Séminaire de psychothérapie intégrative
Baptiste Michel

Séance 1 : Introduction
Programme du séminaire :
• Mercredi 17 janvier : Le stress : modèles, prise en charge en psychothérapie
• Mercredi 21 février : Apports des thérapies humanistes et existentielles
• Mercredi 7 mars : Apports des théories psychodynamiques
• Mercredi 11 avril : Principes des thérapies cognitivo-comportementales
• Mercredi 16 mai : Apports des thérapies systémiques
Objectifs
• Développer une vision globale du champ des psychothérapies
• Pouvoir déceler dans les situations cliniques des enjeux nouveaux
• Pouvoir adopter des attitudes thérapeutiques adaptées à différents enjeux thérapeutiques
• Maîtriser quelques outils intégratifs (matrice ACT en particulier)
1. Qu’est-ce que la psychothérapie intégrative ?
Elle est un champ d’étude développé par plusieurs auteurs, parfois spécialisés dans un champ
psychothérapeutique, mais se refusant à exclure de leur pratique et de leur réfexion les apports potentiels
des autres théories/pratiques.
Elle conduit à :
• Un éclectisme technique : utilisation de techniques d’origines diverses pour répondre à des besoins
divers. Les écueils possibles : une pratique hétéroclite, un « bricolage » psychothérapeutique, la
réduction caricaturale d’une théorie à une technique (exemple : l’interprétation des associations du
patient, tirée de la psychanalyse). Il s’agit donc de conserver une cohérence dans la pratique et du
sens dans son modèle théorique.
•

Une intégration théorique : une vision globale (Serban Ionescu parle de point de vue « holistique »)
des problématiques humaines, en respectant la spécifcité de chaque champ (par exemple :
l’inconscient comme objet principal de la psychanalyse). L’écueil est ici un réductionnisme qui
viserait à unifer à tout prix les diverses théories au prix de la perte de leur richesse spécifque.

2. Pourquoi une psychothérapie intégrative ?
Pour éliminer les « taches aveugles » dans notre perception d’une situation clinique, rechercher le
maillon faible de notre perception de la situation qui, quand bien même nous nous appliquerions par
ailleurs à prodiguer les meilleurs soins possibles, conditionne la réussite de l’ensemble de l’ « édifce
thérapeutique ».
Pour augmenter son sentiment d’auto-effcacité en se sentant plus à l’aise face aux situations
complexes, grâce à un arsenal théorique/pratique plus étendu. Un thérapeute confant (mais pas trop) est
un meilleur thérapeute.
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Évidemment, pour s’adapter au patient plutôt que d’adapter le patient à l’outil thérapeutique que
nous maîtrisons ! C’est ce que nous fournit spontanément l’expérience clinique, et que peut renforcer un
regard intégratif.
3. Les grands champs de la psychothérapie
Selon les sources, on dénombre au moins 400 psychothérapies différentes. La plupart peuvent
cependant être rattachées à l’un des grands champs suivants :

Pour schématiser (nous explorerons chaque approche plus en profondeur par la suite) :
•

