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Merci à Cassandre Surinon pour ses conseils et son aide 



Comment définir la psychothérapie?



Définition du NIH 

La psychothérapie désigne “une variété de techniques de traitement qui ont pour objectif d’aider une

personne à identifier et modifier des émotions, pensées ou comportements problématiques.

La majorité des psychothérapies sont dispensées par un professionnel de santé formé et certifié, et se

déroulent en face à face ou en format groupal.”

➔La thérapie a pour enjeu une modification de certains domaines du Self
➔Nécessité d’une détresse à l’origine d’une demande 
➔Importance d’un professionnel du soin dédié



Qu’en est-il de la (psycho)thérapie en 2022? 



La représentation théorique des thérapies en France selon la HAS
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Les psychothérapies analytiques 

Postulat fort d’un inconscient 
agissant en interaction avec le Moi du 
patient 

Cet inconscient stocke sur le long 
terme les conflits, tensions et 
pulsions non élaborés, bruts. 

Association libre d’idées sans 
restriction 

Analyse des rêves 
Hypothèse du « transfert » où le patient rejoue dans la relation au 
thérapeute les conflits et problématiques psychiques. 
Le thérapeute apporte un lien stable et aide à mettre du sens sur les 
phénomènes observés en séance. 



Les thérapies cognitives et comportementales 

Conditionnement répondant (association entre un stimulus et une émotion/comportement)

Conditionnement opérant (sensibilité à la récompense ou la punition)

Apprentissage par observation

TCC de 1ère génération : modifier le comportement  

TCC de 2ème génération :
Mettre en lien pensée, comportement et contexte

TCC de 3ème génération : prendre de la distance



Les thérapies systémiques 

• Importance des interactions réciproques entre les individus d’un groupe

• Un système tend à maintenir une homéostasie 

• Un symptôme « anormal » est la conséquence « normale » d’une situation dysfonctionnelle

• Des dysfonctionnements communicationnels peuvent favoriser l’émergence du trouble psychiatrique

• Les problèmes peuvent être intergénérationnels 

• La méthode de choix reste l’observation d’entretiens dits « circulaires »

• Le feedback peut prendre la forme de recadrages 

• Les changements sont induits par la prescription de tâches 
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La thérapie de soutien

- A l’origine d’inspiration psychodynamique 

- Aujourd’hui, moins d’attention portée au cadre conceptuel 

- Pratique dite « éclectique » ou de «bricolage »

- Focus sur l’instant présent Écoute empathique 

Soutien

Environnement 
contenant 

Clarification des 
pensées

Résolution de 
problèmes 



En réalité,
une offre exponentielle mais pas toujours lisible 
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La flexibilité psychologique : une pierre angulaire?

Capacité à: 

- S’ajuster aux demandes contextuelles aléatoires
- Adapter ses ressources mentales 
- Modifier son point de vue 
- Contrebalancer ses désirs, besoins et valeurs personnelles
- À être en contact avec l’instant présent en restant détaché des 

sensations, émotions ou pensées négatives 

➔ Capacité d’adaptation et de coping (processus exécutif?) 

Le travail psychothérapeutique conduit le patient à: 

- Se décentrer (s’exposer à un point de vue tiers)
- Générer un mode de pensée alternatif
- Attribuer une nouvelle signification au vécu expérientiel  
- Expérimenter des attitudes / comportements inédits

➔ Rétablir un contrôle cognitif 

Pathologies concernées : 

- Troubles anxio-dépressifs
- Troubles psychotiques 
- TOCs
- Troubles de la personnalité 
- Ruminations 

➔ Tendance à la rigidité et à la persévération 



Qui pratique la psychothérapie?



Qui peut être « psychothérapeute »?

Sans formation 
complémentaire

Avec formation 
complémentaire

Décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 modifié par 
le décret n°2012-695 du 7mai 2012 relatif à 
l'usage du titre de psychothérapeute 



Les bonnes pratiques d’un psychothérapeute 

Formation 
continue 

Expérience 
clinique 

Supervision 

Respect de la 
déontologie



Attention danger…



Questions à méditer 

Feriez-vous opérer votre enfant

par un « somato-praticien »?

Vous lanceriez-vous dans une radiothérapie 

avec un « maître en radiologie quantique »? 

Voudriez-vous accoucher 

avec une « coach en obstétrique holistique »?



A qui s’adresser ? 

• Aux professionnels psychologues/psychiatres de votre connaissance

• A des Centres de référence (Centres experts, Centres ressources…)

• A des annuaires de sociétés savantes ou d’organismes officiels dédiés à une pratique psychothérapeutique (annuaires)



Quelques idées reçues sur la psychothérapie



« La psychothérapie ça ne marche pas »

- Etude de Munder et al. (2018) : effet de la psychothérapie dans la dépression 

- Taille d’effet de 0,75 par rapport aux patients sur liste d’attente

- Interprétation : effet moyen à important 

- Les tailles d’effets sont moins importantes quand un traitement est en cours

(médication, soutien psychologique informel…)



«Pourquoi faire une thérapie quand on a des médicaments? »

➔ Combinaison AD + PsycTh > PsycTh seule pour les dépressions d’intensité modérée. 

