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Il peut être utile de s’interroger parfois sur ce que nous faisons tous les jours parce qu’un 
petit changement dans ce domaine peut avoir des répercussions bien plus importantes qu’une 
après-midi entière de formation sur une maladie que nous voyons rarement. 
Ci-après quelques réflexions tirées de la méthode de travail de M.-C Cabié, auteur du livre     
«  Pour une thérapie brève », édition Erès 1997, qui me sont particulièrement utiles chaque 
jour. 
 
 
La relation thérapeutique a été modélisée de différentes façons, elle est apparemment simple, 
mais pleine de pièges, car : 
 
• L’observateur modifie et se trouve modifié par ce qu’il observe , ce qu’il fait ou dit. 
• Le médecin a l’habitude de prendre une position haute. Elle implique deux possibilités 

pour le patient : - il suit et il reste dépendant  
         - il ne suit pas et il rompt 

• Le médecin est expert en thérapie, mais le patient est expert pour sa thérapie 
 
 
Une bonne relation thérapeutique se fonde sur la compréhension de la pensée du patient par le 
thérapeute, puis la proposition d’input acceptables par le patient qui pourra se réorganiser 
autour de cette information, d’où une co-évolution . Cela implique une circularité : 
 
 
    
  ACTION       PERCEPTION 
      REALITE 
  
 
 
 
      INDIVIDU 
  CHOIX             SENS 
 

 
 

Le sens 
 
Lorsque le patient bute sur une difficulté c’est qu’il donne à ce moment un sens à sa réalité 
qui est un cul-de-sac. 
L’objectif de la thérapie est d’amener la personne à avoir le choix de voir de plusieurs façons 
• soit en amenant de nouveaux éléments : reconstruction 
• soit en découvrant d’autres sens :  recadrage 
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Le choix 
 
Pour que le patient puisse retrouver la possibilité d’exercer ses choix et conséquemment une 
meilleure maîtrise de son existence, la relation thérapeutique doit devenir une occasion de 
mise en pratique ; elle doit donc créer un contexte de choix. 
Ce contexte représente un premier pas vers la circularité du mandat en donnant un autre sens à 
la relation thérapeutique que celui de tout attendre du thérapeute. 
Cela concerne : 
• le cadre thérapeutique : déterminer avec le client le contrat ( qui, quand, combien ) en 

discutant le sens des différentes options, les résultats attendus, la faisabilité, etc.…. 
• le contenu : laisser le choix entre les différents objectifs thérapeutiques et laisser choisir 

un ordre de priorité. Veiller à ce qu’il y ait suffisamment de possibilités ( au moins 
trois).Donner le choix de faire ou de ne pas faire (le patient qui n’a pas fait a 
généralement fait autre chose de plus adapté ! ) 

 
 
Ainsi donc la conversation thérapeutique, sous une allure simple et «  banale », est sous-
tendue par toute une série de prémisses que nous utilisons bien souvent sans même nous en 
rendre compte avec plus ou moins de bonheur selon que les pathologies nous sont familières 
ou au contraire activent des contre-attitudes.  
 
 
• Elle cherche à définir ce que veut le client : écouter et observer 
• Elle est interactionnelle : toute rétroaction du patient est une information pertinente ; 

il s’agit d’une coopération et non d’une résistance 
• Elle ne suit pas les règles habituelles de la conversation  (voir tableau 1) 
• Elle doit permettre de s’affilier le client en lui donnant la possibilité de se plaindre, nous 

aider à le comprendre ( pourquoi-maintenant ? ), à saisir ce qui est important pour lui, par 
exemple en reformulant les propositions. 

• Elle nous donne l’occasion de faire des compliments directs, sur ce qui a déjà été fait     
( par exemple l’effort qui a été nécessaire pour arriver à prendre rendez-vous ), ou donner 
au patient l’occasion de se qualifier ( par exemple « comment avez-vous fait pour tenir le 
coup si longtemps ») = compliments indirects. 

• Elle nous donne l’occasion de passer du langage des problèmes au langage des 
solutions, car il ne s’agit pas du même niveau de logique !  ( cf tableau 2) 

• Elle nous donne l’occasion de quantifier la situation en utilisant des échelles. 
Quantifier les changements sur une échelle de zéro à dix ( par exemple depuis la dernière 
séance ) permet de repérer les ressources, de rechercher les exceptions (qui peuvent 
infirmer le patient dans ses croyances négatives), de prioriser les objectifs. 

• Elle permet d’aller fouiller  « ….et quoi encore ?   ) 
• Elle autorise à entendre les plaintes du patient sans trop l’écouter ou lui donner des 

conseils, mais en le poussant à aller plus loin 
• Elle laisse le choix au thérapeute de souligner (ou non ) les choses qu’il juge importantes. 
 
