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L’APPROCHE CENTRÉE 
SUR LA PERSONNE 
L’Approche Centrée sur la Personne est une thérapie humaniste qui a été 
développée par le psychologue américain Carl Rogers. Elle met en œuvre une 
technique spécifique qui s’appuie sur l’alliance thérapeutique particulière qui 
existe entre un thérapeute et la personne qui consulte. Le thérapeute doit 
considérer positivement son interlocuteur afin de favoriser l’émergence d’un 
processus de réalisation de soi chez ce dernier. L’ACP constitue une approche 
originale dans la mesure où son objectif n’est pas de désigner le patient en termes 
de pathologie (maladie, symptôme, etc.) mais en termes de ressources : l’individu 
possède en lui un potentiel d’épanouissement qui suit un processus d’évolution 
naturelle. Lorsque la personne connait des difficultés sur le plan psychique, c’est 
que ce processus a été entravé. Il suffit donc de relancer ce processus pour que la 
personne aille mieux. L’ACP s’intéresse donc au versant positif de la personnalité 
car selon son fondateur, c’est le moteur de la cure. 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1. Points de repères. 

Pour bien comprendre l’ACP, il faut aborder la spécificité de cette approche à 
travers les termes qui la caractérisent. Ces termes sont nombreux et précis. En 
provenance du monde anglo-saxon, ils reflètent un pragmatisme sous-jacent qui 
traverse l’ensemble de cette approche. Passons-les en revue.…

A. LES NOTIONS-CLÉS. 

L’EMPATHIE : si l’ACP devait se résumer à une seule caractéristique, elle tiendrait en un 
mot : l’empathie. Il s’agit d’une notion-clé pour Carl Rogers : un bon thérapeute ne peut 
exercer sans cette ressource psychique fondamentale. Qu’est-ce que l’empathie ? C’est 
une disposition mentale qui permet de se mettre à la place de l’autre (en l’occurrence, le 
patient ) : comme le précise Carl Rogers, c’est «  percevoir correctement le cadre de 1

référence d’autrui avec les harmoniques subjectives et les valeurs personnelles qui s’y 
rattachent  ».2

� !

Le thérapeute doit donc apprendre à « se décentrer » afin de comprendre la situation, 
non pas depuis son propre cadre affectif et conceptuel, mais depuis celui de son patient. 
Il s’agit de percevoir le monde de celui qui se trouve en face « comme si » nous étions 
cette personne : nous éprouvons de la peine ou du plaisir à l’unisson de ce qu’éprouve la 
personne. Pour autant, il ne faut pas perdre de vue qu’il s’agit des perceptions et des 

Quand nous abordons une réalité animée (animale ou 
humaine) d’un point de vue ou d’un cadre de 
référence purement externe, sans nous efforcer de la 
comprendre de l’intérieur par voie empathique, nous 
la réduisons à l’état d’objet ». 

Carl Rogers

 Comme nous l’avons indiqué en introduction, Carl Rogers ne considère pas l’individu en souffrance comme un 1

patient, c’est-à-dire comme une personne porteuse d’une pathologie, mais comme une personne disposant de ses 
propres ressources lui permettant d’agir efficacement sur lui-même pour aller mieux. L’usage du terme « patient » que 
l’on pourra retrouver ici et là à l’intérieur de ce fascicule ne correspond qu’à une commodité d’écriture afin d’éviter les 
répétitions des mêmes termes (individu, personne, client, etc.).

 C. Rogers, Psychothérapie et relations humaines, ESF éditeur, 2016, p. 52 (toutes les citations proposées à l’intérieur 2

de ce fascicule sont extraites de cet ouvrage).
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expériences de «  l’autre  » et non pas les siennes propres : il ne s’agit donc pas de 
s’identifier à l’autre (devenir l’autre) mais seulement de se mettre à sa place le temps de 
l’échange. Si nous percevons et si nous ressentons les éléments de l’échange avec le 
patient sans se préoccuper du cadre de référence de ce dernier, nous passons à côté de 
l’échange (ce que Rogers appelle « utiliser son cadre de référence externe », c’est-à-dire 
un cadre émotionnel et conceptuel étranger à ce que vit et ressent le patient que l’on 
considère alors comme un « objet » au même titre que tous les autres objets inanimés 
qui nous entourent - cf. encadré). À noter que l’empathie peut s’exprimer sous forme 
verbale ou sous forme non verbale. Sous forme verbale, elle va consister par exemple à 
répéter ou reformuler les éléments-clés fournis par le patient à l’occasion de la cure en 
respectant les mots utilisés par ce dernier (par exemple, ponctuer le discours du patient 
par cette phrase « Vous éprouvez de la colère face à… », ou encore celle-ci « Vous avez 
le sentiment d’être impuissant face à… »). Sous forme non verbale, elle pourra consister 
en des hochements de tête, des regards compréhensifs et bienveillants, etc.

L’ICI ET LE MAINTENANT  : la deuxième notion-clé chère à Carl Rogers consiste à 
accueillir les dires du client à l’intérieur du contexte qui est le sien (celui du cabinet du 
thérapeute) : la personne doit être acceptée telle qu’elle est dans l’ici et le maintenant (on 
ne s’occupe pas de ses expériences passées mais de ce qu’elle en train de vivre ici et 
maintenant, face au thérapeute, dans le cadre de l’échange thérapeutique). Bien 
évidemment, le respect de ce cadre implique de la part du thérapeute une attitude 
chaleureuse, humaine, encourageante et par-dessus tout respectueuse de l’intégrité 
psychique du patient (sans jugement, sans évaluation).

LA LIBRE DÉTERMINATION DU PATIENT/CLIENT À DISPOSER DE LUI-MÊME  : 
l’utilisation du terme « client » que Rogers proposera un temps (il l’abandonnera ensuite 
pour lui préférer le terme plus général de « personne » - cf. plus bas) était destiné à 
mettre l’accent sur le rôle actif que joue le patient dans le processus thérapeutique : c’est 
le client et lui seul qui décide de l’orientation thérapeutique, car lui seul sait intimement ce 
qui lui convient. Il choisit ses propres objectifs, il peut réorienter la direction prise par les 
séances s’il le souhaite, il prend ses décisions en toute liberté de conscience. Par voie de 
conséquence, et contrairement à d’autres approches thérapeutiques nettement plus 
directives (celles inspirées par le behaviorisme par exemple), le thérapeute ne peut 
imposer quoi que ce soit au patient, il ne peut se substituer à lui, il n’impose rien, il ne 
conseille pas, il n’interprète pas, il ne fait qu’accompagner la personne tout au long de 
son travail thérapeutique. En d’autres termes, cela implique, de la part du thérapeute, 
une profonde acceptation du client sans réserve (cf. plus bas : La considération positive 
inconditionnelle).

