cours inter subjec  tif.

À tous égards c’est donc bien le lan  gage dans sa dimen  sion d’échange, 
celle de l’entre  tien, qui nous per  met de nous poser comme homme, 
comme être social, et comme sujet.

1. In É. Benveniste, op. cit., chap. xxi, p. 261.
2. Ibid.
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Dans le cadre par  ti  cu  lier de l’entre  tien cli  nique, cet échange est 
demandé par une per  sonne qui s’adresse au psy  cho  logue dans l’attente 
de l’éva  lua  tion d’une dif  fi  culté qu’il pré  sup  pose de nature psy  cho  lo -
gique. Face à cette attente, le psy  cho  logue dis  pose d’un cer  tain nombre 
de moyens qu’il met  tra en œuvre en fonc  tion de la spé  ci  ficité du pro -
blème de la per  sonne. Il ne peut donc pré  ju  ger de ces moyens et doit 
pou  voir res  ter ouvert à toute éven  tua  lité. Il pourra notam  ment envi -
sa  ger de pour  suivre avec cette per  sonne une série d’entre  tiens, ou en 
res  ter là. Il pourra aussi adres  ser la per  sonne à un autre pro  fes  sion  nel, 
si la solu  tion du pro  blème implique une tech  ni  cité par  ti  cu  lière que le 
psy  cho  logue en ques  tion ne pos  sède pas. De la même façon que le psy -
cho  logue reste ouvert à ce que vient appor  ter son inter  lo  cuteur, ce der -
nier ne peut se tar  guer d’impo  ser une orien  ta  tion par  ti  cu  lière que le 
psy  cho  logue serait sup  posé accep  ter de facto. Par exemple si cette per -
sonne estime qu’elle doit entre  prendre tel ou tel type de trai  te  ment 
psychothérapeutique, elle ne peut consi  dé  rer une accep  ta  tion a priori 
de ce pro  jet par le psy  cho  logue. Celui- ci peut don  ner un avis sur le 
sujet, qui peut être posi  tif ou néga  tif. Il ne s’enga  gera évi  dem  ment dans 
le pro  jet que dans le pre  mier cas.

Il ne s’agit donc pas d’un échange « gra  tuit » comme celui de deux 
per  sonnes qui devisent sur la pluie et le beau temps, mais d’un échange 
orienté vers un but, que l’entre  tien a pour pre  mier objec  tif de défi  nir. Il 
ne s’agit pas non plus d’un échange où cha  cun pour  rait prendre la place 
de l’autre, mais d’une situa  tion dans laquelle les places sont défi  nies au 
préa  lable. À la dimen  sion lan  ga  gière, que nous avons défi  nie préa  la  ble -
ment, doivent donc s’ajou  ter tous ces para  mètres qu’il convien  dra de 
gar  der pré  sents à l’esprit tout au long de cet ouvrage.
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somm
ai

re 1. Spé  ci  ficité de l’entre  tien

1.1 en psy  cho  logie cli  nique

Il s’agit là d’une ques  tion de pou  voir, au sens où pré  ci  sé  ment la force 
du psy  cho  logue réside dans son absence de pou  voir. Il y a d’autres per -
sonnes qui, dans leur pro  fes  sion, sont appe  lées à mener des entre  tiens : 
édu  ca  teurs, assis  tants sociaux, juges, avo  cats, méde  cins, et même des 
entre  tiens « cli  niques » (au sens psy  cho  lo  gique du terme) quand il s’agit 
de psy  chiatres ou d’infir  miers psy  chia  triques par exemple. Ce qui les 
dis  tingue du psy  cho  logue est qu’ils pour  ront, ou même devront, déci -
der quelque chose concer  nant leur inter  lo  cuteur. Le patient qui parle 
au psy  chiatre sait qu’il pourra modi  fier son trai  te  ment, ou la date de sa 
sor  tie, ou de sa per  mis  sion, à la suite de cet entre  tien ; le jus  ti  ciable sait 
qu’il peut modi  fier l’atti  tude du juge à son égard ; le « cas social » sait 
qu’il peut obte  nir quelque chose de l’assis  tante s’il par  vient à l’api  toyer 
conve  na  ble  ment, etc. Le patient du psy  cho  logue sait en revanche qu’il 
est écouté sans avoir à craindre ou à espé  rer un béné  fice concret de cet 
entre  tien. C’est d’ailleurs un reproche sou  vent adressé au psy  cho  logue : 
celui de ne rien appor  ter de tan  gible. C’est pré  ci  sé  ment parce qu’il est 
sans pou  voir réel que le psy  cho  logue peut redon  ner le pou  voir au sujet : 
pou  voir de pen  ser par lui- même, pou  voir de trou  ver des solu  tions qui 
cor  res  pondent à son pro  blème et à ses capa  ci  tés. Ce qui montre que le 
psy  cho  logue cli  ni  cien ne fait pas néces  sai  re  ment le choix d’une explo -
ra  tion du passé, ou de tel ou tel « signi  fiant fon  da  men  tal » (les rêves, les 
lap  sus, etc.). Il peut aussi se cen  trer sur la solu  tion plus que sur la signi -
fi  ca  tion ou sur « le sens » du symp  tôme si tel n’est pas le souci de la per -
sonne en face de lui. C’est aussi par  fois dans l’enga  ge  ment réci  proque 
des deux inter  lo  cuteurs, dans les gestes que l’un déci  dera d’accom  plir 
ou de ne pas accom  plir, que se construira pas à pas le contrat thé  ra  peu -
tique. Mais le psy  cho  logue n’agira pas à la place de la per  sonne, il ne 
modi  fiera pas les don  nées de sa vie réelle par une action concrète.

