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1. La situation que nous vivons dans le champ de pratique de la 

psychothérapie s’inscrit dans un mouvement social puissant et général. 

Dans plusieurs domaines essentiels de l'activité humaine se fait sentir la 

même pression marquée vers une efficacité quantitativement mesurable, 

vers une excellence constante et obligatoire dont les critères sont définis 

par des experts habituellement loin des personnes qui en subissent les 

conséquences. Cette pression a des effets déshumanisants par la perte 

de sens qu’elle engendre tant pour les bénéficiaires de services que pour 

ceux et celles qui les donnent.  Sur quelles valeurs et conceptions de 

l’être humain nous appuyons nous pour justifier la place des approches 

relationnelles ? 

 

2. Un sondage de 20151 rapporte un nombre croissant de 

psychothérapeutes qui voient leur client référé vers une autre approche. 

Cet état de fait soulève plusieurs questions quant à la perception de notre  

 



 

 
 

     

pratique, d'une part, et à la façon de remédier à la situation, d'autre part. 

D'abord, il y a dans cette intrusion un jugement porté sur une 

approche et sur une démarche psychothérapeutique sans avoir pris la 

mesure de ce qui s’y passe, faisant fi de la relation et de l’expertise 

comme si l’approche était le facteur décisif - ce que la recherche dément 

sans toutefois que cela soit largement connu. Ensuite, il y a une confusion 

entre travail relationnel et alliance thérapeutique, ce qui ramène le cœur 

de nos approches (le travail relationnel) à un simple « lubrifiant 

interpersonnel" présent dans toute approche, évacuant du même coup un 

levier de changement important dans nos approches.  

 

A. Comment répondre aux intervenants qui se permettent de telles 
intrusions? 
 

B. Comment intervenir auprès d’un client qui vit une remise en question 
de sa démarche en psychothérapie au nom d’une approche qui serait 
« plus performante »? 
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1 Comité psychothérapie et données probantes de l’Association québécoise 
de Gestalt), 2015. Résultats d’un sondage en ligne du comité, mai-juin 2015. 