➔ PsycTh seule = Combinaison AD+ PsycTh pour les dépressions d’intensité légère. 



« Une psychothérapie, c’est long »

• Etude de Resick et al., 2021

• Programme en 12 séances pour le Stress Post Traumatique 

• Etude portant sur des militaires 

• Outcome attendu : Score de l’échelle PCL-5 <20

• 9% de l’échantillon a répondu sur 12 séances 

• 12% de l’échantillon a nécessité plus de 12 séances 

• 13% de l’échantillon a eu besoin de moins de 12 séances 

➔ L’amélioration clinique ne dépendrait pas du nombre d’un nombre défini de séances

➔Il convient d’ajuster la PEC au patient 

➔ Suggère une évaluation quantitative régulière 



«La thérapeute donne des conseils/des solutions»

➔Le conseil est une pratique risquée car c’est une opinion venant du thérapeute qui ne favorise pas
l’autodétermination du patient.

➔Il peut être proposé dans certains cas sur sollicitation du patient ou après autorisation de celui-ci.

➔Tout conseil doit être pondéré quant à ses effets : il est possible qu’une stratégie fournie ne fournisse pas les
effets escomptés.



« Les psychothérapies se valent toutes » 1/2

• Référence à Lewis (Jugement du Dodo) par Rozenzweig (1936) :  « Tous ont gagné et tous doivent recevoir un prix ».

• Les thérapies seraient toutes efficaces 

• Des effets non spécifiques contribueraient de 30 à 70% de l’effet thérapeutique.  

• Les ingrédients actifs spécifiques ne compteraient que pour 5 à 15% de l’effet thérapeutique. 

• Les ingrédients aspécifiques identifiés sont relativement constants depuis le 19è siècle : 

1. Le soutien de la part d’un thérapeute jugé accueillant, sympathique et compétent 

2. Le degré d’investissement motivationnel et alliance thérapeutique 

3. La foi dans le traitement et l’espoir d’une amélioration 
4. L’expérience d’un mode de pensée ou d’un comportement alternatifs 

« Selon la théorie de Freud, le transfert devrait permettre de susciter des souvenirs et l’évocation du passé libérerait le
patient des ombres de la névrose. Mais Hirst déclarait clairement que le simple fait de parler à Freud avait eu plus d’effet
thérapeutique que tout ce qu’il avait pu lui dire. Autrement dit, c’est la relation elle-même, et non le contenu des
interprétations de Freud, qui avait été l’élément thérapeutique essentiel » (Roazen, 2005)



« Les psychothérapies se valent toutes » 1/2

➔ Efficacité globale des thérapies mais besoins spécifiques suivant les types de troubles

➔ Exemple de la dépression résistante : la thérapie CBASP est à recommander en 1ère intention par rapport aux autres 
programmes. 

➔ Exemple de la TCC : TCC (sans AD) > TIP (sans AD) ou traitement combiné 



« On ne peut pas améliorer les troubles de la personnalité avec la psychothérapie » 

➔Les troubles tels que la personnalité borderline, réputée complexe, bénéficie de trois approches recommandées : la
plus empiriquement validée est la thérapie comportementale dialectique (TCD).

➔En revanche les troubles de la personnalité narcissique, antisociale et psychopathique sont réputés peu accessibles
au soin psychique.

Toutefois des pistes existent concernant la PEC de certains symptômes isolés (ex: impulsivité) ou de modes de pensée
particuliers (via la thérapie des schémas).



«Tout le monde devrait faire une thérapie»

➔Psychologisation à outrance de problématiques complexes (sociales, politiques…)

➔Conception capitaliste/néo libérale du sujet suivant un modèle de développement personnel :  importance de 
la gestion de soi avec fantasme de contrôle total; 

➔Injonction (et méprise…) au « Connais-toi toi-même »

➔Amalgame entre introspection en cure analytique et changement en psychothérapie

➔L’engagement dans une psychothérapie doit être le résultat d’un choix personnel, motivé et éclairé. 

➔La demande reste essentielle. 



«A la fin d’une psychothérapie on ne devrait plus avoir de problème »

➔Tous les symptômes ne peuvent pas s’amender en thérapie (TOCs ; Hallucinations ; dysrégulation émotionnelle 
; TDAH ; TSA ; problématiques de deuil, douleur chronique…)

➔ Recherche d’une amélioration symptomatique 

➔ En cas de résistance, travail sur l’acceptation des phénomènes rémanants

➔ Dans une perspective dite « rétablissement », l’aide à l’accomplissement des projets du patient > réduction 
des symptômes



«On n’envoie pas un patient psychotique en thérapie »

➔Les approches cognitives et comportementales (TCC) sont recommandées pour : 

- La régulation du stress et des troubles de l’humeur 

- La gestion des hallucinations acoustico-verbales 

- L’assouplissement des biais cognitifs et des croyances délirantes



« Les thérapies d’inspiration psychanalytique ne sont pas validées scientifiquement»

➔Des thérapies psychanalytiques brèves sont recommandées par le NICE pour les dépressions légères.