•

•

•

Les approches psychodynamiques s’intéressent au domaine de l’inconscient, des fantasmes, et
interprètent les symptômes comme la résultante de confits inconscients qu’il s’agit de mettre au
jour.
Les approches humanistes et existentielles considèrent tout sujet comme étant
fondamentalement en croissance et en quête de sens. Le travail thérapeutique consiste à
permettre au sujet d’ « actualiser » ses potentialités, c’est-à-dire de les découvrir, les déployer et
les mettre en œuvre.
Les approches systémiques s’intéressent à la fonction des symptômes dans les systèmes humains
(famille, communauté), aux rôles que jouent ses membres dans le système, à la circulation de
l’information et à la transmission de messages contradictoires (injonctions paradoxales).
Les thérapies cognitivo-comportementales reposent sur la prise en compte des lois de
l’apprentissage aux plans cognitif et comportemental : un symptôme résulte d’un comportement
inadéquatement renforcé au cours des expériences de vie du sujet, ou d’une distorsion de la
perception de la réalité, sur lesquels va porter le travail thérapeutique qui se situe dans l’ici-etmaintenant et dans le domaine conscient.
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4. Fondement de toute psychothérapie : la relation
L’alliance thérapeutique est clairement identifée comme un facteur majeur de l’effcacité du soin
psychique, quelle que soit la technique employée (Lambert, 1986).
Quelques clés permettant de renforcer l’alliance thérapeutique :
• Valider les émotions du patient : toute émotion vécue est valide par essence, même si le schéma
de pensée qui y aboutit est dysfonctionnel. Valider l’émotion du patient lui permet d’assumer cette
émotion, pour la reconnaître avant de travailler sur la chaîne situation-pensée-émotioncomportement dans laquelle elle s’insère.
• Pratiquer une écoute active : en reformulant, en tolérant des moments de silence, en évitant le
style « interrogatoire » ou « coaching » trop directif.
• Pratiquer le refet émotionnel : dire au patient ce qu’on perçoit de son état émotionnel (je vous
sens en colère…), afn de valider ses émotions et de manifester l’empathie que l’on a de son état
interne.
• Considération positive inconditionnelle : principe proposé par Carl Rogers, consistant à considérer
que tout individu fait à chaque instant le meilleur choix possible en fonction des ressources qu’il
peut mobiliser à cet instant : dissocier le sujet de ses actes pour éviter culpabilité et déni.
• Expérience émotionnelle correctrice des relations d’objets internalisées (dans l’enfance): par notre
attitude de neutralité bienveillante, c’est permettre au sujet de s’exposer tel qu’il est, sans nous
faire jouer le rôle qu’il a l’habitude de vivre dans ses relations interpersonnelles (parent castrateur,
conjoint manipulateur…)… et lui permettre par la même occasion de changer de rôle. Exemple : je
peux me montrer vulnérable avec mon thérapeute, qui ne me « grondera » pas comme le faisait
ma mère (Attention, ces mécanismes sont le plus souvent inconscients).
5. Qu’est-ce que la bonne santé mentale ?
Sans défnir des normes de la santé mentale, vers quel idéal doit tendre le soin psychique ?
Quelques propositions :
• Pour l’OMS, le classique « état de complet bien-être physique, psychique et social. »
• Pour Freud, c’est « pouvoir aimer et travailler ».
• Daniel Lagache, psychanalyste, dresse en 1955 un tableau plus complet, intéressant :
◦ Libération de l'angoisse liée à la frustration, capacité de produire et de tolérer des tensions
élevées et de les réduire d'une façon satisfaisante.
◦ Suppression des inhibitions et capacité de réaliser ses possibilités : normalisation sexuelle,
libération de l'agressivité constructive, des fonctions affective et imaginative;
◦ Ajustement des aspirations aux possibilités du sujet et à la réalité;
◦ Capacité de se conduire en prévoyant les effets éloignés de la conduite et de travailler à la
réalisation d'un plan de vie.
◦ Facilitation des relations avec autrui.
◦ Abandon des attitudes exagérément conformistes ou destructives, et conciliation entre forces
conservatrices et forces créatrices.
• Gordon Allport, psychologue américain, évoque pour sa part dans les années 1960 le concept de
maturité : la maturité est caractérisée par la capacité à nouer avec les autres des relations
chaleureuses, intimes, et par une conscience étendue de soi-même. "Les individus matures se
sentent en sécurité, ont de l'humour, de l'insight, de l'enthousiasme et de l'entrain, caractéristiques
que la psychothérapie se doit d'aider à réaliser."
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6. Quel modèle épistémologique pour une psychothérapie intégrative ?
Dans le Manuel de psychiatrie dirigé par Guelf et Rouillon, Marie-Christine Hardy-Baylé consacre
un chapitre aux modèles théoriques en psychiatrie et à son épistémologie, dans lequel elle affrme que les
fondements épistémologiques de la psychiatrie demeurent à établir, du fait du caractère hétérogène des
sous-disciplines qui l’alimentent.
Dans une perspective psychothérapeutique, donc visant un résultat thérapeutique, les auteurs
s’accordent à rejoindre le point de vue pragmatiste (fondé par William James) considérant que l’effcacité
d’une approche ou d’une théorie importe plus que sa valeur de vérité absolue.
D’autre part, il importe de rompre avec une certaine causalité linéaire pour considérer que les
différents éléments d’un système interagissent entre eux de manière réciproque ; par exemple :
• Le sujet dépressif affecté par un vécu d’indignité mobilise des comportements d’évitement qui
majorent les dérèglements existants au niveau neurobiologique.
• Le sujet souffrant de troubles psychotiques peut induire un sentiment de rejet au sein de sa
famille, générant des communications à valence émotionnelle négative qui, en activant les
amygdales cérébrales, peuvent aboutir à une altération du fltre sensoriel permettant le traitement
de l’information environnante (et occasionner délire, hallucinations… cf. Psychopharmacologie
essentielle de Stephen Stahl).