LE BESOIN DE «  CONSIDÉRATION POSITIVE  »  : tout être humain a besoin de 
considération positive, c’est-à-dire de faire l’expérience d’un feedback gratifiant sur le 
plan psychique. S’inspirant des recherches de Standal, Rogers pose ce besoin de 
considération positive comme un besoin fondamental (besoin acquis et non inné, en 
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particulier lors de la prime enfance). Selon lui, bon nombre de problèmes psychologiques 
proviennent de ce manque de considération pendant la petite enfance, notamment celle 
en provenance des parents. L’enfant, et plus tard l’adulte, vont chercher à combler ce 
manque fondamental, la plupart du temps par des attitudes inappropriées (plaire à tout 
prix, sacrifier ses propres désirs pour ne pas décevoir l’autre, etc.). C’est le rôle du 
thérapeute de satisfaire ce besoin de considération positive chez le patient en 
manifestant envers lui des sentiments de chaleur, de réconfort, d’approbation, de 
sympathie, de respect, en un mot, accepter ce qu’il vit sans réserve ni jugement (cf. plus 
bas «  la considération positive inconditionnelle  »). Face à cette considération 
inaccoutumée, le client enclenche un processus de gratification narcissique qui le fait se 
sentir respectable : il retrouve un sentiment de confiance vis-à-vis de quelqu’un (le 
thérapeute) d’autant plus fort qu’il ne sent ni jugé ni évalué. Il peut alors librement faire 
refluer ses mécanismes de défense pour entamer une relation vraie avec un « alter ego » 
(le thérapeute) qui va l’aider à s’interroger sur le sens profond de sa souffrance et à 
surmonter ses difficultés.

B. LA TERMINOLOGIE. 

La terminologie utilisée en ACP est particulièrement riche. Comme l’indique Carl Rogers 
lui-même, ce sont ses années d’expériences professionnelles qui ont contribué à ce 
foisonnement sémantique. Avant d’en arriver à proposer une appellation définitive 
(l’Approche Centrée sur la Personne), Carl Rogers a utilisé diverses appellations : 
counselin  non-directif (en anglais, «  non directive méthod  » ou «  non directive 3

therapy  »), thérapie centrée sur le client («  client-centered counseling  » ou «  client-
centered therapy »), et finalement, approche centrée sur la personne (person-centered 
approach). Pourquoi cette évolution ? L’abandon de l’expression «  counseling non-
directif » s’explique ainsi : Rogers ne souhaitait pas attirer l’attention sur la non-directivité 
car elle pouvait s’apparenter à du «  laisser faire  »; en outre, il redoutait que les 
thérapeutes utilisent ce qualificatif comme un dogme (appliquer bêtement une technique) 
alors qu’il s’agit d’un état d’esprit. S’agissant de l’expression « méthode centrée sur le 
client », elle désignait le fait que le patient est avant tout un client, donc une personne qui 
a le pouvoir de choisir son thérapeute et de passer un contrat avec lui. Cependant, les 
champs d’application s’étant diversifiés au fil des années (enseignement, entreprise, 
etc.), l’étiquette devait pouvoir correspondre aux diverses situations rencontrées : Rogers 
optera donc pour l’Approche Centrée sur la Personne.

Quels sont les principaux termes qui définissent cette discipline ?

 Carl Rogers utilise le terme « counseling » (que nous pourrions traduire par « relation d’aide «  ) en lieu et place du 3

terme psychothérapie.
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LA TENDANCE ACTUALISANTE : l’ACP pose que l’individu possède en lui les 
ressources lui permettant de croitre selon une courbe positive. «  Tout organisme est 
animé d’une tendance inhérente à développer toutes ses potentialités et à les développer 
de manière à favoriser sa conservation et son enrichissement », ce qui doit s’effectuer 
dans le respect de l’autonomie de l’individu d’une part, et dans le souci de préserver son 
unité psychique d’autre part. En s’appuyant sur ce potentiel, le thérapeute devra 
permettre de relancer le processus d’évolution naturelle pour un temps entravé.

LA CONGRUENCE : ce terme désigne l’accord recherché par l’individu entre son moi et 
l’expérience réelle vécue . Au cours de la thérapie, la personne est constamment en train 4

d’ajuster l’image qu’elle a d’elle-même et l’image que lui renvoie son expérience. 
Lorsqu’il y a accord (congruence), la personne fonctionne à un niveau optimal; lorsqu’il y 
a désaccord (incongruence), la personne est sujette à tension et à confusion (le 
comportement névrotique est le résultat de cet état de désaccord). À noter que le terme 
concerne autant le thérapeute que le client : plus le thérapeute est lui-même au cours de 
la thérapie, et plus le client aura tendance à changer de manière constructive et durable. 
En effet, la congruence du thérapeute le conduit à utiliser des propos justes et 
appropriés, et à faire preuve de sincérité lorsqu’il communique avec son client (il y a 
accord profond entre ce qu’il ressent et ce qu’il exprime). Cette congruence aura pour 
effet de déjouer les mécanismes de défense du client et l’amener à son tour à faire 
l’expérience de cette congruence indispensable à l’équilibre psychique de l’individu.

LA CONSIDÉRATION POSITIVE INCONDITIONNELLE : la longue expérience 
professionnelle de Carl Rogers l’amènera à considérer cette notion comme l’une des clés 
de voûte de sa théorie. Ce qui fonde l’alliance thérapeutique efficace selon lui, c’est 
avant tout cette disposition inconditionnelle du thérapeute envers son client : «  l’un des 
facteurs les plus puissants de la relation thérapeutique semble émaner de l’attitude 
d’appréciation inconditionnelle que le thérapeute témoigne à l’égard du client en tant que 
personne ». Le terme « inconditionnel » signifie que le thérapeute ne juge pas le client, il 
ne cherche pas à l’évaluer selon des critères précis, il ne fait qu’accueillir le champ 
expérientiel proposé par le client en décrétant que cette expérience est digne d’intérêt et 
de considération.

 Selon l’acception de Carl Rogers, le terme «  expérience  » fait référence à ce qui passe dans l’organisme à un 4

moment quelconque et qui est potentiellement disponible à la conscience (ici et maintenant : il ne s’agit pas d’une 
accumulation d’expériences passées). À noter que l’expérience englobe autant les événements conscients que les 
événements inconscients. Cf. plus bas : l’experiencing.
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!