Cette absence de pou  voir n’est pas tou  jours facile à accep  ter dans une 
société où le pou  voir consti  tue une valeur fon  da  men  tale. Elle heurte 
donc le nar  cis  sisme, ce qui explique le malaise de beau  coup de psy  cho -
logues qui le vivent comme une déva  lo  ri  sa  tion de leur iden  tité pro  fes -
sion  nelle.

Loin de s’affli  ger de cette absence de pou  voir, ils doivent le reven  di -
quer au nom de la spé  ci  ficité de leur fonc  tion.
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Celle- ci s’intègre dans ce que J. Azoulay et J. Cham  brier1 appellent 
« le cadre thé  ra  peu  tique ». Elle implique donc une réfé  rence commune 
à cer  tains modèles théo  riques qui, sans être direc  te  ment uti  li  sés dans 
leur tota  lité, servent de point de repère aux équipes qui s’en réclament.

1.2 Les réfé  ren  tiels théo  riques

La démarche du psy  cho  logue cli  ni  cien n’est pas iden  tique à celle du 
cognitiviste. Ce der  nier vise direc  te  ment la connais  sance, tout comme 
le phy  si  cien vise la matière. Le cli  ni  cien ne pro  duit pas un savoir pour les 
seuls besoins de l’accu  mu  la  tion des connais  sances, mais pour répondre 
à des demandes faites par des per  sonnes pré  cises à pro  pos de dif  fi  cultés 
qui les concernent direc  te  ment. Il est plus proche de l’exper  tise que de 
la science, en ce qu’il uti  lise son expé  rience à défi  nir un savoir- faire, et 
même un savoir- être. Son objet l’y contraint, car il n’en va pas du sujet 
comme de ce qui le compose, ou déter  mine son action. La cli  nique 
implique le deuil du sens, c’est- à-dire de ce qui sert à expli  quer et à jus  ti -
fier l’exis  tence d’un objet de pen  sée. « Ne cher chez pas à comprendre » 
dit par  fois le patient sur un ton désa  busé, et il faut le prendre au pied 
de la lettre.

La mise en forme de cette expé  rience peut abou  tir à un modèle, qui 
n’est jamais qu’une fic  tion cher  chant à rendre compte d’un cer  tain 
mode d’orga  ni  sa  tion du réel. Il n’y a donc aucune commune mesure 
entre ce modèle et la modé  li  sa  tion mathéma  tique qui ordonne, dans 
un lan  gage dépourvu d’ambi  guï  tés, les faits pri  mor  diaux qui ser  vi  ront 
une axio  ma  tique.

Arri  vés à ce point, nous décou  vrons un risque : pas  sant du modèle à 
la théo  rie, par  tir de quelques faits compa  tibles avec cette théo  rie et y 
sou  mettre l’ensemble du réel. La théo  rie sera telle qu’un fait ne pourra 
que la confir  mer, et jamais la démen  tir. On peut alors être tenté de 
« jeter le bébé avec l’eau du bain » et renon  cer à toute forme de modé  li -
sa  tion, posi  tion nihi  liste qui est d’ailleurs prô  née par cer  tains.