 
Le tableau ci-dessous résume les éléments essentiels en les organisant dans leur niveau 
logique. 
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LA CONVERSATION THERAPEUTIQUE 

TABLEAU 1 
 

 

LA CONVERSATION THÉRAPEUTIQUE NE SUIT PAS LES RÈGLES DE LA 

CONVERSATION ORDINAIRE. 

• CAPACITÉ DU THERAPEUTE A NE PAS SAVOIR 

• UTILISATION DU SILENCE 

• PRENDRE SON TOUR DE PAROLE / INTERROMPRE 

• SUIVRE LE CLIENT. 

 

ELLE PERMET DE CONSTRUIRE UNE NOUVELLE RÉALITÉ. 

 

• IMPORTANCE DU CHOIX DE CE QUE L’ON LAISSE SOUS SILENCE ET DE CE QUE    

L’ON DÉCIDE DE SOULIGNER. 

• L’ATTITUDE ANALOGIQUE DU THÉRAPEUTE EST UN MÉTAMESSAGE SUR SON 

DISCOURS: RESPECT ET INTÉRÊT POUR LE CLIENT 
. 

. 

PASSER DU LANGAGE DES PROBLEMES AU LANGAGE DES SOLUTIONS: 

 

• LA CLASSE DES PROBLÈMES N’EST PAS LA CLASSE DES SOLUTIONS 

• CONSTRUIRE UNE HISTOIRE DE COMPÉTENCES 

• METTRE EN ROUTE UN PROCESSUS DE RÉUSSITES. 

• METTRE EN VALEUR LES RESSOURCES. 

• CELA N’EMPÊCHE PAS D’ÉCOUTER LES PROBLÈMES ET D’Y TROUVER DES 

RESSOURCES ET DES SOLUTIONS. 

• S’INTÉRESSER AUX PETITS DÉTAILS 
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Les objectifs  
 
Les déterminer permet : 
• de voir la progression de la thérapie 
• d’être ceux du patient 

Ils doivent répondre à un certain nombre de conditions : 

• être exprimés en terme de comportements 
• être réalistes et réalisables ( petits !) 
• être le début d’un processus (réintroduction du temps, par opposition au « tout, tout de 

suite ») 
• être acceptables par l’entourage 
• représenter une tâche qui assure la continuité dans le traitement 

Pour les définir au mieux il est souhaitable de préciser le niveau de la relation et le tableau ci-
dessous en donne les éléments. 
Chaque situation implique un certain nombre de spécificités qui modifie la relation et qui sont 
commentées ci-après. 
   

 
LES NIVEAUX DE RELATION 

( Tableau 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELATION DE CONSULTANCE RELATION DE CO-EXPERTISE 

NONOUI 

OUI 

OUI NON

NON

EXISTE-T-IL UNE DEMANDE D’AIDE ? 

Est-ce une demande d’aide travaillable ? 

RELATION NON IMPLIQUEE 

RELATION DE RECHERCHE 

Le patient a-t-il des ressources pour changer ? 

Limitations – Faire  avec Solutions - Problèmes 

DIFFICULTES 
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La relation non-impliquée : 
 
Souvent le patient a été référé par une tierce personne (épouse, parent). Il n’est pas motivé. 
Il est  possible de le complimenter sur ce qu’il sait faire, de s’intéresser à lui et surtout à la 
relation de celui qui l’envoie. 
Attention à ne pas prendre la place du référent ! Voir ce qu’il pourrait faire pour que sa 
relation au référent change, y compris en dehors du problème qui l’a amené. 
 
La relation de recherche 
 
Le patient veut quelque chose, mais ne sait pas quoi. On ne peut que rechercher avec le 
patient éventuellement en lui prescrivant une tâche d’observation, l’encourager à décrire ce 
qu’il vit, ses symptômes…. L’objectif est la construction de  l’objectif ! Au moment où 
celui-ci est trouvé, la thérapie est quasi terminée. 
Orienter sur « ce que vous voulez garder » puisque le patient ne sait pas ce qu’il veut changer. 
 
La relation de consultance 
 
L’absence de volonté de changement reflète surtout celle qu’a le patient de garder tout le 
contrôle. On peut ainsi l’amener à devenir encore meilleur en lui confiant des tâches 
d’observation voire de prédiction ( par exemple évaluer le matin quel sera son niveau 
d’angoisse pendant la journée et lui demander ensuite si cela s’est réalisé). 
Les prescriptions, s’il y en a, devront être indirectes, paradoxales ou être des pseudo-choix. 
 
La relation de co-expertise 
 
Cela revient à dire «continuer comme vous faites » ! C’est frustrant pour le thérapeute qui se 
demande à quoi il sert. 
 
Conclusions : Ces quelques réflexions apparemment simples conditionnent un climat de 
consultation qui valorise le patient, clarifient le niveau de relation et permet au thérapeute de 
trouver sa juste place malgré les ambivalences du patient. L’efficience de la relation devient 
proportionnelle au plaisir qu’on y trouve. 
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