Lorsque le thérapeute éprouve une attitude positive et d’acceptation sans réserve face à 
tout ce que le client peut dire et raconter, il est vraisemblable qu’un changement positif 
puisse opérer chez le client car ce dernier se sent véritablement entendu (au sens latin 
du terme, c’est-à-dire compris) et apprécié. Cette attitude devra reposer sur une 
disposition facilitatrice : la capacité emphatique (cf. plus haut). Ce qui signifie que le 
thérapeute est apte à ressentir avec justesse les sentiments (niveau émotionnel) et les 
significations (niveau cognitif) attachés à l’expérience du client, condition indispensable 
pour que le thérapeute puisse communiquer sur ces cognitions et provoquer chez le 
client un changement positif.

L’EXPERIENCING : ce terme est difficile à traduire en français car il utilise la forme 
progressive de l’anglais. Nous pourrions le traduire maladroitement par « en train de faire 
l’expérience de ». L’usage de cette forme grammaticale anglo-saxonne particulière est 
caractéristique de l’esprit de la théorie rogérienne. Le terme fait en effet référence à la 
dynamique de la personne, à la manière dont cette dynamique peut progresser, à ses 
potentialités d’évolution. L’experiencing désigne l’expérience que l’individu est en train de 
vivre ici et maintenant : à travers ses sensations corporelles, et notamment 
physiologiques, proprioceptives, etc., le sujet est à l’écoute de son monde intérieur (il fait 
«  l’expérience » de ce qui se passe à l’intérieur de lui : quels sentiments le traversent à 
ce moment précis, comment a-t-il envie de réagir, ressent-il de la douleur physique 
comme des maux d’estomac par exemple, etc.). C’est la thérapie qui va permettre un 
experiencing de plus en plus profond : en identifiant ce qui lui arrive ici et maintenant 
avec de plus en plus de précision, l’individu accède à la perception de l’état de son 
accord/désaccord interne entre son moi et ses expériences (congruence/incongruence).

«  Lorsque les personnes sont acceptées et estimées, elles ont tendance à être 
davantage bienveillantes vis-à-vis d'elles-mêmes. Lorsque les personnes sont 
entendues avec empathie elles peuvent écouter avec plus de justesse le flot de leurs 
experiencings internes. Dans la mesure où une personne comprend et estime son 
propre soi, le soi devient plus congruent avec les experiencings. La personne devient 
plus réelle, plus authentique. Ces tendances, réciproques des attitudes du thérapeute, 
permettent à la personne d'être un acteur encore plus efficace dans l'accomplissement 
de son propre développement ». 

Carl Rogers 
(Extrait du site www.acp-pr.org/caracteristiques.html) 
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2. Un peu d’histoire. 

Sous l’impulsion de son fondateur, Carl Rogers, l’ACP, qui s’inscrit dans le 
courant de la psychologie humaniste, commence à voir le jour dans les années 
1940 aux États-Unis. Introduite en France dans les années 1950, elle trouvera un 
écho favorable à la fin du XXème siècle avec l’avènement des thérapies dites 
« alternatives ».

A. Carl Rogers, le fondateur de l’ACP. 

Né aux États-Unis en 1902, Carl Rogers commence sa carrière de clinicien au début des 
années 1930, plus précisément au sein de la clinique psychopédagogique de Rochester 
dans l’État de New-York, où il occupe le poste de directeur environ une douzaine 
d’années. Il sera ensuite nommé à l’Université de Chicago où il exercera pendant environ 
une dizaine d’années. Il consacrera ensuite l’essentiel de sa carrière à donner des 
conférences et écrire des ouvrages. Car Carl Rogers n’est pas seulement un clinicien : 
c’est également un auteur, un conférencier et un chercheur. Ce dernier volet de son 
activité constitue d’ailleurs un pilier important de son travail : selon lui, la recherche et la 
divulgation des résultats de cette recherche constituent une dynamique indispensable à 
l’élan de tout bon thérapeute. Raison pour laquelle son activité de thérapeute se doubla 
très tôt d’un programme de recherches.

Cependant, pour Rogers, la recherche doit se développer sur un terreau fertile, en phase 
avec la réalité du clinicien (son cabinet) et non pas à l’intérieur d’un quelconque 
laboratoire coupé de la réalité. Le thérapeute doit avant tout se nourrir de ce qu’il observe 
en séance et chercher à expliquer les faits : «  La recherche ne m’apparait donc pas 
comme une activité spéciale, quasi ésotérique ou comme un moyen d’acquérir du 
prestige. La recherche et la théorie m’apparaissent comme un effort constant et discipliné 
visant à découvrir l’ordre inhérent à l’expérience vécue » (p. 24).

Dans les années 1990, ce fut au tour de Zindel Segal de peaufiner la technique de pleine 
conscience afin d’offrir à une autre catégorie clinique (les dépressifs) une méthode de 
soins efficace, la MBCT (« Mindfulness Based Cognitive Therapy. », cf. détails plus bas).
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B. Le contexte historique. 

À l’époque où Carl Rogers commence sa carrière, deux courants principaux caractérisent 
la pratique psychothérapique : le béhaviorisme et la psychanalyse. Carl Rogers lui-même 
fut influencé par les deux courants. Au début de sa carrière par exemple, il était plutôt 
influencé par la pratique psychanalytique qu’il a progressivement délaissée pour fonder 
sa propre méthode. Paradoxalement, c’est la rencontre avec le célèbre psychanalyste 
autrichien Otto Rank qui le conduisirent à faire progresser sa réflexion dans un sens 
fécond et… abandonner la théorie psychanalytique. Comme il le dit lui-même, la 
rencontre avec Rank fut déterminante car elle permit à Rogers de « cristalliser certaines 
conceptions théoriques qui existaient en moi à l’état d’ébauche » (p. 22), non pour se 
rallier à la «  cause  » psychanalytique mais pour renforcer sa conviction que seule la 
pratique clinique pouvait fournir le matériau nécessaire à l’élaboration d’une théorie : 
« Cette rencontre avec Rank coïncidait notamment à l’époque où je me sentais devenir 
plus compétent, plus efficace en tant que thérapeute et où je commençais à entrevoir un 
certain ordre dans le processus thérapeutique. Or, dès ce moment, cet ordre m’apparut 
comme inhérent à l’expérience thérapeutique. C’est-à-dire que, contrairement à certaines 
théories psychanalytiques - dont les propositions s’écartent démesurément de leur 
source expérientielle - cet ordre n’était pas étranger à l’expérience, ne devait pas lui être 
imposé du dehors » (p.22).

