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Nos EGOs

• De « Doctus » : « je sais », à :

• La position basse : non pouvoir et non savoir

– Tactique relationnelle

– Pacing : rejoindre l’autre là où il est– Pacing : rejoindre l’autre là où il est

• →L’humilité : tristesse vraie de n’être que soi

• →Et l’inclusion : ET joie d’être soi



Indifférence au résultat

« Le thérapeute doit (…) être indifférent au 
résultat et s’attendre aussi bien à un échec 
qu’à un succès de la cure. Sinon, il prendrait la 
place du patient et se livrerait à un forçage place du patient et se livrerait à un forçage 
irrespectueux et inefficace. Le patient doit 
toujours pouvoir renoncer à guérir de son mal-
être si cela lui chante»

François Roustang



Proposition de changement

« Et c’est pourquoi nous ne pourrons jamais nous 
prévaloir de la bonne issue d’une cure, c’est lui qui 
l’a opérée. Nous n’aurons pas d’avantage à nous 
désoler de nos revers qui ne sont pas encore faits, désoler de nos revers qui ne sont pas encore faits, 
si du moins notre présence, notre intelligence et 
notre détermination ont poussé notre visiteur à la 
croisée des chemins »

François Roustang



Mise en posture de choix

« Nous ne voulons pas guérir, nous ne voulons 
pas que l’interlocuteur se  tourne vers la vie, 
vers le renouvellement de son existence, donc vers le renouvellement de son existence, donc 
vers le changement favorable. Nous voulons 
seulement qu’il en décide »

François Roustang



• SW17 : « Pour prendre le pouls l’opérateur doit être 
vide et serein »

• SW11 : « Pour traiter les malades il faut observer ce qui 
est visible et faire un rapprochement avec l’aspect du 
pouls, en tenant compte de l’état d’esprit du malade. À 
celui qui croit aux démons on ne parle pas de celui qui croit aux démons on ne parle pas de 
traitement médical. À celui qui répugne aux piqûres on 
ne parle pas d’acupuncture. À celui qui ne veut pas se 
soigner on n’imposera aucun traitement »

• SW12 : « Le malade est tronc, le médecin est branche ; 
s’il y a incompatibilité entre la branche et le tronc, la 
perversion ne peut être domptée »



« Système » thérapeute-patient

• Thérapeute :
• indifférence au résultat

• proposition de changement

• mise en posture de choix (≠ posture « docto »: je sais, • mise en posture de choix (≠ posture « docto »: je sais, 
j’impose)

• Patient :
• liberté de choix : changer ou pas (liberté = choix + 

responsabilité)



L’ébauche du changement…

• Notion de base en systémie
• Initié par le médecin (c’est lui qui va être le 1er à 

changer, et non le patient)
• Pour mettre fin au « toujours plus de la même 

chose » (bras de fer : force/résistance)chose » (bras de fer : force/résistance)
• Et proposer une solution au problème du patient 

(liberté/collaboration)
• Les changements (thérapie du changement) et les 

pansements (thérapie de soutien) : un temps 
pour tout



Les thérapies brèves plurielles

1. BATESON (Palo Alto) Thérapie systémique brève

2. ERICKSON Hypnose thérapeutique

3. CUMMINGS Thérapie intégrative

4. FARRELLY Thérapie provocatrice4. FARRELLY Thérapie provocatrice

5. DE SHAZER Thérapie orientée solution

6. SHAPIRO EMDR

7. WHITE Thérapie narrative



Deux outils complémentaires

• Thérapie systémique brève (TSB)
• Centrée sur le problème

• Ici et maintenant

• Définir : problème + exceptions

• Arrêter ce qui ne fonctionne pas

• Thérapie orientée vers la solution (TOS)
• Centrée sur ce qui va bien

• Présent + futur

• Définir : objectif + exceptions + ressources

• Faire + ce qui va déjà bien



Thérapie systémique brève : définition
Charte des droits des patients (USA)

• Le patient a droit au soulagement le plus rapide, 
le plus complet et le plus durable de sa 
souffrance, de la façon la moins envahissante qui 
soitsoit

• Je ne lui demanderai rien d’illégal, rien 
d’immoral, rien d’impossible

• En contrepartie, il fera tout pour me rendre 
inutile aussi vite que possible

American Biodyne, Nicholas Cummings



Thérapie systémique brève : définition

Elle vise la diminution de la souffrance
• La plus complète

• La plus rapide (time sensitivity)

• La plus durable (apprentissage)• La plus durable (apprentissage)

• De la façon la moins envahissante qui soit (respect)



La systémique A B

• Elle s’intéresse de façon très pragmatique (« est-ce-que ça 
marche? ») et éthique aux interactions dans un système 
humain (le jeu qui se joue entre A et B)

• Interactions entre une personne et (ou un groupe face à) :
– une autre personne
– un groupe– un groupe
– un évènement (maladie, retraite, séparation, etc.)