Je ne par  tage pas ce der  nier point de vue qui pré  tend s’en remettre à 
l’inef  fable sur  prise de l’expres  sion du vécu. Mais je crois aussi qu’il faut 
gar  der à l’esprit que nos théo  ries n’ont pas la valeur d’une axio  ma  tique. 
Elles nous servent à réduire le bruit de fond pour mieux entendre ce 

1. J. Azoulay et J. Cham  brier (1983). « Accueil ins  ti  tution  nel et trai  te  ment indi  vi  duel dans le 
service hos  pi  ta  lier psy  chia  trique », L’Information psy  chia  trique, 59, 4, 551-560.
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que dit le sujet, à don  ner du relief à sa parole. C’est donc à ce titre, et à 
ce titre seule  ment, que je pré  sen  te  rai ici quelques modèles théo  riques.

Il existe de nom  breuses théo  ries dans le domaine et je ne pour  rai 
toutes les citer. La plus connue en France est la théo  rie psy  cha  na  ly -
tique, sui  vie de la théo  rie rogérienne, des optiques dites « stra  té  giques » 
(géné  ra  le  ment liées aux théo  ries de la commu  ni  ca  tion) et des méthodes 
cognitivo- comportementales (très pri  sées dans les pays anglo- saxons). 
Nous nous contente  rons pour l’ins  tant de ces quatre- là. La ques  tion du 
choix réfé  ren  tiel ne doit pas dépendre de l’idéo  logie du psy  cho  logue 
mais de l’ana  lyse de la demande du patient (je pré  cise que les termes 
« ana  lyse de la demande » ne sont pas pris ici dans leur accep  tion psy -
cha  na  ly  tique, mais dans leur accep  tion lit  té  rale).

 Ô Les théo  ries d’orien  ta  tion psy  cha  na  ly  tique

Pour Freud, le pro  blème du sujet est lié à une repré  sen  ta  tion dyna  mique 
de celui- ci. Le sujet est animé par des « pul  sions » (« pro  ces  sus dyna -
mique consis  tant dans une pous  sée qui fait tendre l’orga  nisme vers un 
but). Selon Freud, une pul  sion a sa source dans une exci  ta  tion cor  po -
relle (ten  sion). Son but est de sup  pri  mer l’état de ten  sion qui règne à 
la source pul  sion  nelle. C’est dans l’objet, ou grâce à lui, que la pul -
sion peut atteindre son but » (Laplanche et Pontalis1). Donc les pul  sions 
tendent à s’expri  mer coûte que coûte et désor  ga  nisent ainsi l’équi  libre 
psy  chique. Le Moi tend au contraire à res treindre l’expres  sion pul -
sion  nelle pour répondre au prin  cipe de l’homéo  sta  sie (méta  phore de 
la ther  mo  dy  na  mique  : main  tien à un niveau constant des forces en 
pré  sence à l’inté  rieur d’un sys  tème clos). La prin  ci  pale pul  sion est la 
pul  sion sexuelle. Or la sexua  lité humaine est fon  dée sur l’appré  hen  sion 
dou  lou  reuse de la cas  tra  tion qui découle de la constata  tion par l’enfant 
de l’énig  ma  tique dif  fé  rence des sexes. Cette forme d’expli  ca  tion que 
l’enfant se don  ne  rait (la cas  tra  tion comme réa  lité ou comme menace) 
suit ou pré  cède l’œdipe sui  vant le sexe du sujet. Dans la perspec  tive 
freu  dienne, l’homme est donc carac  té  risé par le manque que sym  bo  lise 
le drame œdi  pien. Le pro  ces  sus de la cure ne doit pas cher  cher à ce que 
le manque soit comblé, ce qui favo  ri  se  rait l’illu  sion du nir  vana anté  rieur 
à la cas  tra  tion, mais à ce qu’il soit reconnu et éla  boré psychiquement. 
Ceci a des consé  quences tech  niques impor  tantes. Le sujet doit pou  voir 
abor  der les complexes fon  da  men  taux qui ont jalonné son his  toire et 
pour cela retour  ner jus  qu’aux ori  gines de la névrose infan  tile. Ce retour 

1. J. Laplanche et J.-B. Pontalis (1967). Voca  bu  laire de psy  cha  na  lyse, Paris, PUF.
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est combattu par les défenses de l’inconscient qui seront au cœur du 
tra  vail réa  lisé par le sujet avec l’assis  tance du psy  cha  na  lyste.