Quant au béhaviorisme, la théorie rogerienne s’y rattache sous bien des aspects. Même 
si Carl Rogers avait tendance à se méfier de la « science » (cf. encadré), il ne rejetait pas 
a priori un courant de pensée tant qu’il ne l’avait pas étudié. Ses premières années 
d’études furent d’ailleurs consacrées aux sciences physiques et à la biologie, disciplines 
qui ont contribué à renforcer son attitude positive à l’égard de l’esprit scientifique comme 
il reconnaitra lui-même. Sans se référer explicitement au béhaviorisme, son travail s’y 
adosse de manière implicite à plusieurs reprises.

!

Qu’il s’agisse de la théorie de la réaction à la menace proposée par Rogers (très proche 
de la théorie du renforcement de Thorndike : l’individu aura d’autant plus tendance à 

« En résume, quoique je me rende compte de la possibilité de l’existence d’une vérité 
objective, je me rends compte en même temps de ce que je ne pourrai jamais la 
connaitre pleinement. Il s’ensuit que ce qui se considère généralement comme la 
Connaissance scientifique n’existe pas. Il n’y a que des perceptions individuelles de ce 
qui apparait, à chacun de nous, comme représentant cette espèce de connaissance ». 

Carl Rogers

L’approche centrée sur la personne   / 12 36



praxisa parcours de compétences pratiques

éviter tout ce qui le menace qu’il aura été souvent confronté aux situations menaçantes à 
l’origine de sa mobilisation défensive) ou encore de sa notion de «  champ 
expérientiel » (tout ce qui se passe dans l’organisme à un moment quelconque et qui 
affecte l’expérience immédiate), l’emprunt aux théories en vogue au début du XXème 
siècle, et notamment le béhaviorisme, est patent.

Cependant, la rigidité du cadre conceptuel imposé par le béhaviorisme ne pouvait 
convenir longtemps à Rogers. Rappelons brièvement en effet que pour le béhaviorisme 
(et notamment Watson qui fut son fer de lance), l’individu est un être entièrement 
déterminé par son environnement. En outre, seule compte l’étude de ses comportements 
observables (on ne se préoccupe pas de ce qui se passe « à l’intérieur » de l ‘individu). 
Rogers s’en affranchit donc rapidement pour proposer une troisième voie (que l’on 
appelle parfois «  troisième force  ») fondée sur les éléments décrits plus haut, et qui, 
contrairement aux idées défendues par le béhaviorisme, font la part belle à ce qui se 
déroule à l’intérieur de l’individu.

C. L’apport de l’ACP à la psychothérapie contemporaine. 

Carl Rogers fut un éminent chercheur et un clinicien hors pair, mais ce fut également un 
pionnier dans bien des domaines. Ainsi, il fut le premier praticien à procéder à des 
enregistrements (sonores et vidéo) de ses séances afin de compiler le matériau qui lui 
servira plus tard à établir des faits et à les expliquer. Il cherchera très tôt à mettre en 
évidence une sorte de trame, c’est-à-dire un sens caché de ce qu’il observe lors des 
séances avec ses patients : « […] le thérapeute épris de son travail ne peut se défendre 
de la conviction que les événements qui se déroulent sous ses yeux obéissent à quelque 
ordre caché mais décelable. […] Ainsi, petit à petit, il accumule un ensemble de faits qu’il 
complète bientôt par une série de propositions systématiques visant à expliquer les faits. 
Or, le mobile profond de cette chaine d’activités émane du besoin profondément humain 
de connaitre et de comprendre les relations qui unissent les phénomènes offerts à 
l’observation » (p. 24).

Pour autant, Rogers se méfie des théories que l’on applique comme des dogmes. Selon 
lui, une théorie n’est jamais figée : elle doit subir l’épreuve des faits et continuer d’être 
affinée, voire contredite si les faits lui donnent tort : «  … toute théorie contient, au 
moment de son énonciation, une mesure inconnue (et à ce moment, sans doute 
inconnaissable) d’erreurs et de définitions fautives. […] … Nous devrions nous attendre à 
ce que toute théorie, même la plus fermement établie, soit appelée à se modifier sous la 
poussée de nouvelles découvertes. […] J’avoue que je suis affligé par la manière dont 
certains petits esprits s’entichent d’une quelconque théorie et l’élèvent comme si elle 
représentait «  la » vérité ou un dogme. Si nous étions disposés à prendre les systèmes 
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théoriques pour ce qu’ils sont, à savoir des espèces d’enveloppes en filigrane contenant 
les données massives de la réalité, alors ces systèmes pourraient remplir leur fonction 
propre, à savoir l’encouragement de la pensée créatrice » (p. 26).

On doit également à Carl Rogers la supervision des psychothérapeutes. Dès les années 
1940 en effet, les enregistrements audio et vidéo de ses séances de psychothérapie 
fourniront à Rogers le support pédagogique à destination des futurs psychothérapeutes 
qui chercheront à s’initier aux pratiques de l’ACP (notamment en Europe). Enfin, et 
contrairement aux usages de son époque, il ne privilégie pas le diplôme comme étant la 
seule voie d’accès à la pratique thérapeutique : pour lui, ce sont les qualités personnelles 
du thérapeute (capacités empathiques, acceptation positive inconditionnelle du patient, 
congruence) qui comptent et non pas un quelconque diplôme qui ne garantit aucunement 
la compétence du praticien.

Rogers se trouva à contre-courant de presque tout ce qui se faisait dans le champ de la thérapie. Il changea le rôle du 

thérapeute. Les thérapeutes ne devaient plus imposer leurs interprétations. Il n’y avait plus des thérapeutes « bien 

portants » regardant de haut des patients « malades ». Le patient ne devait plus être un objet de « traitement » passif. 

Rogers changea le nom même de « patient » pour celui de « client ». Il élimina le modèle médical et prit un nouveau 

terme dans le champ de la justice : l’homme de loi est un expert et un avocat mais non celui qui prend les décisions 

concernant la vie du client. Les clients étaient invités à descendre plus profondément dans leur propre expérience. 

Rogers élimina le divan. C’était si inhabituel qu’un manuel scolaire de cette époque consacra une de ses images à une 

photographie de deux personnes assises de chaque côté d’un bureau. C’était une photo de la Thérapie Centrée sur le 

Client ! Il élimina le diagnostic, l’histoire du patient, la prise de note, la distance clinique et toutes ces vieilles attitudes 

qui refroidissent. Un étudiant qui avait suivi la formation avec lui était un psychologue d’un genre nouveau. Rogers 

donna un départ totalement nouveau à la psychothérapie. Cela lui demanda un immense courage » (Gendlin 1994). 

