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 Dans son ouvrage sur les croi-
sades du Moyen-Âge, l’historienne Régine 
Pernoud (1) relate la bataille de Dorylée, 
où, après le passage de Constantinople, 
les croisés se heurtent aux escadrons 
turcs. L’auteure se base sur un récit 
rapporté par un survivant (Foucher de 
Chartres). Selon ce témoin, les croisés 
sont débordés assez rapidement. Pris dans 
des affrontements d’une grande violence, 
ils finissent cependant par arracher la 
victoire à des ennemis qui devaient, selon 
toute logique, les anéantir… Foucher de 
Chartres l’explique ainsi : « Apaisé par 
nos supplications, le Seigneur relève peu 
à peu notre courage et affaiblit celui des 
Turcs (…), nous nous ranimons, la grâce 
d’en-haut se manifeste en notre faveur, 
et nous voyons tous les infidèles tourner 
le dos et prendre la fuite… »
Nous voyons que ce récit ne mentionne 
pas une cause identifiable (empirique-
ment) mais l’invocation d’une transcen-
dance qui clôt toute discussion. Cette 
façon de faire appel à une instance supé-
rieure dont on ne peut discuter l’exis-
tence (ni la fonction) se retrouve encore 
aujourd’hui dans certains domaines scien-
tifiques. En économie par exemple, on 

invoque couramment « le(s) marché(s) » 
pour expliquer le comportement des 
hommes. En réalité, comme le souligne 
David Graeber (2), « les marchés ne sont 
pas réels. Ce sont des modèles mathéma-
tiques que l’on crée en imaginant un 
monde fermé où chacun a exactement les 
mêmes motivations, les mêmes informa-
tions et se livre au même type d’échange 
calculateur et intéressé. »
Il s’agit là en fait d’une science normative, 
régie par une pensée quasi religieuse 
dans laquelle « le vrai pouvoir siège dans 
une loi transcendante qui préexiste et 
s’impose à tous, y compris à ceux qui 
l’énoncent et la font appliquer », comme 
le dit Jacques Généreux, qui précise : 
« À chacun son métier : les scientifiques 
tentent de décrire le monde tel qu’il est 
et ils adaptent leurs théories à la réalité ; 
les religieux proposent l’idéal vers lequel, 
selon eux, les individus et la société 
devraient tendre. » (3).
Cette introduction nous permet de réflé-
chir à ce qu’est une explication, afin 
d’éclairer ce que cela implique dans la 
relation thérapeutique.
Expliquer consiste à faire connaître la rai-
son, le motif, la cause de quelque chose 
(4). Pour construire une explication, nous 
avons besoin de décrire une situation et, 
si possible, les relations entre différentes 
données. Ce système théorique permet 
de sélectionner certains éléments perçus 
(observables), d’établir des relations entre 
eux, et de donner ainsi à l’énoncé une 
fonction explicative.

Jean CASSANAS 

Docteur en psychologie, thérapeute familial, 
Cofondateur de l’association Histemia. ©
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La psychoéducation a parfois des effets inattendus : en 
proposant à l’usager de partager des connaissances sur 
sa maladie, elle peut le priver de son propre point de vue, 
au risque d’une « décohérence de l’esprit ». De nouvelles 
psychothérapies centrées sur l’expérience vécue peuvent 
éviter ce phénomène.

