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J'ai lu avec beaucoup d'intérêt et de plaisir l’article ci-joint du Dr Stigler et collègues qui développent une 
stratégie thérapeutique pour les patients dits "difficiles", basée sur l'attitude du "seuil bas " appliquée aux 
toxicomanes chroniques. 
 
Intérêt parce qu'enfin voilà des mots et des concepts clairement définis qui éclairent ma pratique avec ces 
patients qui présentent de graves troubles de la personnalité comme souvent hélas le toxicomane. Plaisir 
également et soulagement de voir que mon attitude, essentiellement basée sur mes expériences et mes échecs 
a un sens, une justification, une utilité, d'abord pour le patient - quelques longues catamnèses me le 
confirment - et aussi pour la sauvegarde psychique de l'espèce que je représente. 
 
Et quelles perspectives d'avenir pour ceux d'entre nous qui acceptent le défi de ces laissés pour compte! Un 
intérêt commun, une collaboration bienvenue et à intensifier….on croit rêver. Car il n'est pas loin le temps 
où, à l'exception du Dr Calanca et d'une poignée d'autres confrères psychiatres nous n'avions guère le soutien 
de la faculté. 
 
"La toxicomanie n'est pas un problème psychiatrique et, d'ailleurs, cela ne m'intéresse pas " disait ce 
professeur  aujourd'hui à la retraite. 
Ou bien: " Je veux bien recevoir ce patient pour des entretiens... quand il sera sevré." 
Et nous autres, de quel arsenal étions nous dotés? 
 
-  Des années d'études sans un seul cours consacré à la toxicomanie: peu utile, obsolète. 
-  Des années de pratique hospitalière: inadapté à la situation. 
-  Des principes éthico-moraux acquis par osmose sociale, un certain boyscoutisme ambiant. 
 
Ignorant que j'étais dans le domaine, c'est de  ces patients  "difficiles "  que j'ai le plus appris et je leur en suis 
à tout jamais reconnaissant. 
 
Il a bien fallu apprendre à éviter les pièges de la symétrie et du chantage en laissant toujours une place à 
l'échange. Ne pas moraliser ni juger tout en définissant à chaque fois un cadre optimal. 
 
L'écoute plutôt que la contrainte. Apprivoiser plutôt que dresser, convenir plutôt qu'imposer. Se sentir 
concerné et le montrer mais, au préalable, avoir sincèrement  fait le deuil de la toute puissance. 
 
Ou comme l'écrivait B.Kiefer : "en étant simplement bon, pas plus, le médecin fait au patient le cadeau 
inestimable de l'autonomie." (Méd & Hyg n°2409) 
C'est un peu de tout cela que l'on retrouve dans cet article essentiel. Puisse-t-il faire découvrir à nos jeunes 
confrères, plus rapidement et moins douloureusement les avantages de cette attitude qui peut les amener à 

ire l'économie de trop de colère ou d'abattement.                fa
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L’approche thérapeutique 
du «minimum optimal» 
vise à sortir le patient 
d’un cercle vicieux 

 