Note : Eugene Gendlin est un professeur de psychologie qui collabora étroitement avec Carl Rogers au cours des 

années 1950. Gendlin fut à l’origine du concept de «  focusing » (il écrivit d’ailleurs un ouvrage référence sur cette 

question). Le « focusing » consiste à se concentrer sur les sensations particulières qui se déroulent à l’intérieur de soi 

(notamment en thérapie) afin d’en laisser émerger des informations nouvelles qui ne soient pas « polluées » par le 

discours. À la manière du focus d’un appareil photographique qui permet de rendre nette une zone précise du champ 

visuel, le « focusing » permet de rendre précis et clair une impression interne indéfinie mais bel et bien présente chez 

l’individu car aisément repérable sur le plan corporel. C’est à partir de cette connaissance expérientielle que la 

personne va trouver les moyens de résoudre ses difficultés et fonctionner sur un mode plus approprié. 

Une psychothérapie d’un genre nouveau.
Aller plus loin.

�
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3. Méthodologie. 

Carl Rogers fut l’un des pionniers en matière de clinique. De nombreuses 
pratiques s’inspirent aujourd’hui de ses travaux (nous citerons pêle-mêle le 
coaching, la CNV - Communication Non Violente -, les cellules de crise 
psychologique, etc.). C’est parce que Carl Rogers a défendu une position novatrice 
en la matière : l’écoute inconditionnelle (cf. plus haut). C’est, selon lui, le vecteur 
essentiel responsable de la réussite de la cure. 

A. Le processus thérapeutique. 

Comme d’autres auteurs, Carl Rogers a cherché à identifier dans le détail ce qui 
constitue le fil d’une thérapie. Selon lui, lorsque les conditions sont réunies (notamment 
au niveau des dispositions mentales du thérapeute - cf. plus haut), le processus 
thérapeutique peut se mettre en marche. Il se déroule comme suit :

1/ Le client est en capacité d’exprimer de plus en plus facilement ses sentiments (au 
niveau verbal comme au niveau non verbal).

2/ Les sentiments qu’il exprime sont de plus en rapport avec son moi (en opposition au 
non-moi, c’est-à-dire ce qui n’appartient pas en propre à la personne, mais qu’elle s’est 
appropriée sous l’influence de l’entourage par exemple).

3/ Il devient de plus en plus conscient du décalage éventuel (du désaccord) qui existe 
entre certains éléments de son expérience et son moi «  factice  » : il ressent ce 
désaccord comme une menace psychique.

4/ Il réussit à éprouver pleinement certains sentiments qu’il avait jusque-là refoulés 
(déformés, occultés, etc.). En pratiquant de la sorte, il se libère d’un poids qui l’empêchait 
de se développer harmonieusement.

5/ L’image de son moi commence à se transformer progressivement consécutivement à 
la prise de conscience de ce décalage et des éléments qui en sont à l’origine.

6/ L’individu est de moins en moins sur son pôle défensif : il devient alors de plus en plus 
en capacité de ressentir la considération positive du thérapeute, ce qui l’amène en retour 
à ressentir de plus en plus de gratitude (de considération positive) à son propre égard.
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7/ Il se rend compte que l’évaluation qu’il fait du processus dépend de lui et non des 
autres (en l’occurrence, du thérapeute). C’est lui et lui seul qui s’approprie les données 
qui lui permettent d’initier un feedback positif sur lui-même.

Certaines conditions apparaissent donc comme nécessaires à l’émergence du processus 
thérapeutique : côté client, un désaccord interne, un état de vulnérabilité et d’angoisse en 
rapport avec ce décalage, une perception (ne serait-ce que minime) de la considération 
positive inconditionnelle du thérapeute; côté thérapeute, un état d’accord interne, une 
congruence sans faille, une considération positive inconditionnelle envers le client, et une 
capacité empathique envers lui permettant d’accéder sans effort à son cadre de 
référence.

B. La personne au centre du processus. 

Comme nous l’avons indiqué à plusieurs reprises, c’est le client/patient qui décide de la 
trajectoire de la cure. C’est lui qui en a l’initiative, c’est lui qui « garde la main » tout au 
long du processus et c’est également lui qui décidera de l’opportunité ou non 
d’interrompre la cure. En ACP, tout doit venir du client : ce sont ses propres ressources 
qui sont sollicitées pour surmonter les difficultés, ce sont elles qui vont l’aider à expliquer 
le problème précis pour lequel il vient consulter et qui vont contribuer à le résoudre. Le 
thérapeute « se contente » de fournir l’écoute inconditionnelle, condition indispensable 
selon Rogers, pour établir une alliance thérapeutique de qualité. C’est ici que se situe la 
ligne de fracture avec les autres approches à l’époque où Rogers a élaboré sa théorie. 
Jusqu’alors, le patient devait s’en remettre intégralement au thérapeute pour tenter de 
comprendre ce qui lui arrivait. Le thérapeute pouvait être vu, selon les cas, comme un 
démiurge, un médium, voire un gourou. En dehors du cabinet du praticien qui proposait 
un havre de paix et de sécurité, le patient s’en retournait à ses démons, d’où parfois cette 
accusation en direction des psys (principalement les psychanalystes) de vouloir le 
maintenir dans cet état de dépendance afin de le garder en tant que sujet malade. Les 
praticiens s’en défendaient en arguant que le patient n’était pas capable de s’en sortir 
sans leur aide, qu’eux seuls possédaient le savoir pour lui permettre d’aller mieux de 
manière durable. La position révolutionnaire de Rogers consiste à remplacer le pouvoir 
du psy par le pouvoir du client : ce n’est pas le thérapeute qui détient le pouvoir de 
comprendre ce qui se passe réellement à l’intérieur du sujet, c’est le sujet lui-même. 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C. La méthode. 

L’ACP peut apparaitre comme une méthode dénuée de protocole puisque le thérapeute 
« se contente » de proposer une écoute inconditionnelle pour enclencher le processus 
thérapeutique. Or, il faut être un clinicien hors pair pour parvenir à, 1/ intégrer 
correctement les concepts et notions qui s’y rattachent, et 2/ les mettre en pratique avec 
succès. Rappelons dans un premier temps que l’ACP est une approche qui s’intéresse à 
la manière de « modifier » la personnalité et le comportement qui en découle. En cela, 
elle n’est pas donc pas très éloignée d’autres modèles thérapeutiques. Néanmoins, sa 
spécificité repose sur l’accent qui est mis sur les ressources de la personne : 
contrairement à d’autres techniques, l’individu n’est pas passif, il est même au cœur du 
processus thérapeutique (cf. plus haut). La méthode thérapeutique va donc reposer sur 
la mise en œuvre de ce contrat spécifique.