Les quiproquos dans la relation de soin
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En psychothérapie, les choses sont com-
plexes : il y a les raisons d’agir que le sujet 
se donne ou attribue à d’autres, la descrip-
tion de ses pensées, de ses émotions, de 
ses souvenirs, et donc la construction d’un 
récit avec tous ces éléments enchevêtrés. 
Il y a aussi ce que le thérapeute observe 
des modalités expressives de son patient…
La relation thérapeutique consiste donc, 
pour l’usager, à s’adresser à un autre 
afin de rechercher une explication aux 
malheurs qui l’accablent. Dans cette 
démarche, il attribue au clinicien le 
pouvoir de faire ce qu’il ne peut (ou ne 
sait) pas faire lui-même. Cette attente 
présuppose une croyance : l’autre en sait 
un peu plus, et donc est capable d’ins-
truire son interlocuteur. Mais cela repose 
aussi sur une autre supposition : cette 
connaissance est partageable. À partir 
de ces prémisses, l’espace thérapeutique 
peut devenir un champ d’interrogations 
orienté, à terme, vers cette connaissance.
Beaucoup de thérapeutes sont confron-
tés à ces patients qui leur disent après 
quelques séances : « Je vois bien la rela-
tion qu’il y a entre ce que je vis et les 
significations que l’on peut en donner 
mais cela ne m’aide ni à me sentir moins 
triste ou moins angoissé(e), ni à me 
décider à faire quelque chose… »
Dans ce contexte, le sujet dispose d’une 
explication mais ne peut que constater 
son inefficacité. Les relations causales 
introduites par la mise en parole ne 
lui suffisent pas (5). Le risque, pour le 
patient qui utiliserait seulement les pen-
sées ou les explications suggérées par le 
thérapeute (ou par certaines hypothèses 
qu’il se formule à lui-même), c’est la 
décohérence de l’esprit.

LA DÉCOHÉRENCE DE L’ESPRIT
Au milieu des années 1970, mon premier 
contact avec la psychiatrie hospitalière 
m’a d’emblée confronté à une énigme : un 
jeune patient déambulait toute la  journée 
dans le couloir du service et répétait 
inlassablement : « J’suis schizophrène, 
j’suis incurable… » D’où tenait-il cette 
certitude ? Pourquoi éprouvait-il le besoin 
de s’en convaincre ainsi ? Quel avantage 
avait-il à utiliser le langage de ceux qui 
étaient là pour l’aider à se dégager de 
sa souffrance ?
40 ans plus tard, je rencontre une famille 
pour une première séance de thérapie : 
les parents et leur fille de 11 ans. La 
mère lance : « Je suis bipolaire et ma fille 
est précoce. » Puis elle se tait, pensant 

(probablement) que cette information va 
suffire… pour commencer. Je me tourne 
vers le père : « Et vous, vous êtes quoi ? » 
Silence, puis éclats de rire. La séance 
peut commencer.
Cette anecdote illustre la façon dont les 
patients s’adressent parfois aux soignants 
en utilisant un vocabulaire qu’ils sup-
posent être celui dont nous avons besoin 
pour les comprendre. Ils nous y invitent, 
mais c’est une impasse.
Connu depuis longtemps des psychana-
lystes, ce phénomène d’« adaptation » 
traduit les moyens (intellectualisation, 
rationalisation…) que le sujet utilise pour 
se protéger d’un travail de reviviscence 
émotionnelle trop difficile. Il indique 
surtout un besoin vital des patients : 
réduire l’incertitude, c’est-à-dire donner, 
quoiqu’il arrive, un sens partageable (avec 
leurs interlocuteurs) à une situation qui 
reste incontrôlable parce qu’ils n’ont pas 
de réponse à leurs questions…
Pour analyser ce type de situation, je 
propose d’utiliser la notion de « décohé-
rence », issue du phénomène de la déco-
hérence quantique, un des principes les 
plus fascinants de la physique quantique. 
Il est décrit par « l’expérience du chat 
de Schrödinger », expérience de pensée 
(donc imaginaire) élaborée par le physi-
cien. Il s’imagine enfermer un chat dans 
une boîte close (à l’intérieur de laquelle 
on ne sait pas ce qu’il se passe), avec un 
flacon de gaz mortel, un compteur Geiger 
et une particule radioactive. Si la particule 
radioactive se désintègre, comme finit 
par le faire toute particule radioactive 
de façon totalement aléatoire, alors elle 
déclenche le compteur Geiger, qui libère 
le gaz et tue le chat. Si la particule n’est 
pas désintégrée, alors le gaz n’est pas 
libéré et le chat est vivant. Or, l’une des 
interprétations de la mécanique quantique 
est que tant qu’il n’y a pas eu de mesure 
sur une particule pour connaître son état, 
autrement dit tant que la boîte n’a pas 
été ouverte pour voir ce qui s’y est passé 
ou non, la particule radioactive est dans 
une superposition d’état : elle est (entre 
autres) à la fois désintégrée et intacte, et 
par conséquent le chat est à la fois mort 
et vivant (6, 7).
Ce que j’appelle décohérence de l’esprit 
procède du même phénomène d’états 
intriqués. Confronté à une situation vécue 
que le sujet ne peut pas s’expliquer 
(parce que plusieurs explications sont 
possibles a priori), il en choisit une qui 
désormais s’impose, mais avec pour 