La ques  tion de la pul  sion conduit à celle du dés  ir. Ce der  nier n’est pas 
une simple pul  sion étayée sur le besoin phy  sio  lo  gique. Dans la concep -
tion psy  cha  na  ly  tique, le dés  ir est une trans  for  ma  tion du besoin qui est 
propre à l’espèce humaine. Quand l’enfant assou  vit par exemple son 
besoin de nour  ri  ture grâce au sein mater  nel, il va en même temps faire 
l’expé  rience de la rela  tion d’amour à la mère. En l’absence de cette rela -
tion, il hal  lu  ci  nera le sein mater  nel et de cette hal  lu  ci  na  tion naî  tra le 
dés  ir jamais assouvi puis  qu’il ne se résume pas au besoin de nour  ri  ture, 
puisque le moment inef  fable de la pre  mière ren  contre avec l’objet ne 
se repro  duira jamais à l’iden  tique. C’est dans la cure elle- même que 
le patient est censé revivre cette frus  tra  tion qui doit lui per  mettre de 
prendre conscience de son état de manque fon  da  men  tal.

Dans l’entre  tien psy  cha  na  ly  tique, l’objec  tif est de rendre au moi 
sa fonc  tion d’orga  ni  sa  tion de l’appa  reil psy  chique. Les méca  nismes 
de défense par  ti  cipent à ce tra  vail, mais l’une des prin  ci  pales ruses de 
l’Inconscient est le « trans  fert ». Il y a trans  fert parce que l’Inconscient1 
tend à rame  ner le sujet vers le temps idéal d’avant la connais  sance de 
la cas  tra  tion. C’est pour cela que Freud iden  ti  fiait au départ le trans  fert 
comme la prin  ci  pale résis  tance jus  qu’à ce qu’il comprenne que cette 
résis  tance pou  vait se retour  ner en un ins  tru  ment essen  tiel pour la tech -
nique psy  cha  na  ly  tique. En effet, puisque le sujet est unique, seul le 
trans  fert, par son ana  lyse, per  met au psy  cha  na  lyste de tra  vailler. Car il 
n’existe pas pour la psy  cha  na  lyse de savoir objec  tif et le seul « savoir » 
pos  sible réside dans la connais  sance de sa propre sub  jec  ti  vité. Il fau  dra 
donc le connaître, non seule  ment de façon théo  rique, mais par une 
expé  rience per  son  nelle liée à sa propre ana  lyse. C’est à cause d’elle qu’il 
y a éga  le  ment « contre- transfert ».

On remar  quera que cette concep  tion devrait entraî  ner une abo  li  tion 
de toute ten  ta  tive d’exa  men objec  tif du sujet, y compris à par  tir de tests, 
et même de tests projectifs. D’ailleurs cer  tains psy  cha  na  lystes récusent 
cette méthode. C’est un para  doxe dans la mesure où une grande part de 
celle- ci a été éla  bo  rée par les psy  cha  na  lystes eux- mêmes !

1. Subs  tan  tivé par un « I » majus  cule, l’Inconscient freu  dien se dis  tingue d’autres accep  tions 
de l’inconscient qui conservent alors leur forme adjec  tive clas  sique.
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 Ô  Les théo  ries d’orien  ta  tion rogérienne (appe  lée par  
Rogers1 lui- même « thé  ra  pie cen  trée sur le client »)

La pre  mière remarque à faire sur l’orien  ta  tion rogérienne, en compa  rai -
son de l’orien  ta  tion psy  cha  na  ly  tique, est que Rogers fonde ses prin  cipes 
sur ce qu’il appelle « des preuves expé  ri  men  tales objec  tives ». C’est un 
point que l’on sou  ligne rare  ment et auquel Rogers tenait pour  tant beau -
coup. C’est en effet à par  tir d’enquêtes auprès de patients sur les prin -
cipes qui étaient les plus effi  caces dans une thé  ra  pie (quelles que soient 
les bases théo  riques de cette thé  ra  pie) que Rogers a classé trois grands 
prin  cipes :