• Notion de circularité de la relation (tennis relationnel)
• Le pragmatisme éthique : ce n’est pas l’outil qui est éthique 

mais l’usage qu’on en fait 
• Replacer l’outil dans son contexte (marguerite relationnelle) : 

« je ne ferai pas n’importe quoi pourvu que ça marche »



Thérapies brèves plurielles :
quelques caractéristiques

• La connaissance du supposé « pourquoi » passé n’est ni nécessaire 
ni suffisante pour changer (≠analyse)

• Modèle non normaKf : problème→ objecKf→ stratégie → soluKon
• Brièveté ou plutôt notion de « time sensitivity »
• La systémique : vision interactionnelle
• Définition du cadre et de la mission• Définition du cadre et de la mission
• Le thérapeute n’est pas là pour que le patient change mais 

seulement pour qu’il choisisse, si choix de changer : élaboration 
d’un mandat circulaire

• L’alliance  et non la séduction réciproque (bienveillant ≠ bien vu)
• Redonner au patient son rôle d’acteur de son problème et donc de 

sa solution
• Créer des solutions différentes  en utilisant ce qu’il apporte



THÉRAPIE STRATÉGIQUE : EN PRATIQUE

• Indications : problèmes répétitifs
• Les 4 piliers :

1. Préalables
a. Quel est le problème ? Tennis relationnel
b. Qui  se plaint ? Touriste, plaignant, client
c. Mandat circulaire/client

2. Problème (TSB)2. Problème (TSB)
a. Définition : Faits (caméra)/Sens (lunettes)
b. Position de l’anthropologue
c. Axe du problème et paradoxe

3. Stratégie (=les moyens)
a. Recadrage, valeurs, moteurs, ressources
b. Exceptions type 1 et 2 (=tentatives de solution efficaces)

4. Solution (TOS)
a. Définition de l’objectif recadré
b. Question miracle, prescription de tâches, minimal change 



1.PRÉALABLES
a. Quel est le problème ?

Le tennis relationnel

A A

B B



Le bras de fer :
circularité de la relation



Il y a…

• « Ce qui me tombe dessus » et A B
• « Comment je réagis »
• « Nous créons nos malheurs avec une ingéniosité, 

un raffinement qui n’ont d’égal que notre 
inconscience à nous en reconnaître l’auteur »inconscience à nous en reconnaître l’auteur »

Paul Valéry
• Je suis donc co-acteur de la situation dont par 

ailleurs je me plains…Pas drôle !
• Mais ceci me donne prise sur cette situation. À 

moi seul, je peux donc changer la boucle…



Un modèle responsabilisant :
une petite tâche pour ce soir…

Qu’est-ce-que JE fais qui Je fais partie

permet à ce problème du problème

de durer ?

Qu’est-ce-que JE pourrais faire Je fais partie 

d’autre afin que ce problème de la solution

s’arrête ?



Le problème L’exception = la solution
(=la TDS)

• A B A B

• A B A B• A B A B

• A B STOP !

• A B A B

• A B

• A B



1.PRÉALABLES
b. Qui se plaint?

Touriste/Plaignant/Client



Le touriste

• Triangulation +++ (touriste/contrainte/aide) : faire 
alliance en proposant une aide pour se « débarrasser » 
du problème qu’est le contraignant (ne pas l’être soi-
même et laisser le choix+++)

• Recadrage : pas de « problème » mais proposition de 
« développement personnel », enrichir les « développement personnel », enrichir les 
compétences (relationnelles, etc.)

• Baguette magique à 3 coups : 3 choses « désirées » et 
comment faire pour y accéder : il n’y a plus de 
problème mais un désir

• Mise en salle d’attente…
• Lui laisser la propriété de son pb/le choix de changer 



Le plaignant

• C’est une malheureuse victime de méchants…

• C’est les autres ! … (=attribution externe)

• L’idéaliste sait très bien comment les autres et 
le monde devraient être…le monde devraient être…

• « C’est la faute à la réalité »

• « Il est plus intelligent d’allumer une toute 

petite lampe que de se plaindre de 

l’obscurité» Lao Tseu



Le plaignant

• Le plaindre+++ en accentuant le côté dramatique de la situation: 
provocation bienveillante pour initier un changement

• malheureux/victime/de méchants
• des gens n’ont pas de chance
• vous oui, moi non : verre à moitié vide/plein
• courage ! Parce que ça va continuer…
• puis proposer les 3 choix (changer ici ou ailleurs, ne pas changer ou • puis proposer les 3 choix (changer ici ou ailleurs, ne pas changer ou 

être plaint)

• C’est beau d’être fidèle à vos idées (valeurs) même si cela coûte 
cher (à vous, aux autres)

• Être bienveillant (≠ être bien vu) : être 100% orienté sur l’objectif 
partagé avec le patient

N. Cummings : « dans la relation avec le patient, ce que vous 
ne faites pas pour le patient, ne le faites pas ».

L’alliance est un objectif partagé, pas une séduction réciproque



Le client

• Il sait qu’il a un problème dont il essaie de se sortir et qu’il 
a besoin d’aide pour cela, il sait que certaines choses 
dépendent de lui (=attribution interne) et d’autres pas 
(=attribution externe) : il est stoïcien !

• Épictète : « Il y a des choses qui dépendent de nous, 
d’autres qui ne dépendent pas de nous. Nos problèmes d’autres qui ne dépendent pas de nous. Nos problèmes 
commencent quand nous voulons contrôler ce qui ne 
dépend pas de nous »

• Marc Aurèle : « Mon Dieu, donne moi le courage d’accepter 
ce que je ne peux pas changer, la force de changer ce qui 
peut l’être et la sagesse de distinguer l’un de l’autre ».

• Accepter ce qui ne peut pas changer : quel changement !