Cependant, la non-directivité de la méthode n’implique pas l’inexistence de protocole de 
soins (même implicite). Certes, il est extrêmement difficile de décrire une séance-type (cf. 
plus bas) car chaque thérapeute peut mettre en œuvre à sa manière les postulats 
opératoires décrits au début de ce fascicule. Néanmoins, il existe quelques jalons qui 
peuvent servir de balises au cours de la cure. En gardant à l’esprit que c’est le 
thérapeute qui doit s’ajuster à chaque instant aux sentiments de son client et à 
l’expérience qui est la sienne, on en déduit que le thérapeute ne peut proposer une 
écoute flottante (comme en psychanalyse) mais plutôt une écoute où tout son être est 
tendu vers la personne afin de bien évaluer son état de désaccord interne : non 
seulement une écoute bienveillante, mais également attentive (on s’éloigne radicalement 
de la neutralité bienveillante chère à la psychanalyse). Mais il n’est pas passif pour 
autant. Il doit également traiter les informations qu’il « collecte » afin de tenter d’apporter 
un éclairage salutaire sur l’éventuelle résolution du problème. Ainsi, non seulement il 
propose cette écoute empathique, mais il fournit également les pistes de réflexion qui 
permettent au client d’orienter ses actions ou ses opérations mentales afin de déclencher 
un processus d’experiencing encore plus fouillé, l’objectif étant de stimuler une nouvelle 
prise de conscience, de donner du sens à cet experiencing et permettre au moi de 
l’incorporer favorablement (Rogers parle de symbolisation à propos de ce processus : 
l’expérience auparavant menaçante doit être correctement symbolisée afin d’être 
assimilée par le moi). Nous pouvons donc parler d’écoute active à propos de l’ACP.
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4. Indications thérapeutiques. 

D’après les propres affirmations de Carl Rogers, l’approche centrée sur la 
personne peut s’appliquer dans une infinité de situations. Selon lui en effet, la 
relation que l’on rencontre à l’intérieur d’une alliance thérapeutique ne représente 
qu’un type particulier de relations humaines. Raison pour laquelle il a cherché tout 
au long de sa vie, non seulement à promouvoir une méthode thérapeutique 
spécifique mais de manière plus globale, à proposer une théorie des relations 
humaines en général. Ce qui aura pour conséquence d’élargir considérablement le 
domaine d’intervention de l’ACP : famille, éducation, entreprise, en résumé, 
partout où l’être humain est en situation d’interaction et où il doit s’adapter (ce qui 
suppose une aptitude à faire évoluer sa personnalité dans un sens favorable, c’est-
à-dire de plus en plus congruent selon l’expression rogerienne).

A. Dans le cadre thérapeutique. 

Dans le cadre de la relation thérapeutique, l’ACP correspond avant tout aux personnes 
qui souhaitent initier un échange véritable avec un professionnel du soin psychique, et 
accepter le principe d’une participation active, dynamique et sincère au processus de 
mieux-être dans lequel ils s’engagent. Ce préambule étant posé, l’ACP s’adresse plutôt 
aux personnes souffrant d’un mal-être plutôt qu’aux personnes atteintes d’une pathologie 
spécifique. L’ACP sera donc indiquée en cas de stress, d’anxiété, de difficultés familiales, 
conjugales ou professionnelles ou encore de troubles psychosomatiques. L’ACP donne 
également de bons résultats avec les personnes qui ont des difficultés à communiquer 
car le contexte particulier qui leur est proposé les libère souvent de ce blocage. En 
revanche, l’ACP n’obtient guère de résultats avec les pathologies telles que les phobies, 
les situations de stress post traumatique (stress aigu), ou encore les souffrances liées 
aux abus (sexuels notamment). Par ailleurs, l’ACP ne peut s’adresser aux personnes 
souffrant de pathologies lourdes (psychose, etc.), même si certains thérapeutes (peu 
nombreux) acceptent de proposer l’ACP aux personnes souffrant de bipolarité, de 
troubles dissociatifs ou encore de schizophrénie.
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B. Les autres domaines d’application. 

L’ACP donne de bons résultats dans d’autres domaines où les relations interpersonnelles 
sont nombreuses. C’est le cas des relations familiales. L’ACP propose une théorie qui, 
selon Rogers, permet d’améliorer considérablement le climat familial. Le succès repose 
une nouvelle fois sur la notion de considération positive inconditionnelle : plus les parents 
éprouveront à l’égard de l’enfant un sentiment de considération positive inconditionnelle, 
et plus le fonctionnement de ce dernier sera adéquat, c’est-à-dire congruent. Pour ce 
faire, il convient que chaque parent ait à son propre endroit un sentiment de 
considération positive inconditionnelle. Autrement dit, une estime de soi relativement 
élevée et stable chez le parent est nécessaire pour initier chez l’enfant une estime de soi 
également élevée et stable. En outre, la considération positive inconditionnelle de 
chaque parent vis-à-vis de lui-même ne pourra advenir si le parent ne s’autorise pas à 
ressentir et à exprimer des sentiments authentiques (qu’ils soient positifs ou négatifs). Ce 
sont là en résumé les conditions nécessaires pour que les parents puissent accéder au 
cadre de référence interne de l’enfant et dont, mieux à même de fournir une réponse 
appropriée à ses demandes.

L’application des préceptes proposés en ACP donne aussi de bons résultats dans le 
milieu scolaire. Dans ce domaine également, la théorie s’applique avec bonheur : en 
fournissant à l’enfant une considération positive inconditionnelle, l’enseignant lui permet 
de progresser dans ses apprentissages. Ce qui suppose, comme dans la situation avec 
le parent, que l’enseignant ressente vis-à-vis de lui-même cette considération positive 
inconditionnelle.

Un autre domaine concerne cette fois le leadership. Appliqué au monde de l’entreprise, 
l’ACP peut donner des résultats intéressants en termes d’efficacité professionnelle. Les 
études portent cette fois sur la manière dont un leader peut initier un fonctionnement 
optimal au sein de son équipe. Là encore, la situation repose sur le sentiment positif 
inconditionnel : lorsque le leader est capable d’éprouver et de manifester de la 
considération positive inconditionnelle vis-à-vis des membres de son équipe, il obtient de 
meilleurs résultats en termes de relations professionnelles (les membres de l’équipe 
s’entendent mieux), d’efficacité (les membres de son équipe fonctionnent mieux sur le 
plan mental) et de rentabilité (ils sont plus productifs).