 
Depuis bientôt trois ans que les patients hospitalisés à Cery (sur Lausanne) sont regroupés en quatre 
sections, en fonction de leur type de pathologie, l’approche du «minimum optimal» est une des théories 
cliniques qui peuvent être suivies pour soigner les troubles de la personnalité graves, dont notamment ceux 
dont souffre le patient dit «borderline». Elle inclut des éléments de l’approche psychodynamique et 
systémique. 
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Ci-après, des extraits d’un document élaboré par le Dr Michael Stigler et le Dr Philippe Quinche, concernant le «patient difficile» 
et sa compétence à se responsabiliser (à paraître dans «Primary Care», publication suisse destinée aux médecins généralistes), 
expliquent cette approche thérapeutique. D’autres observations sont tirées d’un article publié en 1999 dans la Revue médicale de la 
Suisse romande par le Dr Stigler, le Dr Quinche et le Dr Charles Bonsack. 
Le «patient difficile» dont il est question ici est de ceux qui irritent et épuisent, de ceux qui ont l’art de mettre l’autre sous pression, 
à l’épreuve et en échec. Ces patients rechutent et rechutent, tout en contrôlant médecins et entourage. Du côté des soignants qui 
s’engagent généralement beaucoup, cette attitude peut aboutir à une forme de démission thérapeutique. Le patient ensuite frappera 
à la porte suivante, et le même scénario se déroulera. 
L’attitude typique du patient «border-line» est de se proclamer victime des autres tout en cherchant à les culpabiliser par des 
automutilations ou des menaces suicidaires. Lorsque des hospitalisations de longue durée étaient pratiquées, ce type de provocation 
tendait à apparaître systématiquement à l’approche de la sortie, pour obtenir de rester plus longtemps sur cet îlot protégé et 
confortable que peut devenir l’univers hospitalier. 
Face au «patient difficile» à pathologie relationnelle, il s’agit d’éviter trois pièges: 
– le surinvestissement relationnel et thérapeutique; 
– la prise en charge de la responsabilité du patient; 
– la surprotection individuelle. 
En crise, ces patients visent le maintien de leur statut de non-responsabilité. Plus précisément, la partie régressive qui est en eux ne 
veut pas céder le terrain grignoté sur la partie saine, pendant la crise. Ce but (maladif) est atteint dans la mesure où leurs soignants 
cèdent à leur pression relationnelle, parfois grossière, parfois subtile. Plus le soignant protège, plus la tentation grandit pour le 
patient de démissionner définitivement de ses responsabilités. 
Le médecin protecteur se verra rapidement poussé, par les manœuvres bruyantes et violentes du patient, dans le rôle autoritaire de 
devoir imposer des mesures de plus en plus coercitives. A ce moment-là, le patient aura satisfait sa recherche jouissive de mettre 
l’autre en échec, tout en lui attribuant la responsabilité du conflit. 
En réponse à cette «invitation» pressante du patient à être débarrassé de sa responsabilité, il n’y a pas de stratégie de choc. Il s’agit 
d’une question de mesure, entre le trop et le pas assez, dans l’adoption d’un «minimum optimal» au niveau de l’objectif, de 
l’intensité relationnelle et thérapeutique, du temps de présence des intervenants. 
La règle de base: 
– ni trop d’exigences (ou trop vite), ni trop peu (ou trop tard); 
– ni trop de protection (ou trop longtemps), ni trop peu (ou pas assez longtemps). 
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Et en conséquence les principes du message à donner au patient, par la voie d’un contrat qu’il s’agit d’établir avec lui et qu’il soit 
en mesure de respecter: 
– je fixerai avec vous un objectif à votre portée; 
– on négociera ensemble le cadre nécessaire pour que vous puissez vous reprendre en main; 
– nous vous apporterons juste assez de relations thérapeutiques pour que vous puissiez ensuite repartir plus solide vers vos relations 
à vous; 
– mon apport thérapeutique sera bref, mais vous pourrez revenir dès que vous sentirez un risque de rechute, sans besoin de 
«justifier» votre demande de soins par un éclat ou une tentative de suicide. 
Le but thérapeutique du «minimum optimal» a deux objectifs: permettre au patient et à son entourage de réduire les risques et de 
limiter les dégâts, amener le patient vers une meilleure qualité de vie par une meilleure gestion de ses potentialités. 
Ce modèle suggère de pousser le patient, en ce qui concerne les buts, le dosage et le rythme, légèrement au-delà de ses capacités 
immédiates: dès qu’une acquisition se fait, la limite supérieure s’avance légèrement. Dans un premier temps, l’équipe thérapeutique 
prend en compte le «bagage de départ» en respectant ce que le patient a déjà su mobiliser pour survivre dans des contextes souvent 
très pénibles. Il s’agit de valoriser ce qui est et non pas seulement ce qui devrait advenir, en posant des questions du genre: «Dites-
moi plus en détail comment vous avez fait quand vous avez réussi!» 
La question de savoir si le patient est vraiment prêt à abandonner les multiples avantages qu’il doit à son problème mérite un 
scepticisme réaliste. Cet objectif de « seuil bas » n’équivaut pas à une démission du thérapeute mais à une attitude réaliste. Dans le 
cas d’une menace suicidaire par exemple, il s’agit de faire comprendre au patient que ses menaces n’exercent pas de pouvoir 
démesuré sur le thérapeute: «Même si votre mort m’attristerait, je ne m’en sentirais pas responsable et ma vie n’en serait pas 
bouleversée». 
 