1. PRÉALABLES
c. Le mandat circulaire

1. Établi avec un client

2. Définition du problème

3. Définition de l’objectif, l’état désiré

4. Détermination de l’engagement du patient : ce qu’il 4. Détermination de l’engagement du patient : ce qu’il 
est prêt à faire pour arriver à son objectif (comment 
il va aider le thérapeute à l’aider : l’expert, c’est le 
patient !)



• Sa définition est un point essentiel +++

• « Si un patient entre dans mon cabinet en marchant 
sur les mains et se plaint d’avoir mal aux mains, je lui 

2. LE PROBLÈME (TSB)

sur les mains et se plaint d’avoir mal aux mains, je lui 
proposerai des gants »

Milton Érickson

• Sa définition se base sur l’étude des faits
(comportements observables)



2. LE PROBLÈME (TSB)
a. Définition

Les Faits et les Sens



Cadrage/recadrage

• « Ce ne sont pas les faits qui nous accablent mais le sens 
que nous leur donnons » Épictète

• Le sens que nous donnons à un fait : le cadrage
• Il est possible de donner un autre sens à ce fait : le 

recadrage (= changement de sens) (ex : protocole th. M.G.)
• Auquel le patient répond volontiers par « je n’avais pas vu • Auquel le patient répond volontiers par « je n’avais pas vu 

ça comme ça… »
• Métaphore du caddy : apprentissage (seul) à voir les choses 

autrement, acquisition de l’augmentation du degré de 
liberté

• TSB : participer à l’acquisition d’un degré de liberté 
supplémentaire par le patient : choisir de vivre (et non 
survivre) ce qu’il désire (et arrêter ce qu’il ne désire plus)



Définition du problème :
le match de foot 

Mouche A

Chauve-souris

CaméraCaméra

Daltonien

30000

Spectateurs

B



Définition du problème:
Les Faits Les Sens

Caméra Lunettes

• Visuel + Auditif Tout le reste :

• En boucle avec la réponse Sens donnés,• En boucle avec la réponse Sens donnés,

A B ressentis,

B A motivation et 
pensée de l’autre..

• Seule cette colonne

définit le problème



2. LE PROBLÈME (TSB)
b. Position de l’anthropologue



Position de l’anthropologue

• Missionnaire (je sais, tu fais ce que je te dis)≠ 
anthropologue (tu sais, montre moi comment tu 
fais) : se mettre dans les pantoufles du patient

• « Vous avez sûrement de bonnes raisons • « Vous avez sûrement de bonnes raisons 
d’agir/de penser comme ça »

• « Maintenant que vous m’avez expliqué, je 
comprends mieux » :

• Permet de comprendre l’autre et de parler sa 
langue



Position de l’anthropologue
RAAU

• Permet de recueillir des informations sur 
l’autre/le patient que l’on pourra utiliser :

1. RECONNAITRE 

2. ACCEPTER (ne pas « aller contre »)2. ACCEPTER (ne pas « aller contre »)

3. AUGMENTER : la pompe à vélo

4. UTILISER : faire de ce qu’apporte l’autre un 
moteur et non pas un frein, « faire flèche de tout 
bois »

BATESON - ERICKSON



Exemple : Caroline
Faits Sens

• A→B 6/20 au bulletin, ne range pas FAINEANTE !

A←B Je lui dis

• A → B Frappe son frère, casse une porte VIOLENTE !

A← B Je lui dis

• A → B Me traite de c… GROSSIERE !• A → B Me traite de c… GROSSIERE !

A← B Je lui dis

Analyse colonne de gauche (chercher le dénominateur 
commun) : chaque fois que A franchit une limite, B lui dit sans 
sanctionner ; et quand B lui dit sans sanctionner, A franchit 
une limite : c’est l’axe du problème



2. LE PROBLÈME (TSB)
c. Axe du problème et paradoxe

• L’analyse des faits (colonne de gauche) permet 
d’identifier le scénario commun à toutes les boucles : 
l’axe du problème

• Il définit le problème
• Et précise le paradoxe
• Caroline : le paradoxe : tout ce qui est interdit mais pas • Caroline : le paradoxe : tout ce qui est interdit mais pas 

sanctionné n’est pas interdit. L’exception type 1 (j’ai puni) 
et 2 (parrain moustache qui sanctionne) confirme l’erreur 
logique : elle y est corrigée

• A→B
• A←B : STOP !
• A→∕B : l’excepKon deviendra la soluKon



Idée centrale de Palo Alto : la nature 
paradoxale des problèmes répétitifs

• Tout problème répétitif contient une erreur logique, un 
paradoxe dans la tentative de réponse apportée à un 
problème

• Cf le veau d’Erickson : résistance et intervention 
paradoxale

• Notre réaction à ce qui « nous tombe dessus » arrête • Notre réaction à ce qui « nous tombe dessus » arrête 
(90% des cas) ou perpétue le problème

• Le bon sens qui ne fonctionne pas n’est pas le bon sens…
• D’où : problème récurrent ? Cherchez l’erreur…et faites 

une intervention paradoxale (prescrire « encore plus » du 
problème au lieu d’essayer de le minimiser, angoisser 
l’anxieux et déprimer le dépressif …)



Paradoxes 
et interventions paradoxales

• Paradoxe de l’aide : quand je fais à sa place je ne suis 
pas à la mienne et je l’empêche de prendre la sienne. 
Donner des poissons ou apprendre à pêcher : 
dépendance ou autonomie