 ¼ « la congruence », concept créé par Rogers pour dési  gner le sen -
ti  ment d’authen  ti  cité du thé  ra  peute per  çue par le client. Le 
contraire étant le sen  ti  ment que le thé  ra  peute « fai  sait sem  blant » 
ou jouait un rôle ;

 ¼ « la consi  dé  ra  tion posi  tive incondi  tion  nelle ». Elle est le fait que 
le client doit res  sen  tir qu’il n’est jamais jugé par le thé  ra  peute, 
quoi qu’il dise. Cela tient aussi à la constata  tion qu’il existe chez 
tout indi  vidu une orien  ta  tion posi  tive, même chez les plus per -
tur  bés ou les plus anti  so  ciaux. Rogers se défend d’avoir une vue 
naï  ve  ment opti  miste de la nature humaine. Il se dit très conscient 
de toutes les hor  reurs qu’un indi  vidu peut commettre pour se 
défendre (car l’indi  vidu pense ainsi se défendre). C’est pour  quoi 
la décou  verte de ses ten  dances posi  tives ne peut que le faire pro -
gres  ser et cette décou  verte ne peut sur  ve  nir que si le thé  ra  peute a 
la convic  tion que ces ten  dances posi  tives existent ;

 ¼ « la compré  hen  sion empathique » du thé  ra  peute, ou autre  ment 
dit sa capa  cité à devi  ner les sen  ti  ments éprou  vés par le client.

Ayant véri  fié que « ça marche », Rogers en vient à la ques  tion du « pour -
quoi ça marche ? ». Il constate qu’au début « le client est éloi  gné de son 
expé  rience immé  diate ». Il ne le dit pas expli  ci  te  ment, mais il est clair 
que ce constat implique la cause des dif  fi  cultés du client : il déve  loppe 
telle ou telle dif  fi  culté parce qu’il s’est coupé de lui- même. Il réagit à la 
situa  tion pré  sente en l’assi  mi  lant à une expé  rience pas  sée. La commu  ni -
ca  tion interne entre le moi et l’expé  rience immé  diate est blo  quée.

L’atti  tude du thé  ra  peute (défi  nie par les 3 grands prin  cipes pré  cé -
dents) va donc per  mettre au client d’évo  luer. Il passe alors à un stade 

1. C. Rogers (1998). Le développement de la per  sonne, trad. fr. de H. Mifflin, Paris, Dunod.
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où « l’expres  sion concer  nant les per  sonnes autres que lui- même devient 
moins super  fi  cielle », mais il n’en est pas encore à par  ler de lui- même. 
Ce n’est qu’au stade sui  vant que « le dis  cours ayant le moi pour objet 
devient plus facile ». Puis il va « décrire des sen  ti  ments plus intenses 
dans la caté  go  rie des affects non actuel  le  ment pré  sents ». C’est la rai -
son pour laquelle Rogers pense qu’arrivé à ce stade, il faut rame  ner le 
sujet dans «  l’ici et main  te  nant » afin qu’il par  vienne à expri  mer ses 
sen  ti  ments comme s’ils étaient éprou  vés dans le présent. Ils le seront 
réel  le  ment au stade sui  vant où le sen  ti  ment «  est présent et direc  te -
ment res  senti dans toute sa spon  ta  néité et sa richesse ». Il n’y aura plus 
qu’à conso  li  der cela par « l’éprouvé de nou  veaux sen  ti  ments avec un 
carac  tère d’immé  dia  teté et une richesse de détails tant à l’inté  rieur qu’à 
l’exté  rieur du cadre thé  ra  peu  tique » (ibid., p. 103).

 Ô L’optique communicationnelle inter  ac  tive

Dans cette orien  ta  tion, le sujet est en dif  fi  culté, mais ce n’est pas seule -
ment lui qui pose pro  blème, c’est « lui avec la place qu’il occupe dans 
le sys  tème  ». Pour cette rai  son, il faut agir sur les lois qui régulent 
le sys  tème et sur celles qui se mettent en place dans l’inter  ac  tion 
communicationnelle.

Les lois du sys  tème (cf. la Théo  rie Géné  rale des Sys  tèmes) peuvent être 
réduites à trois prin  ci  pales : la rétro  ac  tion, l’homéo  sta  sie et le rééqui  li -
brage sys  té  mique.