conséquence immédiate que… toutes 
les autres deviennent vides de sens. Cet 
appauvrissement fait qu’il n’y a plus de 
question puisqu’il ne reste que des certi-
tudes (comme la maman qui se présente 
comme bipolaire).
Tous les soignants en psychiatrie sont 
confrontés à ces patients qui ruminent 
les explications élaborées par leurs inter-
locuteurs comme sources de leurs diffi-
cultés. Outre le fait qu’ils se retrouvent 
en position d’attendre une reconnaissance 
de leur plainte (parfois légitime, suite 
à un abandon, une maltraitance dans 
l’enfance… (8)), ils ont bien du mal à 
adopter un point de vue plus personnel. 
Selon eux, la source de leur mal-être doit 
être conforme à la (supposée) théorie de 
ceux qui les soignent (et au savoir officiel 
de l’époque). Ainsi, selon leurs écoles 
théoriques, les cliniciens sélectionnent 
ce qu’ils identifient chez leurs patients, 
lesquels ne peuvent alors penser leurs 
malheurs que dans les seuls termes uti-
lisés par leurs thérapeutes… un véritable 
quiproquo (9) !
Quels processus provoquent et/ou ampli-
fient ce phénomène ? Quels sont au 
contraire les moyens dont disposent les 
thérapeutes pour l’atténuer ?
Commençons par les risques et revenons 
sur la notion de connaissance partageable 
qui peut contribuer à la sensation d’échec 
évoquée plus haut.
Intégrés depuis 2009 (10) dans le par-
cours de soins, les programmes d’Édu-
cation thérapeutique du patient (ETP) 
permettent aux usagers de développer des 
compétences pour utiliser les connais-
sances des soignants (voir aussi l’encadré 
page ci-contre). Quels sont leurs impacts 
sur le quiproquo ?

ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE, 
PSYCHOÉDUCATION…
La psychoéducation est née au Québec 
au début des années 1940 pour accom-
pagner des adolescents délinquants. Dans 
les années 1950, elle est officialisée 
comme discipline distincte de la psycho-
logie. Au départ, il s’agit d’une méthode 
pédagogique dont le but est d’informer 
les patients et leurs proches sur leurs 
troubles afin de promouvoir leurs capa-
cités à y faire face.
Cette approche s’est progressivement 
développée en médecine somatique 
(asthme, diabète, maladie de Parkinson…) 
et en psychiatrie dès les années 1980. Des 
programmes psychoéducatifs sont élaborés 
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dans la schizophrénie, puis, à partir de 
la fin des années 1990 pour d’autres 
pathologies chroniques (troubles alimen-
taires, troubles bipolaires, autisme…). 
Elle occupe désormais une place impor-
tante dans les stratégies de soin (11). 
Son objectif est d’aider le patient et sa 
famille à acquérir des connaissances sur 
la maladie, son évolution, les traitements 
disponibles, la gestion des moments de 
crises, l’accompagnement des proches 
dans ces situations et la recherche de 
soutien social dans la communauté. Elle 
permet aussi aux soignants de mieux 
connaître les effets des traitements grâce 
aux témoignages des patients.
La psychoéducation se fait dans un pre-
mier temps en groupe (12). Les échanges 
et le partage d’expériences ont pour fonc-
tion de développer des compétences pour 
faire face à la maladie, mieux connaître 
et gérer les émotions générées par les 
troubles. L’objectif est aussi d’aider les 
patients à sortir de l’isolement, à défendre 
leurs droits, à obtenir des informations 
sur leurs traitements et à négocier avec 
les soignants les diverses modalités de 
soins possibles.
On a pu parfois considérer cette approche 
comme un exercice de pouvoir de la part 
du médecin (voire de l’industrie pharma-
ceutique) pour imposer une conception 
de la maladie mentale. Toutefois, dès 
la fin des années 1990, les patients et 
les proches l’ont plutôt utilisée comme 
une possibilité d’agir, d’acquérir des 
connaissances et effectuer des connexions 
sociales.
Désormais, certaines approches thérapeu-
tiques des troubles psychiques intègrent 
la psychoéducation dans des programmes 
de soins où elle cohabite avec une thé-
rapie individuelle (psychodynamique, 
psychocorporelle, systémique ou thérapie 
comportementale et cognitive, TCC) et 
un traitement médicamenteux. Elle est 
également très attachée à la recherche 
de stabilité dans les rythmes de vie quoti-
diens (13). Même si de nombreuses études 
confirment ses effets bénéfiques pour 
les patients, les témoignages d’échecs 
nous indiquent également leurs limites. 
En effet, si elles peuvent en atténuer 
certains effets, les connaissances sur un 
trouble psychique et les moyens d’y faire 
face (les médicaments par exemple, avec 
leurs contraintes de prises, leurs effets 
secondaires…) ne répondent pas à l’as-
piration profonde à vivre que les patients 
éprouvent. Ainsi, même bien conscients 