• Les limites : ce qui est interdit n’est pas sanctionné
• Chercher à éviter l’inévitable (anxieux)• Chercher à éviter l’inévitable (anxieux)
• Quand diminuer augmente, augmenter diminue (TOC)
• Cacher ce qui est évident (trac, bégaiement…)
• Souvent : revient à prescrire le symptôme
• 3 ceintures de sécurité : paradoxe préalable bien 

connu, bienveillance, progressivité de l’intervention



Les 3 questions
pour élaborer une stratégie

1. En quoi est-ce un problème ? 
(anthropologue)

2. Pourquoi (en parler) maintenant ? (moteur)2. Pourquoi (en parler) maintenant ? (moteur)

3. Les exceptions (solution)

1. Type 1

2. Type 2



3. LA STRATÉGIE
= LES MOYENS

a. Recadrages : élargir l’éventail des sens, 
↓souffrance

b. Valeurs, carburant, ressources du client b. Valeurs, carburant, ressources du client 
(=cheval de Troie)

c. Exceptions type 1 et 2



Les exceptions

• Exceptions de type 1

– Par le client (balle à gauche)

– Il a déjà réussi dans la passé mais n’a pas répété 
ce comportementce comportement

• Exceptions de type 2

– D’autres dans le groupe ont la solution à ce qui 
reste un problème pour le client

• Autoroute vers la solution, car solutions qui 
foncKonnent déjà → les traquer+++



Exceptions

1. Trouver l’exception : quand avez-vous été un 
tout petit peu mieux ?

2. Multiplier : quand encore ?
3. Détails : action, corps, cognition, émotion
4. Attribution interne + compliment direct/indirect 4. Attribution interne + compliment direct/indirect 

(comment avez-vous fait ?)
5. Comment refaire ce qui dépend de vous ?
6. Qu’avez-vous fait d’un peu différent ce jour-là ?
7. Pouvez-vous le refaire : jamais, parfois, souvent 

et le noter ?



Je commence à comprendre…

• Comment vous faîtes pour avoir un problème

• Comment vous faîtes pour avoir une solution 
(exception type 1)

• Comment les autres font pour avoir une • Comment les autres font pour avoir une 
solution (exception type 2)



4. LA SOLUTION (TOS)
a. Définition concrète de l’objectif

• Les 8 critères d’un objectif
1. Concerne la personne : JE
2. Concret et donc observable, mesurable, évaluable  :     « À 

quoi verrez-vous que vous avez atteint votre objectif? » 
(action, corps, cognition, émotion)

3. Présence de l’objectif et non absence du problème3. Présence de l’objectif et non absence du problème
4. Réaliste
5. Petit, réalisable : mini-objectifs quotidiens, minimal change, 

objectif à échelle (pas de 100%)
6. En accord avec SES valeurs
7. Qu’est-ce que cela changera dans votre vie ? Pour vous ? Et 

pour l’autre ? Et pour la relation ?
8. Quel autre objectif cela permettra-t-il ? Une porte qui ouvre 

une porte, qui ouvre une porte…



b. 1-Question miracle
(hypnose conversationnelle)

• À quoi vous verrez-vous que le miracle a eu 
lieu/que le problème est résolu ?

• Qu’est-ce qui est différent pour vous ? Quoi 
encore ?encore ?

• Comment vos proches vont-ils s’en rendre 
compte ?

• Comment faire pour que cela recommence ?



b. 2-Construction d’une tâche :
L’écharpe à franges

Les franges
• Agressivité
• Argumentation-justification
• Victimisation
• Tu as raison
• Droit à la différence
• Feed back utile : « aide moi »
• Position bassePosition basse
• Fin de la relation
• Suicide
• Humour
• Confusion
• Indifférence, zen
• Recours à une tierce personne
• Déni
• Je ne te suivrai pas sur ce terrain, revenons à nos moutons
• Somatisation
• Silence



L’écharpe à franges

• Il y a plus de solutions que nous croyons : élargir 
l’éventail des choix

• Chaque franges = avantages et inconvénients ; le 
client établit le rapport coût/bénéfice et fait le choix 
de ce qu’il désire apprendre
Liberté = choisir et assumerLiberté = choisir et assumer

• Il s’agit en effet d’apprendre de nouveaux 
comportements (→ tâche)

• C’est un rude travail :
On apprend en faisant (Aristote)
Et progressivement (minimal change)



Définition de la solution

1. Tâche concrète

– Axe : issu des exceptions

– Franges : élargir l’éventail des choix

– Choix après évaluation rapport coûts/bénéfices– Choix après évaluation rapport coûts/bénéfices

– Tâche concrète et minimal change

2. « Vendre » la solution

En utilisant les propres valeurs du client, son 
moteur, ses croyances



EN RÉSUMÉ

1. QUI se plaint ? Et non de qui on se plaint
2. Ce qui me tombe dessus ne dépend pas toujours de moi : 

qu’est-ce que j’en fais ?
3. L’autre a de bonnes raisons de faire ce qu’il fait : position 

de l’anthropologue
4. Parler sa langue, ça facilite les choses…4. Parler sa langue, ça facilite les choses…
5. Les faits n’ont pas de sens, c’est nous qui les leur donnons
6. Tout problème répétitif contient une erreur logique, un 

paradoxe
7. Il y a plus de solutions qu’on ne le croît…élargir l’éventail 

des choix ! Et apprendre à petits pas



La vie est trop courte…

« La vie est trop courte pour mépriser une aide, 
aussi petite soit-elle, que l’on peut donner ou aussi petite soit-elle, que l’on peut donner ou 
recevoir »