Enfn, la psychothérapie intégrative est un appel à la pensée complexe développée par Edgar
Morin, qui en parle en ces termes :
"Quand je parle de complexité, je me réfère au sens latin élémentaire du mot "complexus", "ce qui
est tissé ensemble". Les constituants sont différents, mais il faut voir comme dans une tapisserie la
fgure d’ensemble. Le vrai problème (de réforme de pensée) c’est que nous avons trop bien appris
à séparer. Il vaut mieux apprendre à relier. Relier, c’est-à-dire pas seulement établir bout à bout
une connexion, mais établir une connexion qui se fasse en boucle."
Complexifer le regard signife-t-il que l’on doive plus « se prendre la tête » dans sa pratique ? Et
faire « se prendre la tête » son patient ? Pas nécessairement si l’on se réfère au schéma de l’apprentissage :
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Nous passons, au cours de nos apprentissages, par des phases où nous ne savons pas que nous ne
savons pas faire. Puis on nous le dit : dès lors nous savons que nous ne savons pas faire. On nous apprend à
faire, et alors nous savons que nous savons faire, jusqu’à ce que nous oubliions que nous savons faire (tout
en sachant faire). Quoi de plus simple fnalement ?
En somme, le travail en psychothérapie peut consister à lever des voiles sur des zones inconnues
qui nécessitent de nouvelles attitudes, voire des techniques de résolution (auto-hypnose, méditation,
matrices de TCC, restructuration cognitive). Mais l’idéal est que cet aspect technique fnisse par disparaître
pour devenir une compétence implicite du patient, tout comme nous maîtrisons sans le savoir une infnité
de compétences extrêmement complexes (parole, marche, écriture).
7. Des modèles intégratifs
La pyramide de Maslow :
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Elle nous montre que là où nous pensons avoir résolu un problème, il peut encore rester beaucoup
à faire (et à accompagner) pour aller vers l’épanouissement. Elle aurait pu être construite en réseau plutôt
qu’en pyramide, de façon « systémique », car tout maillon manquant peut nuire à l’édifce d’ensemble
(apport des thérapies existentielles par exemple : la perte de sens de la vie peut nuire à l’homéostasie
physiologique).
La matrice ACT (Acceptance and Commitment Therapy, ou thérapie d’acceptation et
d’engagement) :
•
•