de leurs troubles et de ses dimensions 
destructrices, ils peuvent arrêter leurs 
traitements pour « vivre plus librement », 
parce que c’est aussi pour eux le moyen 
d’éprouver un sentiment de plénitude 
qu’ils n’atteignent pas autrement. Le sens 
de la vie humaine ne se réduit pas à la 
normalité des conduites (14).
Le père d’un enfant que je traitais en 
pédopsychiatrie venait régulièrement me 
rencontrer pour parler de sa propre vie. 
Il était suivi en secteur adulte pour un 
état schizophrénique ayant débuté avant 
la naissance de son fils. Régulièrement, il 
arrêtait son traitement parce que, disait-il, 
il se sentait « amputé d’une partie de 
lui-même ». Il était conscient que les 
choses allaient alors mal se passer, mais 
le savoir ne le dissuadait pas d’agir ainsi.

GUÉRISON RITUELLE
L’évolution des méthodes de soins évo-
quées à propos de la psychoéducation 
conduit à en faire aussi une lecture 

anthropologique. La question est alors de 
savoir si nos techniques de soins contem-
poraines sont très différentes de celles 
de nos aînés. Car la démarche anthro-
pologique s’intéresse peu aux contenus 
et à la validité des savoirs constitués 
d’une époque. Elle décrit surtout, pour 
une situation donnée, les types de rela-
tions dans lesquelles les personnes se 
trouvent et les similitudes avec d’autres 
situations du même genre mais à des 
époques différentes.
Envisageons la relation de celui qui soigne 
avec celui qui souffre. Entrons plus en 
détail dans la comparaison : la similitude 
concerne la façon dont un sujet progresse 
sur le plan thérapeutique quand il peut 
partager les croyances de ceux à qui il 
demande de l’aide. C’est en adoptant 
leurs théories qu’il peut sortir de sa soli-
tude et de sa souffrance. L’agrégation à 
un culte, l’entrée dans une communauté, 
sont des moteurs puissants d’apaisement. 
Pour l’anthropologue Éric de Rosny, dans 

Psychoéducation et éducation thérapeutique : deux paradigmes

La psychoéducation et l’éducation thérapeutique sont des notions très souvent confondues et 
mobilisées de manière indifférenciée par les professionnels. Ou alors elles sont catégorisées dans 
une discipline : la psychoéducation est associée au champ de la psychiatrie et de la psychologie, 
l’éducation thérapeutique aux soins généraux. Or la différenciation des termes n’est pas en lien 
avec les disciplines mais plutôt avec leurs paradigmes.

• La psychoéducation

En psychiatrie, la psychoéducation peut être définie comme une intervention didactique et 
psychothérapeutique systématique, qui vise à informer les patients et leurs proches sur le trouble 
psychiatrique et à promouvoir les capacités pour y faire face (1). Elle s’ancre donc dans un paradigme 
de la pensée cognitivo-comportementaliste. De fait, dans la littérature et dans les pratiques, 
ces caractéristiques prédominantes sont l’information nécessaire à une bonne connaissance de 
la maladie, aux différents traitements, aux enjeux de l’observance mais aussi aux symptômes 
précoces ou résiduels. À ce titre, la psychoéducation envisage la maladie comme une entrave 
à l’autonomie de la personne. La recherche de l’efficacité dans la prise en charge quotidienne 
de la pathologie est au premier plan : acceptation, coopération active au traitement et à la 
réadaptation, acquisition d’habilités compensant les déficiences liées aux troubles psychiatriques 
(2) (voir aussi le modèle de Gendreau, 3).