André Comte-Sponville



Application
Anxiété et dépression

Vivre, c’est risquer (de mourir)

Vivre, c’est perdre

Peur(s)

Estime de soi

Dépression



Risque ou perte ?
Le pare-brise et le rétroviseur

• Peur
– Danger = orientée vers le futur

– Peur = anticipatoire

• Dépression• Dépression
– La perte a eu lieu

– Émotions (tristesse, colère) orientées vers le passé

• Anxio-dépression = somme des deux

• Estime de soi = détermine la manière dont on 
gère la peur et la perte



Peur

• Émotion face au danger = réaction naturelle, utile(alerte, 
défense, protection, évitement, motivation), nécessaire à la 
survie

• Adéquate ou non 
– objectif = point de sérénité 
– et non niveau zéro– et non niveau zéro

• Pas « raisonnable » : raisonner la peur est une TDS qui 
aggrave

• Quand elle apparaît chez un membre du système, le 
système s’adapte (ironie, agressivité, empathie, aide…)

• Exclusion : angoisse psychotique
• Survie vs vie



Phobie

• Peur de la peur

• Disproportionnée/son objet

• TDS = évitement (FB+)

• Envahissement à d’autres secteurs • Envahissement à d’autres secteurs 

→ rétrécissement du champ de vie

• Socialement handicapante



Manifestations de la peur :
4 paramètres

Actions

Comportements

Corps PenséesCorps Pensées

Emotions



1. Manifestations physiques

• Symptômes de l’attaque de panique
– Palpitations, ↗FC
– Oppression
– Sensation de vertige, instabilité, tête vide
– Transpiration– Transpiration
– Frissons ou BDC
– Dlr thoracique
– Peur de mourir
– Paresthésies, tr.digestifs, etc.

• Tout symptôme en anxiété chronique (ex : l’expert 
d’assurance)

• Parfois non identifiées comme telles au début



Les ingrédients d’une phobie

• Un évènement banal, un « malaise »

• Une solution « qui ne se fait pas » (regard des autres) 
→ confiance en soi

• Une anticipation « pourvu que ça ne revienne pas »• Une anticipation « pourvu que ça ne revienne pas »

• Ça revient, mais la solution « ne se fait pas » : la 
boucle est bouclée…



2. Manifestations comportementales

• Réactions dangereuses (traverser l’autoroute…), inhibition 
(enfants), évitement 

• Les TDS
– Réassurance

• S’encourager, se sécuriser : ça va aller, yaka…
• Être accompagné(e)• Être accompagné(e)
• Objet fétiche, rituel protecteur
• Se renseigner (consultations, examens médicaux, lectures médicales, 

émissions tv, internet, club de phobiques..)
• Thérapie occupationnelle : workacohlic
• Yoga, relaxation, sophrologie, sport…
• Molécules : nicotine, alcool, médicaments, nourriture, drogues

– Évitement : empêche l’apprentissage de l’adaptabilité

• L’adaptation systémique



3. Manifestations cognitives : pensées
Ce que le patient pense quand il a peur, de sa peur, de lui, des 
autres, de sa réaction, de sa relation, de la vie, etc. (« je ne 
devrais pas avoir peur, je ne suis pas comme les autres, je ne 
m’en sortirai jamais, je sui un incapable », etc.)m’en sortirai jamais, je sui un incapable », etc.)

4. Manifestations émotionnelles
En plus de la peur : colère, tristesse, sentiment d’injustice, 
d’impuissance, etc.



Phobies : schéma thérapeutique

• 1ère consultation : diagnostic, « carte d’identité »
– Pyramide

• À plusieurs peurs (regroupements)
• À une seule peur

– Pentagone : 4 paramètres + 1ère foisPentagone : 4 paramètres + 1 fois
• Comportements, dont les TDS
• Pensées (« je me dis »)
• Emotions associées
• Symptômes physiques
• La 1ère fois (« à votre avis, quand est-ce que ça a commencé? 

À quoi cela est-il dû ?)

– HW1 : pyramide + pentagone



Feuille à transmettre au patient

• D’ici votre prochain rendez-vous, merci de répondre, par écrit, à ces quelques questions. 
• 1. Etablissez la liste complète de toutes les circonstances au cours desquelles vous avez peur. 

• 2. Ajoutez-y les exceptions ou circonstances d’améliorations (ça va mieux quand ceci, ça n’arrive pas 
quand cela,…) 

• PENDANT LA PEUR : 
• 1. Que ressentez-vous au niveau de votre corps ? • 1. Que ressentez-vous au niveau de votre corps ? 
• 2. Que vous dites-vous à ce moment-là ? Quelles sont vos pensées (à ce moment-là je me dis…) 
• 3. Quels autres sentiments et émotions s’ajoutent à la peur ? (colère, tristesse, injustice, 

culpabilité,…) 
• 4. Que faites-vous alors pour que cela s’arrête ? Qu’avez-vous fait pour que cela ne revienne pas ? 

Détaillez toutes les solutions que vous avez tentées depuis le début. 
• 5. A votre avis, quand cela s’est-il passé pour la première fois ? Racontez. 
• 6. A votre avis, à quoi est-ce dû ? Listez toutes les raisons auxquelles vous pensez. 

• Faites ceci le mieux possible si vous souhaitez avancer : de la qualité de ceci dépendra votre 
travail futur.