➔La thérapie basée sur la mentalisation (TBM) et la thérapie centrée sur le transfert (TCF) font partie des 
pratiques validées pour le trouble de la personnalité borderline. 



« Une psychothérapie, ça ne peut pas faire de mal ! » 

- Si la thérapie est considérée comme un traitement, elle peut présenter des effets secondaires indésirables.

- 39% des patients avec dépression rapportaient au moins un effet indésirable et 93% des patients avec TOCs.

- 27% des participants à un programme TCC ont rapporté une augmentation de leur détresse émotionnelle et 9% une 
aggravation de leurs symptômes. Les relations familiales étaient impactées  chez 6% des participants. 

➔2 effets principaux sont rapportés régulièrement : une  détérioration clinique & une retraumatisation



Pré-thérapie

- Expérience antérieures et 
attentes du patients vis-à-vis 
de la thérapie et du 
thérapeute 

- Faible degré d’information et 
de communication 

- Relation de pouvoir

Facteurs relatifs au patient

- Objectifs non atteints 
- Sentiment de peur/déférence
- Conditionnement social 
- Vulnérabilité du patient 
- Incapacité à s’engager 
- Vécu 

Relations 

- Schémas relationnels négatifs 
- Violations des limites 
- Dévalorisation
- Positionnement dysfonctionnel 

(trop près/trop loin)
- Manque de confiance
- Sentiment de ne pas être compris 

ou entendu
- Ruptures non résolues 

Facteurs contextuels 
- Validité culturelle de la thérapie  
- Offre thérapeutique restreinte - Manque de connaissance du professionnel/crainte

Processus thérapeutique

- L’aide apportée n’est pas perçue comme 
aidante 

- Activation émotionnelle sans retraitement 
/ intégration

Attitudes du thérapeute

- Fautes professionnelles/violations des 
limites

- Dévalorisation du patient 
- Culpabilisation du patient 
- Rigidité 
- Contrôle excessif ou passivité 
- Réactions émotionnelles du thérapeute 

craintes par le patient 
- Tendance à la manipulation 
- Manque de communication avec les autres 

acteurs du soin
- Gestion inadéquate des plaintes

Effets indésirables

- Sentir son état se déteriorer
- Emotions négatives
- Arrêt de la thérapie
- Altération de l’alliance thérapeutique
- Pensées après la thérapie
- Culpabilité, haine, doute et honte

Facteurs relatifs  au thérapeute

- Personnalité 
- Manque de flexibilité 
- Argent 
- Genre 

Fin de la thérapie

- « Le thérapeute ne me laissera pas 
partir »

- Manque de lien avec les autres 
intervenants du soin 

- Equilibre du pouvoir dans la relation 
- Sensation  de laisser tomber

D’après Curran et al., 2019



« Un psychothérapeute, ça fait ‘mmh’ ‘mmh’ et c’est tout » 

➔Stéréotype fondé sur des pratiques désuètes issues de courants analytiques

➔Le silence excessif ou l’absence de réponse peut être un source importante d’invalidation pour les patients. 

➔Les thérapeutes recherchent  aujourd’hui un échange actif avec les patients.



«Quand un patient abandonne une thérapie, c’est qu’elle n’est pas efficace »

- La notion d’abandon (« drop out ») est complexe et plurifactorielle 

- Motivation insuffisante 

- Alliance thérapeutique insuffisante (difficultés à exposer ses émotions ; difficulté à faire confiance au thérapeute; désaccord 
sur les objectifs de la thérapie ; attentes irréalistes du patient ; 

- Evitement psychique 

- Facteurs pragmatiques et logistiques (problèmes financiers ; déménagement ; emploi du temps…)

- Amélioration du patient (!)



En résumé 

✓ Une psychothérapie est un ensemble de techniques permettant à partir d’une demande motivée, d’aider un patient à 
modifier une détresse liée à des pensées, émotions ou comportements problématiques. 

✓ Les psychothérapies ont fait leurs preuves scientifiquement.

✓ Elles ne constituent pas un soin accessoire ou dégradé, mais une stratégie à part entière de l’arsenal thérapeutique. 

✓ Pour certaines indications, il est nécessaire de regarder les guidelines avant d’orienter un patient. 

✓ Les patients doivent être adressés à des professionnels dûment formés (psychologues, psychiatres, psychothérapeutes 
ARS)



Merci de votre attention