• L’éducation thérapeutique

Dans notre conception, l’éducation thérapeutique s’inscrit dans un paradigme holistique. Elle 
englobe la psychoéducation, qui en est une phase.
Elle peut être définie comme un processus continu en trois phases complémentaires (information, 
éducation, développement) que nous nommons éducation thérapeutique développementale 
(ETD). En pratique, c’est un projet que le patient co-construit avec un soignant, pour se décentrer 
de l’entrave que peut représenter sa maladie chronique et remobiliser son projet de vie qu’il a 
mis à distance, entre parenthèses ou perdu (4). Dans cette conception, l’éducation thérapeutique 
participe à gérer la maladie, dans une représentation structurante. Elle permet au sujet de 
redonner du sens à sa vie. Le processus continu intégré aux soins prend en compte le rythme, 
les difficultés, les ressources et le temps nécessaire. Il s’appuie sur l’altérité des conceptions de la 
santé et de l’éducation des protagonistes.

Jean-Marie Revillot, infirmier, docteur en sciences de l’éducation
1–  La psychoéducation : définition, historique, intérêts et limites, Bonsack C. Rexhaj S. et Favrod J. Annales Médico-Psy-

chologiques, 173, 2015, 79-84.
2– Goldman, C. R. (1988). Toward a definition of psychoeducation. Hospital & Community Psychiatry, 39, 666-668.
3– Gendreau, G, (1990) L’action éducative. Pour qui ? Pour quoi ? Éditions Fleurus.
4– Revillot J-M. (2016) Manuel d’éducation thérapeutique. Éditions DUNOD. (2020) Ouvrage collectif en cours de publication.
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les sociétés traditionnelles, un Nganga 
(guérisseur) a le pouvoir de désigner 
des sorciers responsables, d’apaiser les 
ancêtres et de résoudre les conflits fami-
liaux. Mais cela suppose qu’il fasse entrer 
son et/ou ses interlocuteurs dans un 
système d’explications cohérent afin de 
les convaincre d’y adhérer : « Les Nganga 
soigneront leurs patients avec d’autant 
plus d’efficacité qu’ils leur imposeront 
leur langage, mais ils risquent de se 
trouver désarmés pour peu que l’écart 
culturel se creuse et qu’ils ne soient plus 
compris. » (15).
C’est la raison pour laquelle en Afrique 
chacun recherche pour se soigner un 
interlocuteur au plus près de son univers 
de référence, par exemple une Église 
et son prophète guérisseur : « Au lieu 
d’écarter de lui les malades une fois 
rétablis, comme le faisaient avec sagesse 
les Nganga traditionnels, il (le prophète) 
les encourage à revenir à lui régulièrement 
pour participer à la liturgie du grand 
traitement. » (16).
Ceux qui proposent la psychoéducation 
procèdent de la même façon, en s’ap-
puyant sur les sciences : il leur faut 
convaincre les patients de leur savoir 
sur la maladie et ainsi les faire entrer 
(en groupe) dans une communauté qui 
adhère aux mêmes valeurs. Partager les 
mêmes expériences des troubles les aide 
ainsi à sortir de leur isolement. C’est une 
condition nécessaire, mais pas toujours 
suffisante, car cette approche ne peut 
pas répondre à la singularité de chaque 
situation. Autant dire que la psychoéduca-
tion, pour certaines pathologies, ne suffit 
pas, et qu’elle doit être associée à une ou 
plusieurs techniques thérapeutiques très 
structurées, centrées, comme nous allons 
le voir, sur le propre vécu du patient.
Il est en effet établi que de nombreuses 
pathologies sont fortement déterminées par 
une perturbation majeure de l’attachement 
précoce. Ces nouvelles techniques, dans 
leur grande majorité intégratives (17), 
ont pour objectif d’en restaurer les effets, 
évitant ainsi la… décohérence.