Pyramide à plusieurs peurs (Alexia)

Grossesse

Maladie

FouleFoule

Grand magasin

Avion 

Conduite sur autoroute



Symptômes physiques

1ère fois Emotions

Cognitions Comportements

(dont TDS)



• 2ème consultation : travail de l’anticipation
– Phobie traumatique : hypnose ou MAPluriels
– Phobie non traumatique : « pire du pire »

• Après avoir reçu, commenté la tâche (HW1) et construit 
pyramide+pentagone définitifs

• Le « pire du pire » de chacune des peurs :• Le « pire du pire » de chacune des peurs :
– Intervention paradoxale

Paradoxe préalable : + on le/il se rassure, + il creuse sa peur 
– Bloquer chaque TDS (inefficaces) car le patient anxieux est un 

INCORRIGIBLE OPTIMISTE ! (choix illusoire : se laisser mourir ou suicide)
– FB en %  (0 à 15%)
– « et s’il suffisait de vous rassurer pour que ça aille mal ? et s’il suffisait de 

vous faire peur pour que cela aille bien ? » : Ange/démon

• HW2 : pire du pire/1 semaine et l’écrire (position observateur)
• Variante : Clenched fist



• 3ème consultation (courte)
– Recevoir HW2, vérifier, débriefer
– HW 3 : idem/ 2 à 3 semaines

• 4ème consultation : exposition /minimal change
– Préalable : pire du pire acquis– Préalable : pire du pire acquis
– Principe : progressivité ++ (plongée, désensibilisation)
– Trouillomètre
– Ne pas pousser, FREINER ! Freine-moi, je pousse, 

pousse-moi, je freine : intervention paradoxale
– Exemples : autoroute (Myriam) , araignées (Manon), 

grandes surfaces, etc.



TOC

• Traumatiques→ MAP ou hypnose
• Non traumatiques → TOS : prescripKon du symptôme

– Donner sens 1er + caché du SF (rôle +, ne pas le réprimer)
– Être + obsessionnel que l’obsessionnel , plus contrôleur que le 

contrôleur : puisque contrôler/diminuer l’incontrôlable (=TDS 
inefficace) l’augmente, expérimenter comment l’augmenter le 
diminue: intervention paradoxale diminue: intervention paradoxale 

– Augmenter les rituels (durée, fréquence, heure de début et de fin, 
etc.)

– « Faire le rituel 10 fois, ni plus ni moins, ou ne pas le faire » (Nardone)
– Prescrire le symptôme de différentes façons à chaque consultation
– Instiller des petites modifications + compliment indirect
– Prescrire la rechute
– Exemple : Marion



Hypochondrie et attaque de panique

• Réassurance (consultations et examens 
médicaux), évitement, adaptation systémique

• Intervention paradoxale : « si elle n’a pas vu la 
myopie elle n’a peut-être pas vu le cancer »

• Pire du pire : arrêter de rassurer, augmenter la • Pire du pire : arrêter de rassurer, augmenter la 
peur de l’absence de diagnostic, la gravité, 
l’incurabilité

• Augmenter chaque symptôme lors de la 
consultation

• Travail sur le système : qui participe à la 
réassurance ?



• + Travail sur le système
– Exemple : Myriam et son compagnon : moniteur d’auto-école 

qui va se retrouver au chômage…
AT : victime-sauveur-persécuteur

• + Renfort de la confiance en soi/adaptabilité
– Compliments indirects : « comment avez-vous fait pour… »– Compliments indirects : « comment avez-vous fait pour… »
– Clenched fist
– Hypnose (+/- conversationnelle )

• Travail sur les croyances/regard des autres/estime de soi
– Myriam : « Je mérite de m’arrêter si je me sens mal »
→ (Ré)ApprenKssage de l’importance de ses besoins
– Autonomie relationnelle



Les croyances…

• Les croyances angoissantes

• Les croyances déprimantes

• Où est-il écrit que…?



A. Les croyances angoissantes

1. La pensée tout ou rien

2. Je suis obligé(e)

3. Je dois être compris, accepté et aimé

4. Je dois être parfait, tout le temps, tout de 4. Je dois être parfait, tout le temps, tout de 
suite



1. La pensée tout ou rien

• Les mots : « Tout le temps, toujours/jamais, 
tout/rien, complètement/pas du tout »

• L’idée : règne du clivage, extrémisme : tout noir ou 
tout blanc

• Or réalité = Tao : noir et blanc• Or réalité = Tao : noir et blanc

• Changement et progressivité : passer d’un gris à 
un autre (métaphores de progressivité) ; minimal 
change

• Désavantages du changement

= les 4 questions 



4 questions pour une décision

1. Quel est le problème ? =réalité qui contient du 
noir et du blanc

2. Quel est l’objectif ? =réalité qui contient du noir 
et du blanc

3. Quelles sont les bonnes raison de continuer 3. Quelles sont les bonnes raison de continuer 
comme ça (=question de l’anthropologue)

4. Quels sont les désavantages du changement? 
(autrefois appelés « résistance ») : savoir les 
écouter c’est enfin entendre, respecter et faire 
alliance



L’inclusion/Bill O’Hanlon

Pouvoir dire un jour :

« Je suis habituellement serein, parfois anxieux. Le plus 
souvent joyeux, parfois triste. Souvent déterminé, 
parfois dans le doute. J’aime être courageux mais il 
m’arrive d’être lâche. J’aime ma tristesse, mes doutes, m’arrive d’être lâche. J’aime ma tristesse, mes doutes, 
mes faiblesses parce qu’elles font partie de moi et ont 
bien des raisons d’être là. En les méprisant, je me 
méprise. En les respectant, je me respecte. Je les 
défendrai même contre les attaques des autres. En 
agissant ainsi, je construis mon estime de moi »