La rétro  ac  tion tient au fait que la logique de la commu  ni  ca  tion n’est 
pas linéaire, mais cir  cu  laire (A ↔ B au lieu de A → B). La commu  ni  ca -
tion passe par le lan  gage qui se construit de façon typi  que  ment rétro  ac -
tive. Ainsi parole et audi  tion sont rétro  ac  tives. Si on place sur la tête de 
quelqu’un des écou  teurs qui pro  duisent un léger déca  lage avec ce qu’il 
dit (et non l’audi  tion simul  ta  née habi  tuelle), il ne par  vient plus à par  ler 
cor  rec  te  ment (d’où la mutité des sourds).

L’homéo  sta  sie (main  tien à un niveau constant des forces en pré  sence à 
l’inté  rieur d’un sys  tème clos) a déjà été évo  quée en psy  cha  na  lyse, mais 
elle visait l’homéo  sta  sie interne à l’orga  nisme consi  déré comme un sys -
tème clos, alors qu’ici elle vise l’ensemble des indi  vi  dus vivant sous le 
même toit par exemple.

Le rééqui  li  brage du sys  tème est le moyen mis en place pour assu  rer 
l’homéo  sta  sie. Dans la famille, si quelque chose per  turbe l’équi  libre, le 
sys  tème réagira en attri  buant à un indi  vidu une place par  ti  cu  lière. Si 
cette place est celle d’un anor  mal ou d’un malade, on dira que cet indi -
vidu est le « patient dési  gné ».
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Les prin  ci  pales lois de la commu  ni  ca  tion que nous évo  que  rons sont 
au nombre de quatre :

 ¼ l’impos  si  bi  lité de ne pas commu  ni  quer  : on ne peut pas ne pas 
commu  ni  quer (cf. Watzlawick1) ;

 ¼ la per  ma  nence de deux types de commu  ni  ca  tion qui peuvent être 
suc  ces  sifs ou simul  ta  nés  : la commu  ni  ca  tion «  digi  tale  » (écri -
ture syl  la  bique) et la commu  ni  ca  tion « ana  lo  gique » (les pic  to -
grammes) ;

 ¼ la répar  tition des rôles dans la commu  ni  ca  tion  : symé  trique ou 
complé  men  taire (symé  trique : « Si tu cries, je crie » ; complé  men -
taire : « Si tu cries, je me tais ») ;

 ¼ la néces  sité de savoir méta commu  ni  quer pour dépas  ser cer  tains 
troubles de la commu  ni  ca  tion (signi  fier par exemple qu’un hoche -
ment de la tête veut dire « oui » dans une culture où elle signi  fie 
habi  tuel  le  ment « non »).

C’est la connais  sance de ces lois et leur uti  li  sation en séance qui per -
met au systémicien d’être effi  cace.

 Ô L’optique cognitivo- comportementale

Pour les tenants de cette posi  tion, l’indi  vidu naît avec deux besoins 
fon  da  men  taux, celui d’aimer et d’être aimé, et celui de s’esti  mer soi- 
même et d’être estimé par autrui. Ces deux besoins sont insé  pa  rables 
et se rejoignent dans la notion d’iden  tité. Si les besoins énon  cés pré -
cé  dem  ment ne sont pas rem  plis, le sujet est dans une iden  tité d’échec. 
Pour être heu  reux, il lui faut par  ve  nir à une iden  tité de réus  site. Là où 
la psy  cha  na  lyse parle de dés  ir (voir plus haut), les thé  ra  pies compor  te -
men  tales parlent de besoin.

Si l’on veut aider le sujet, il faut donc au préa  lable se demander ce 
qui l’a conduit là. Les comportementalistes, en se fon  dant sur des tra -
vaux expé  ri  men  taux, pensent que ce sont cer  taines expé  riences dans 
l’enfance qui ont construit des repré  sen  ta  tions de ce qui l’entoure qui 
cor  res  pon  daient à sa réa  lité du moment, mais qu’il a géné  ra  lisé de 
façon abu  sive. Il a ainsi acquis de fausses repré  sen  ta  tions et de fausses 
per  cep  tions du monde et de l’envi  ron  ne  ment. Ces expé  riences ont pu 
se main  te  nir par condi  tion  ne  ment pavlovien ou par condi  tion  ne  ment 
opé  rant, ou encore par des dis  po  si  tifs attributionnels comme dans le 

1. P. Watzlawitcz (1972). Une logique de la communication, trad. fr., Paris, Le Seuil.