• La thérapie basée  
sur la mentalisation (TBM)
La thérapie basée sur la mentalisation 
(TBM) est enseignée depuis quelques 
d’années. Il s’agit d’interventions théra-
peutiques principalement destinées au 
traitement des troubles de la personnalité 
(état limite). Elle est basée sur la théorie 
de l’attachement et les connaissances de 

la psychologie du développement et des 
neurosciences cognitives. C’est une pra-
tique à l’interface des approches psycho-
dynamiques cognitivo comportementales 
et systémiques. Le renforcement de la 
mentalisation est la cible du traitement.
Dans un premier temps, des séances pré-
liminaires de groupe sont proposées, pour 
informer sur les principes de la thérapie 
(dans une forme de « psychoéducation »). 
Elles débouchent sur un travail individuel 
si le patient a pu montrer au thérapeute 
qu’il a bien assimilé le schéma explicatif 
de la méthode (18).
Selon M. Debbané, P. Fonagy et 
D. Badoud, « le modèle d’intervention 
de la TBM repose principalement sur 
une compréhension développementale et 
interpersonnelle de la mentalisation, en ce 
sens que la relation thérapeutique stimule 
le système d’attachement du patient, 
ouvrant la possibilité à une communica-
tion avec le thérapeute qui puisse aider 
à faire sens des éprouvés difficilement 
supportables par l’individu s’adressant à 
un professionnel de la santé mentale. Les 
techniques d’entretien en TBM visent à 
maintenir un processus d’attention con-
jointe sur les états mentaux du patient, 
et, à la manière du miroir, permettre 
d’échafauder des représentations de ces 
états mentaux qui puissent contribuer à 
la régulation des affects perturbateurs 
chez le patient ». (19).
Le modèle TBM aide ainsi le patient à 
faire émerger des descriptions de lui (ou 
d’autrui) indiquant qu’il est en contact 
avec un authentique moment vécu, per-
ceptible par le thérapeute et dont l’in-
tensité est supportable. Ce processus se 
révèle en réalité une expérience complexe 
dans laquelle existe le risque de décrire 
ce dont on parle sans pouvoir le vivre 
(ou l’éprouver) corporellement (émotion), 
c’est-à-dire être dans la décohérence : 
parler avec un vocabulaire déconnecté 
des sensations corporelles.

• Le modèle relationnel neuroffectif 
(Narm)
Ses concepteurs définissent le Neuro 
Affectif Relational Model (Narm) comme 
une approche systémique intégrative cen-
trée sur le moment présent et la pleine 
conscience somatique. Selon eux, l’être 
humain, au cours de son développement, 
s’adapte à un environnement plus ou 
moins adéquat, avec l’aide d’adultes plus 
ou moins protecteurs. Il va tout faire pour 
maintenir ensuite ce comportement, quel 

qu’en soit le prix : « Ces modes adaptatifs 
de survie, du fait de leur inscription dans 
la physiologie puis dans la psychologie 
de l’enfant, vont perpétuer chez l’adulte 
des comportements qui deviennent alors 
inadaptés car se prolongeant bien au-delà 
de la période de totale dépendance de 
l’enfance où ils ont été nécessaires » (20)
Dans cette perspective, la psychothérapie 
n’a pas pour objectif d’apprendre aux per-
sonnes à réguler leurs états émotionnels 
ou à mieux contrôler leurs comportements, 
ni même à leur faire revivre un passé trau-
matique mais « à leur permettre d’achever 
dans le présent un processus de croissance 
partiellement bloqué dans l’enfance. »
Le Narm est une thérapie psychocorpo-
relle qui privilégie l’approfondissement de 
la pleine conscience somatique : « Une 
personne traumatisée aura tendance à se 
déconnecter de son corps en devenant 
excessivement cérébrale et/ou en anesthé-
siant son expérience corporelle » (21) (…) 
« À mesure qu’une personne parvient à se 
réguler et à habiter davantage son propre 
corps et que sa détresse s’atténue, elle se 
fortifie dans sa conscience d’elle-même. 
Intégrer la pleine conscience somatique 
et la conscience des modes adaptatifs de 
survie permet de travailler l’histoire de 
vie d’un individu avec une perspective 
beaucoup plus large et plus profonde 
que si l’on s’en tient juste à l’histoire 
elle-même. » (22).
Dans ce travail corporel, le rôle du sys-
tème nerveux autonome (le système dit 
« polyvagal » théorisé par Stephen Porges 
(23)) est déterminant.
À travers un cas clinique, Laurence Heller 
et Aline Lapierre (24) exposent le rôle 
crucial des traumatismes précoces et 
celui d’une exploration du vécu corporel 
qui lui est lié : « En cas de traumatisme 
précoce, il n’y a souvent pas de narratif 
qui soit explicite. Il y a seulement un 
ressenti expérientiel de dévastation, de 
honte et de méchanceté, souvent sans 
histoire claire. Il est donc important, avec 
la présence empathique du thérapeute, 
de laisser assez de temps pour que les 
sensations puissent émerger et puissent 
s’organiser dans un narratif cohérent. »
Même si elle semble plus « discrète » que 
dans les autres techniques, la démarche 
psychoéducative est également présente 
dans cette méthode.