•
•
•

Ne révolutionne rien, mais met en évidence à l’aide d’un modèle simple des dysfonctionnements et
des perspectives d’engagement.
Incite à l’acceptation de zones confictuelles en soi (diminution de la culpabilité, augmentation du
sentiment d’unité du soi), de l’inévitable part de souffrance de l’existence, à la diminution de
l’énergie consacrée à lutter contre les symptômes au proft de ce qui fait sens dans la vie du sujet.
Une certaine tolérance à une certaine souffrance ainsi que des stratégies proactives sont
recherchées plutôt que l’éradication des symptômes par des moyens externes.
Restauration d’une part de libre-arbitre dans le domaine conscient, et vis-à-vis des valeurs que le
sujet assume comme refétant l’orientation fondamentale de son existence.
Du point de vue de l’éthique biomédicale, c’est la part belle au principe d’autonomie de Beauchamp
et Childress (versus le principe de bienfaisance où le patient reçoit passivement la prescription
bienfaisante du médecin-sachant).
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Mode d’emploi :
1. Le patient cible en bas à gauche une émotion négative (tristesse, colère, abattement, honte,
impuissance….)
2. Il décrit en haut à gauche les réactions automatiques à ces sentiments (fuite, repli sur soi, colère,
addiction, etc.)
3. Le thérapeute établit avec lui :
◦ qu’il s’agit de réactions automatiques qu’il ne réaliserait pas en l’absence de ces sentiments
négatifs,
◦ soulageant temporairement et illusoirement le symptôme,
◦ aboutissant au renforcement des symptômes à long terme.
4. Le patient identife en bas à droite ses domaines de vie important, « ce qui est important pour
moi », « ce qui correspond à la personne que je souhaite incarner », « mes valeurs ». Elle établit
avec le thérapeute qu’une vie lui permettant d’être investie et active dans ces domaines est une vie
épanouissante. Un objectif est donc de pouvoir être « aligné » avec ces valeurs. Ces valeurs ne sont
pas des objectifs : ils sont plus abstraits et peuvent être cultivés et revendiqués en permanence,
indépendamment de la capacité d’agir concrètement. On échappe au piège des « objectifs »
poursuivis parfois stérilement les uns après les autres.
5. Le patient identife en haut à droite quelles actions engagées il peut mener, en l’état actuel de ses
ressources pour « s’aligner » avec ses valeurs. On parle du « plus petit pas possible » que le sujet
puisse s’engager envers lui-même à mettre en œuvre (et l’on peut évoquer la métaphore de
l’alpiniste qui en gravissant l’Everest, n’a fait qu’une succession de petits pas).
6. Dès lors en présence de ce sentiment négatif, le patient est incité à « ralentir, observer, choisir ».
OBSERVER son vécu négatif permet en soi de le rendre moins intolérable. De quelles sensations
corporelles est faite cette peur, cette angoisse, ou cette honte ? En les observant, on les considère à
leur juste valeur, et l’on se laisse la possibilité de choisir entre un comportement automatique et
une action engagée.

La matrice ACT, un modèle intégratif ?
L’ACT n’apporte aucune révolution mais comporte 3 paradigmes sans doute trop rares dans les
psychothérapies de soutien courantes :
• L’orientation des actes du sujet en direction de valeurs profondes donnant du sens à la vie (pas
seulement des « objectifs »),
• L’ouverture à une certaine tolérance à la souffrance, permettant d’éviter les réactions
automatiques visant un « évitement expérientiel » de la souffrance, (attention, sans jamais nier son
caractère douloureux pour le sujet !!).
• Le ciblage de la « spirale infernale », du « cercle vicieux » constitué par les émotions négatives et les
réactions automatiques.
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L’ACT n’est pas une super-théorie intégrant toutes les autres, mais elle ouvre des voies de dialogue
avec les autres théories :
• Dans le cadran inférieur gauche, avec les causes de la souffrance (vulnérabilité génétique à la
dépression ? Attachement insécure ? Distorsion cognitive? Trauma ?) et leurs approches
thérapeutiques spécifques.
• Le couple émotions-réactions automatiques comme rétroaction renforçant le symptôme a une
connotation systémique (Pour Paul Watzlawick, « Le problème, c’est la solution »).
• En haut et à droite, on peut mener des actions de résolution de problème, de « coaching » etc.
• En bas et à droite, on se situe dans les approches faisant d’un sujet en accord avec ses valeurs de
vie l’objectif de la thérapie : hypnose, approches humanistes et existentielles, logothérapie de
Victor Frankl, entretien motivationnel.

Nous verrons ultérieurement la place que peut prendre la méditation de pleine conscience dans
l’insight des émotions négatives et l’adoption de l’attitude d’ « observation ».
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