Indispensable authenticité 
«Pour nous-mêmes, assumer et supporter tout ce qu’un suicide peut signifier reste une tâche extrêmement lourde et difficile; 
néanmoins le chemin est à faire: si le message ne correspond pas à une idée acceptée et intériorisée de notre part, ce message 
partira perdant », avertissent les docteurs Stigler, Quinche et Bonsack. 
La stratégie thérapeutique qui vise à aider le patient «borderline» est similaire à celle qui peut donner des résultats vis-à-vis de 
toxicomanes chroniques, ont observé ces médecins. «C’est comme si la reconquête de son autonomie était le travail qui faisait le 
plus peur aux patients. Le patient délègue involontairement, à des moments de fragilité et de crise, une partie de ses compétences à 
d’autres.» Il s’agit d’évaluer, à travers le dialogue avec le patient, la durée optimale de cette délégation, pour situer quand et à quel 
degré le re-responsabiliser. 
Pour éviter une inversion des rôles, ce qui risque de se produire si les soignants réagissent par un activisme désordonné au chaos 
que peut produire le patient, le thérapeute doit garder en main le gouvernail. Certains patients harcèlent un thérapeute dans l’espoir 
de le voir résister à leurs tentatives de le pousser à bout: le thérapeute qui se sera montré constant pourra dorénavant exister de son 
propre droit, et ainsi naîtra une relation basée sur un véritable respect mutuel. «Le principe de la continuité des soins répond à cette 
exigence d’un cadre qui change plus lentement que la personne encadrée.» Ce cadre implique des règles et rythmes clairs, 
cohérence et continuité dans les programmes. 
Le modèle d’encadrement du patient, incluant le suivi ambulatoire, exige du thérapeute de savoir dire «non» avec fermeté, mais le 
principe de «minimum optimal» serait mal compris si on n’y voyait qu’attentisme, laxisme, régression. Au niveau de la relation 
thérapeutique, le domaine optimal pour le progrès du patient se situe entre la «tension haute» et la «tension basse», le but étant 
d’arriver au minimum optimal de tension et de le maintenir. 
 
Prévenir le surmenage 
Attention cependant à tout ce qui peut entraîner des phénomènes de burn out (surmenage) dans l'équipe. Pour prévenir ce risque, le 
soignant peut adopter vis-à-vis de lui-même une attitude de «seuil bas» consistant à se rappeler que son rôle est d'encadrer sans 
avoir à s'épuiser. Le médecin qui se cache derrière un tiers (un instrument, un médicament) n'est pas présent dans la relation… Il 
s'agit pour le médecin de rester authentique et ouvert, une telle aptitude étant un bien précieux, à gérer d'une façon économique. 
 
Au vu de l’importance du domaine relationnel, dans la problématique des troubles de la personnalité en particulier, la théorie 
clinique appliquée dans le cas de tels troubles est basée sur des éléments de l’approche psycho-dynamique. Cela implique entre 
autre que le patient n’est pas réduit à un extrait de symptômes, avec le risque corollaire d’un traitement parcellaire: l’homme est 
pris en compte dans son entier, avec ses ressources ouvertes et latentes. 
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