• Une expérience nouvelle ?
L’analyse des séquences de travail dans 
ces deux modèles nous montre que le 
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Résumé : Dans une relation de soin, le patient cherche des explications à sa souffrance. Il attend une réponse du soignant avec la conviction plus ou 
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changement du patient n’est pas fon-
damentalement lié au fait qu’il a pris 
connaissance de quelque chose mais 
plutôt qu’il a vécu (dans le cadre de la 
relation avec son thérapeute) une expé-
rience nouvelle, au sens où sa relation 
à ses émotions et à ses pensées s’est, 
à cette occasion, transformée. Il peut 
alors témoigner de ce changement en 
lui et dans ses relations avec les autres.
Le cœur même du processus de change-
ment se situe là : la croyance partagée 
doit être aussi simultanément vécue. 
C’est une condition nécessaire mais elle 
comporte pourtant le risque d’au moins 
deux évolutions possibles de la thérapie 
pouvant altérer le changement initiale-
ment attendu :
– soit le sujet se retranche derrière une 
intellectualisation forcenée de son propre 
psychisme (ce que la TBM désigne comme 
« mode semblant » ou ce que je résume 
par le terme de décohérence)
– soit il trouve un autre cadre (religieux, 
sectaire, militant…) qui transforme alors 
sa vie d’une autre façon.

POUR CONCLURE…
Dès la fin du xixe siècle, la reconstitu-
tion/reviviscence des épisodes relation-
nels précoces (et supposés fondateurs 
des troubles psychiques) est un grand 
classique de la relation thérapeutique 
(voir Charcot, Bernheim, Freud, Forel, 
Frank, Bezzola, Janet…). Elle repose 
sur l’hypothèse des effets curatifs de 
l’établissement du lien entre ces fonda-
tions et les troubles du patient, même 
si les témoignages des patients depuis 
Freud (25) sont loin de le confirmer. Les 
techniques actuelles (TBM, Narm, mais 
aussi Intégration neuro-émotionnelle par 
les mouvements oculaires (EMDR) par 
exemple, ou Intégration du cycle de la vie, 
ICV, 26) en proposent une version plus 
moderne (plus « scientifique »… avec 
neurosciences cognitives et évaluation).
Dans le contexte économique et social 
actuel de globalisation, une vision éco-
systémique des problèmes psychiques 

devient multifactorielle, c’est-à-dire 
intègre, comme dans la psychoéducation, 
la complexité et la complémentarité des 
points de vue (le local, le global, l’interne, 
l’externe…). L’évolution de la relation de 
soin se fait, ces dernières années, à ce prix 
car, comme le dit J. A Malarewicz (27) : 
« Le monde est peuplé de victimes qui 
ne peuvent imaginer d’autres issues que 
la reconnaissance et la réparation des 
atteintes qu’elles ont subies. Alors que 
dans un premier temps, le psychothéra-
peute avait pris les habits du confesseur 
et se devait d’accompagner ses patients 
sur le chemin de la rédemption, il est 
maintenant fermement invité à les plain-
dre et à répondre à leur besoin de répa-
ration. En jouant ce rôle, il les conforte 
dans leur narcissisme et les aide à se 
déresponsabiliser. »

1– Régine Pernoud (1960) : Les croisades, Julliard, p 58-61.