Enfin, dans un cadre plus général, l’ACP s’applique avec succès pour résoudre tout type 
de conflit à l’intérieur d’un groupe. Cette fois, c’est le médiateur qui devra proposer un 
état d’accord interne (considération positive inconditionnelle, compréhension empathique 
du cadre de référence des personnes en conflits) s’il veut initier un processus de 
considération positive inconditionnelle chez les participants qui, à leur tour, seront en 
mesure de réduire l’état de tension (ou d’angoisse) qui est le leur, abaisser leurs 
défenses et par voie de conséquence, mieux communiquer.
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C. Les effets de l’ACP sur le comportement. 

Contrairement à d’autres méthodes, celle de Carl Rogers a souvent été étudiée du point 
de vue de son efficacité. Rogers s’est en effet attaché à démontrer tout au long de sa 
carrière les effets positifs de sa thérapie sur le fonctionnement du patient. Ses travaux 
ont porté sur différents points dont nous donnerons quelques exemples ici : l’auto-
évaluation du client, les effets de la thérapie sur le système nerveux autonome, l’impact 
de la méthode ACP sur le processus thérapeutique, l’évolution du moi ou encore les 
changements psychologiques concrets induits par la thérapie.

L’AUTO-ÉVALUATION DU CLIENT  : puisque l’essentiel de la méthode repose sur 
l’experiencing du client, il importe de savoir si le client s’évalue selon des critères qui lui 
sont propres (internes) ou selon des critères qui sont dictés par son entourage 
(externes). Au début de la cure, les critères sont souvent externes. La question de 
Rogers était donc de savoir si le travail thérapeutique permettait au client de moins 
dépendre du jugement des autres, des normes et des valeurs véhiculées par son 
entourage, et de se fier davantage à sa propre expérience et à son propre jugement. Une 
étude (Raskin) confirma cette hypothèse : il constata que «  […] conformément à notre 
théorie, les clients traités d’après nos principes manifestent moins de dépendance vis-à-
vis d’autrui, c’est-à-dire qu’ils se laissaient de moins en moins guider par des exigences 
arbitraires de leur milieu; on constatait en outre qu’ils manifestaient une confiance accrue 
dans leur capacité d’évaluer leur propre expérience » (p.108).

LES EFFETS DE LA THÉRAPIE SUR LE SNA (SYSTÈME NERVEUX AUTONOME)  : 
une étude très singulière a été menée par Thetford afin d’évaluer les changements 
physiologiques qui ont lieu à l’intérieur de la personne au cours de la thérapie. 
L’hypothèse était la suivante : puisque, au cours de la thérapie, le sujet est engagé dans 
une réorganisation psychique destinée à réduire sa tension et son anxiété, cette 
modification se traduit-elle sur le plan physiologique, et notamment au niveau du système 
nerveux autonome (système qui échappe entièrement au contrôle conscient) ? Après une 
mise en œuvre relativement complexe (mesure de l’activité cardiovasculaire, de la 
tension artérielle, etc.), cette étude a fourni des résultats qui allaient dans le sens de 
l’hypothèse, à savoir que les personnes ayant bénéficié de la thérapie en ACP étaient 
capables de mieux affronter des situations émotionnellement fortes, de mieux résister à 
la frustration, de faire preuve de plus de tolérance vis-à-vis d’autrui, et globalement, de 
réduire significativement leur niveau de stress et d’anxiété.

L’IMPACT DE LA MÉTHODE ACP SUR LE PROCESSUS THÉRAPEUTIQUE  : une 
autre question posée par Rogers a consisté à mettre en évidence de quelle manière la 
spécificité de la méthode ACP pouvait avoir un impact positif sur le processus 
thérapeutique. Autrement dit, en quoi les réponses du thérapeute spécialisé en ACP 
pouvaient influer sur l’alliance thérapeutique avec le client. Une étude menée par 
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Bergman a montré ce que Rogers soupçonnait depuis fort longtemps : «  les activités 
d’exploration du moi et de prise de conscience, deux dimensions importantes du 
processus thérapeutique, semblent être favorisées par des réponses qui « reflètent » la 
pensée du client. Par contre, les réponses tendant à expliquer ou à interpréter, sont de 
nature à entrainer des réactions contraires au progrès thérapeutique  » (p. 113). 
Autrement dit, l’écoute positive inconditionnelle propre à l’ACP (sans évaluation, ni 
jugement, ni interprétation de l’experiencing du patient) est le cadre thérapeutique qui 
favorise le fonctionnement optimal de la personne en cure.

L’ÉVOLUTION DU MOI : plusieurs études (dont celle de Butler et Haigh) étaient 
destinées à montrer que l’ACP avait un effet favorable à l’éclosion d’un moi « idéal ». La 
tâche proposée au cours de l’étude de Butler et Haigh consistait à évaluer la distance qui 
existait entre le moi réel (tel que le sujet se percevait) et le moi idéal (tel que le sujet 
voudrait être). On évaluait cette distance avant le début de la thérapie, à la fin de celle-ci 
et une dernière fois après une période qui s’échelonnait entre six et douze mois après 
l’achèvement de la thérapie. Les résultats ont démontré que l’ACP initiait une 
modification notable de la perception que la personne se faisait de son moi : après la 
thérapie, elle se faisait une image plus favorable d’elle-même, elle s’estimait davantage 
(elle se rapprochait de son moi idéal). En outre, cette modification était durable puisqu’un 
an après l’arrêt de la cure, cette perception n’avait pas fléchi.

LES CHANGEMENTS PSYCHOLOGIQUES CONCRETS INDUITS PAR LA 
THÉRAPIE : Rogers ne souhaitait pas seulement montrer que sa méthode était valable 
d’un point de vue formel mais également qu’elle avait des applications concrètes 
observables dans la vie de tous les jours. Une étude menée par Willoughby fournit des 
résultats mitigés sur cette question. Cependant, les conclusions qu’elle fournit permit de 
mettre en évidence les points suivants : chez les personnes qui avaient présenté une 
amélioration notable de leur fonctionnement psychique, la thérapie apparaissait comme 
le vecteur de progrès indéniable (les personnes étaient plus sociales, moins sur la 
défensive, elles étaient plus matures, elles avaient des comportements moins infantiles). 
Rogers reconnaitra cependant qu’il est difficile d’extraire avec certitude les facteurs 
responsables de l’amélioration psychique d’un client : « Ce type de recherche […] donne 
une idée des difficultés particulières auxquelles on se heurte dès qu’on veut organiser 
une étude suffisamment rigoureuse pour garantir que : a) il y eut effectivement des 
changements dans le comportement et b) que ces changements résultent de la thérapie 
et non de quelque autre facteur » (p. 121).
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• Il est « ouvert » à son expérience. 