2. Les obligations : « musturbation »

• Les mots :« je dois, je devrais, il faut, il faudrait » : 
obligation,« j’aurais dû, il aurait fallu» : culpabilité

• Plaignant = victime (attribution externe : les autres, le monde… )
• Apprentissage du passage de l’attribution externe (=l’homme 

obligé est victime et n’est pas responsable) à l’attribution 
interne (=l’homme libre choisit et est responsable de ses choix)

• Liberté = choix + responsabilité (attribution interne : moi)• Liberté = choix + responsabilité (attribution interne : moi)
• Ouvre d’autres possibles, avec :

• + de choix : « faire de sa vie une grande aventure », « l’aventure ce 
n’est pas un exploit c’est un état d’esprit » Bertrand Piccard

• + de risques  : risquer de réussir, c’est accepter le risque d’échouer 
« c’est quand j’ai accepté de perdre que j’ai pu gagner » BP

• Apprendre à gérer le risque, l’échec, la perte
• En jonglant entre audace et prudence



• Oser changer
• Faire de sa vie une grande aventure
• Alors que prudence est vertu
• Pour risquer de réussir il faut accepter le risque d’échouer
• Le monde n’est pas comme je voudrais…• Le monde n’est pas comme je voudrais…

– Les contes de fées de John Weakland
– La réalité : subir (me plaindre) ou affronter (m’adapter)?
– Les autres ne sont pas comme je voudrais…(idéaliste)
– Distinguer l’autre de moi : « tu » → « je »
– Dire mes besoins, ne pas les exiger
– Le 1er responsable de moi c’est moi



3. Je dois être compris, apprécié et 
aimé : le regard des autres

a. Autonomie relationnelle et appartenance

Être soi-même et en relation : autonomie 
relationnellerelationnelle

b. Limites aux autres et à soi  



a. Autonomie relationnelle et 
appartenance

Théorie de l’attachement :
– Base secure / tiers secure

• Équipé → ressources de sécurité, adaptaKon si peur/evt
• Peu équipé → seul sans vrai moi → recherche sécurité ext.

– Autonomie relationnelle– Autonomie relationnelle
• Encouragée  → l’autonomie/la différence fait parKe de la 

relation
• Empêchée (peur) → l’autonomie ne fait pas parKe de la 

relation (=conflit de loyauté)

– Différence/épanouissement de l’autre vécus comme :
• Collaboration (+je collabore avec l’autre + je suis en 

relation avec moi-même)
• Rivalité (double lien : décodage/intentionnalité – )



• Autonomie : être soi-même au milieu des 
autres, affirmer sa singularité

• Renforcer la base secure

• « Mais ils ne vont pas comprendre !• « Mais ils ne vont pas comprendre !

Et alors… ? »

• Exceptions (fois où autonomie osée)

• Gestion des critiques et compliments



Critiques et compliments

• Équiper le patient  pour faire face aux 
critiques de son entourage lorsqu’il va 
s’autonomiser

• Bras de fer, écharpe à franges• Bras de fer, écharpe à franges

• Position basse (certificat de mauvais parent)

• Nez de clown

• Le bras d’honneur

• Le mur de cire



b. Limites aux autres et à soi
Enfants, ados

• Question de l’anthropologue : « vous avez sûrement de 
bonnes raisons de ne pas mettre de limites »

• Réponses : fragilité, culpabilité, liberté, peur de ne plus 
être aimé, pas drôle, etc.

• Traquer les exceptions• Traquer les exceptions

• Rôle structurant des conflits (ex : interdit de l’inceste)

• Rôle sécurisant des limites

• Les 2 mains de Farrelly (caresses et limites)

• Limite implique sanction (sinon non crédible)

• « Vendre » le changement avec les valeurs des parents



b. Limites aux autres et à soi
Cercles concentriques

EXTERNE

INTERNE



• Couche interne : moi ics, ressent (désir, plaisir), en 
relation avec moi externe

• Couche externe : moi cs, agit, en relation avec les 
autres

• Divorce entre les deux « moi »= anxiété, dépression 
(=les autres comptent plus que moi, mes signaux 

• Divorce entre les deux « moi »= anxiété, dépression 
(=les autres comptent plus que moi, mes signaux 
internes sont inuKles → j’arrête d’en envoyer : plus de 
désir ni de plaisir = dépression)

• HW : être + respectueux de soi-même et un peu – des 
autres (d’abord 1%...) pour avoir + de cohérence 
interne quitte à avoir – de cohérence externe

• Être son meilleur ami → cohérence I et E



• Apprendre à dire non (celui qui ne sait pas dire non ne sait 
pas dire oui) / Jeu de rôle : vol du sac à main

• « Si tu mens à ton ami (pour le protéger) je préfère ne pas 
être ton ami »

• «Cessez d’être gentil, soyez vrai» (d’Ansembourg : CNV)
• La Joconde/Bouddha : oser être soi• La Joconde/Bouddha : oser être soi
• « Je t’aime, autrement dit j’apprécie ce que tu es et je ferai 

tout pour que tu le deviennes d’avantage » Maurice Bellet
• « Il faut aimer les gens tels qu’il sont ou ne pas les aimer » 