2– David Graeber (2011) : Dette, 5000 ans d’histoire, 

Babel, p 140.

3– Jacques Généreux (2016) : La déconomie, Ed du 

Seuil, p 424.

4– Par exemple, une épidémie par l’absence d’hygiène, 

la chute d’un corps par la gravitation, un AVC par l’hy-

pertension…

5– Il y faut aussi, comme nous le verrons, un ancrage 

corporel.

6– D’après le site http://science-facile.fr/

7– Voir Serge Aroche, prix nobel de physique 2012 dans 

Sciences et Avenir, n° 793, mars 2013, p. 57.

8 – Qui dit plainte veut dire aussi réparation…

9– N’oublions pas la formule de François Roustang : 

Quand le délire est la théorie d’un seul, la théorie est le 

délire de plusieurs…

10 Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme 

de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 

territoires aux territoires.

11– À lire par ex. La psychoéducation en question, Santé 

mentale, n° 194, janvier 2014.

12– Les premières thérapies de groupe pour les patients 

souffrants de troubles bipolaires ont été mises en place 

comme complément au traitement médicamenteux, le 

lithium, pour en améliorer l’adhérence.

13 - Swartz Holly, Frank Ellen, Frankel Debra (2008) : 

Psychothérapie interpersonnelle et des rythmes sociaux 

(PTIRS) dans le trouble bipolaire II : structure du traite-

ment et exemples cliniques, Santé mentale au Québec, 

XXXIII, 2, 151-184.

14– C’est ce que les anti psychiatres nous disaient dans 

les années 1960.

15– Éric de Rosny (1992) : L’Afrique des guérisons, 

Éditions Karthala, p 35.

16– Ibid., p 60.

17– L’approche intégrative se caractérise par l’intégration 

d’apports provenant de courants théoriques divers et par 

l’utilisation d’une ou plusieurs pratiques.

18– Pour la rendre encore plus crédible, les thérapeutes 

expliquent, dans ces séances préliminaires en groupe, 

que des travaux d’études neuroscientifiques permettent 

en parallèle d’étudier les mécanismes de la mentalisation.

19– Martin Debbané, Peter Fonagy, Deborah Badoud 

(2016) : De la mentalisation à la confiance épistémique : 

échafauder les systèmes d’une communication thérapeu-

tique, Revue québécoise de psychologie, 37(3), p 181-195.

20– Laurence Heller et Aline Lapierre (2012) : Guérir les 

traumatismes du développement, InterEditions.

21– Ibid., p XXV.

22– Ibid., p XXVI.

23– Stephen Porges, professeur au département de psy-

chiatrie de l’Université de Caroline du Nord, a proposé en 

1994 la théorie polyvagale qui décrit comment l’évolution 

a, par étapes successives, amené le développement de 

notre cerveau et de notre système nerveux et a contribué à 

notre capacité à passer de stratégies purement défensives à 

un sentiment de sécurité permettant l’engagement social.

24– Ibid., pages 155 à 174.

25– Mikkel Borch-Jacobsen (2011) : Les patients de Freud, 

Éditions Sciences humaines.

26– L’Intégration du cycle de la vie est une thérapie d’ori-

gine américaine, développée par Peggy Pace, pour aider 

des adultes au dépassement de traumas ou de mauvais 

traitements dans l’enfance. Elle repose sur l’idée que les 

personnes qui ont été traumatisées durant le développement 

de leurs systèmes neuronaux sont souvent « programmées » 

pour interpréter les événements de façon négative. Elles 

ont souvent une faible image de soi, un dialogue intérieur 

négatif, de l’anxiété chronique ou de la dépression, troubles 

qui persistent malgré des années de thérapie axée sur la 

parole. L’objectif est de permettre au patient de réaliser 

et d’intégrer en profondeur que l’événement traumatique 

est passé, via notamment l’outil de la « ligne du temps ».

27– J.A. Malarewicz, La fin de la psychothérapie ; Odile 

Jacob, 2011, p. 195-196.