ACS
• Le prix à payer : chantage affectif, ruptures
• S’y préparer : « Avant tu étais + sympa…Oui, et + malade ! »



b. Limites à soi-même

• Être son meilleur ami…

• Faire corps et âme avec soi-même

• Respect de ses besoins, ses envies, ses rêves…• Respect de ses besoins, ses envies, ses rêves…

• Crise existentielle

• Témoin d’huile (signaux psychosomatiques)

• Le vase et les gros cailloux



4. Perfectionnisme :
Je dois être parfait,

toujours et dès maintenant

• Autoroute vers l’anxiété (serai-je à la hauteur) et la 
dépression (je ne suis pas parfait donc décevant)

• Objectif :
– Je dois → je peux apprendre à devenir
– Parfait → acceptable, saKsfaisant– Parfait → acceptable, saKsfaisant
– Toujours → le plus souvent possible
– Dès maintenant → dès que je pourrai…et progressivement

• Moyens : inclusion, HW : erreurs (Anastasia)
• « N’attends pas que les évènements arrivent comme tu 

le souhaite, décide de vouloir ce qui arrive et tu seras 
heureux » Épictète 



B. Croyances et dépression
Deuil et croyances

• Un évènement de vie va contredire mes croyances 
illusoires (ex : je vais mourir avant mes enfants, le 
mariage c’est pour la vie, etc.)
– Soit il y a blocage : je reste attaché à ma croyance et je me 

fige, ma vie s’arrêtefige, ma vie s’arrête

– Soit je change cette croyance là et j’attends l’étape 
suivante qui va contredire une autre croyance, je reste 
dans le mouvement de la vie

• Accepter ce qui semble inacceptable = la vie

• « Il se pourrait que la réalité soit triste » Renan

• « Pourquoi moi ? » Et pourquoi pas..Où est-il écrit que..



Deuil = perte : de quoi ?
Les deux types de deuil

1. Deuil d’objet : de quelqu’un ou quelque chose 
d’important (décès, rupture, éloignement, 
retraite) ; perte parfois déniée (IVG) ou 
minimisée par le « courageux »

2. Deuil existentiel : des illusions2. Deuil existentiel : des illusions
= déception/attentes
« On n’est déçu que par ce qu’on espère. On 
espère que ce dont on n’est pas capable. C’est 
tout dire de l’espérance»

André Comte-Sponville (Le gai 
désespoir, le bonheur désespérément)



Le deuil  de nos illusions existentielles

• L’invulnérabilité

• Le sentiment de propriétaire

• Le sens, la normalité

• L’idéalisme• L’idéalisme

• Le perfectionnisme



L’invulnérabilité

• « Je ne risque rien »
• « Ça peut arriver mais aux autres, pas à moi »
• Le DROIT à…la santé, au travail, aux enfants, au 

bonheur…amène tout droit au sentiment de 
propriétépropriété

• Apprendre l’acceptation du risque et donc de la 
perte, la gestion de l’échec et du succès, des 
évènements de vie (« Changer d’altitude »,B. 
Piccard)

• Exemple d’intervention thérapeutique : le pire du 
pire



Le sentiment de propriétaire

Le manuel d’Épictète :

« Ne dis pas « j’ai perdu mon enfant »

dis « je l’ai rendu »

Ne dis pas « j’ai perdu ma femme »Ne dis pas « j’ai perdu ma femme »

dis « je l’ai rendue »

Ne dis pas « on m’a volé ma terre »

dis « je l’ai rendu »

Tu n’es que de passage… »



Le sens, la normalité

« La vie n’a pas de sens.

Ni sens interdit, ni sens obligatoire.

Et si elle n’a pas de sens, c’est qu’elle va dans tous les 
sens et déborde de sens, inonde tout.

Elle fait mal aussi longtemps qu’on veut lui imposer un Elle fait mal aussi longtemps qu’on veut lui imposer un 
sens, la tordre dans une direction ou une autre.

Et si elle n’a pas de sens, c’est qu’elle est le sens»

Christiane Singer 

(« Où cours-tu ? Ne sais-tu pas que le ciel est en toi ? »)



André Comte Sponville

« Nos moments de sagesse sont ceux, au 
contraire, où la question du sens de la vie ne 
se pose plus. Parce qu’on a trouvé ce sens ? 
Non. Mais parce qu’on n’en a plus besoin, Non. Mais parce qu’on n’en a plus besoin, 
parce que la vie suffit, et l’amour et le 
courage. C’est ce qu’on appelle la simplicité 
peut-être et le vrai goût du bonheur ».

(« Le goût de vivre, le sens de la vie »)



Normalement…
ça ne devrait pas arriver !

• Le monde a un sens, est juste
• Si je travaille bien, je vais garder mon emploi
• Si je vis bien/sainement, je ne serai pas malade
• Si je suis gentil/me sacrifie, les autres seront 

gentils/reconnaissantsgentils/reconnaissants
• On partage la vie : les autres pensent et ressentent 

comme moi
• Les parents meurent avant leurs enfants (cf le journal)
• Si je fais confiance, je ne serai pas trompé
• Une famille doit être unie
• Je ne risque rien si je ne prends pas de risque, etc.



Alors…

• Apprendre « l’accident immérité »

• « Il se pourrait que la réalité soit triste » Renan

• « Le philosophe préfère une triste réalité à une 
fausse joie » ACSfausse joie » ACS



Et se tenir en équilibre entre…

La tristesse vraie de n’être que soi

ET la joie d’être soi