• Il ne manifeste pas de comportements défensifs. 

• Ses expériences sont aisément accessibles à sa conscience. 

• Ses perceptions ne sont pas entravées : aucune donnée d’expérience n’est déformée ou désavouée. 

• La structure du moi s’accorde avec l’expérience. 

• La structure du moi est une « gestalt » ou configuration fluide qui se modifie avec souplesse au cours du processus 

d’assimilation d’expériences nouvelles. 

• Le sujet se perçoit comme le mieux placé pour faire l’évaluation de son experiencing. 

• Sa capacité d’évaluation autonome représente une source de direction digne de confiance et de satisfaction. 

• Le sujet éprouve un sentiment de considération positive inconditionnelle à l’égard de lui-même. 

• Il se comporte en toute occasion d’une manière adaptée et manifeste une attitude créative à l’égard de toute 

situation nouvelle. 

• Les erreurs sont accueillies avec bienveillance car elles sont sources d’ouverture et de stimulation créatrice. 

• Le sujet instaure avec autrui une considération positive réciproque qui lui permet de vivre en harmonie avec son 

entourage.

Le fonctionnement optimal de la personne 
selon Carl Rogers.

Aller plus loin.

�
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5. Dans le cabinet d’un praticien. 

Cette section est présentée ici à titre d’illustration de la manière dont peut 
travailler un spécialiste en ACP. Bien évidemment, il ne s’agit aucunement d’un 
vade-mecum : au mieux pourra-t-on considérer ce qui suit comme une trame de 
travail. En effet, comme nous pouvons nous en douter, il n’existe pas de cure-type. 
C’est particulièrement vrai en ACP où le déroulement de la cure dépend 
uniquement du vécu du client.

En règle générale, un praticien en ACP pose peu de questions, il se contente de 
rester silencieux tout en accueillant avec empathie l’experiencing du client. 
Lorsqu’il parle, c’est seulement pour reformuler les propos du client afin de l’aider 
à évaluer l’état de désaccord interne qui est le sien, l’idée première étant de 
permettre à son client d’exprimer son vécu actuel et d’accéder à ses ressources 
afin de réduire la tension qui est la sienne. Il pourra également proposer de 
communiquer son propre ressenti à son client afin d’aider ce dernier à 
« rebondir ». Par exemple, il pourra communiquer à son client la souffrance qu’il 
ressent lorsque le client lui parle de son expérience. L’empathie que le thérapeute 
manifeste de la sorte, et le cadre de référence qu'il lui soumet, vont permettre au 
client de s’interroger encore plus en profondeur sur le sens à donner à sa propre 
souffrance.

A. Le contexte. 

Il n’y a pas de structure-type pour accueillir le client. Une simple pièce peut suffire car 
l’essentiel ne se situe pas au niveau du contexte de l’accueil physique mais au niveau 
des dispositions psychologiques du thérapeute. Le thérapeute doit s’efforcer d‘instaurer 
un climat sécurisant afin de faciliter chez le client son « exploration de lui-même » en lui 
apprenant à se fier à ce qu’il ressent ici et maintenant en séance.

B. Une séance « standard ». 

En ACP, une séance standard se déroule de la manière suivante. Le thérapeute est 
assis en face de son client (il évitera les obstacles entre lui et son client - un bureau par 
exemple - afin de bien voir les expressions de son visage et plus globalement, 
l’ensemble de ses postures corporelles). Dans son souci de faire émerger un état 
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d’accord interne chez son client, le thérapeute doit toujours rester concentré sur son 
objectif : initier une relation positive, authentique, sincère avec la personne, fondée sur 
un rapport de confiance sécurisant.

C. La durée. 

La durée de la séance peut varier selon les praticiens, mais en moyenne, une séance 
dure aux alentours d’une heure. Quant à la durée de la cure, elle peut varier de quelques 
séances à plusieurs dizaines, tout dépend du vécu de la personne. Il en est de même 
pour le rythme des consultations dont la fréquence est fixée par le client. Quant au tarif, 
là encore, il est négociable (les tarifs sont variables selon les thérapeutes).
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6. Problématiques spécifiques. 

A. Mise en garde contre l’acharnement éventuel du 
thérapeute. 

Être psycho-praticien, cela revient parfois (souvent ?) à se méfier de soi-même. Dans 
son effort soutenu pour aider un patient à retrouver son bien-être, le thérapeute peut être 
tenté d’en faire trop. Comme il peut exister une forme d’acharnement thérapeutique, il 
peut également exister une forme d’acharnement psychothérapique dû à l’inexpérience 
du professionnel du soin psychique. Carl Rogers a étudié de près cette possibilité et a 
tenté de mettre en garde les futurs psychopraticiens contre ces excès. Il propose ainsi 
une description détaillée du processus qui, au lieu d’aider le patient, va contribuer à le 
faire basculer dans une pathologie plus lourde. Elle concerne la manière de gérer le 
désaccord interne du sujet. Comme Rogers le souligne, la difficulté consiste à apprécier 
la tension qui résulte de ce désaccord, et surtout à accueillir cette tension sans trop 
brusquer la personne.

En séance, certains sentiments peuvent advenir, sentiments qui s’avèrent être en 
opposition totale avec l’image que le sujet a de lui-même. Comme le précise Rogers, il 
peut exister un désaccord marqué entre le moi du client et l’expérience qu’il fait ici et 
maintenant (en séance). Si ce désaccord advient de manière brutale et inattendue, le 
processus de défense habituel du moi peut s’avérer impuissant à protéger l’individu qui 
est alors menacé d’effondrement psychique. Parfois, le moi se ressaisit et propose une 
réaction d’ampleur inégalée. C’est ainsi qu’on peut assister en thérapie à des 
comportements incongrus qui expriment la tension résultant de ce désaccord : agitation, 
pleurs, esquive, etc. C’est ici où le travail du thérapeute s’avère délicat : contrairement à 
d’autres techniques thérapeutiques où ce genre d’abréaction est attendue, voire 
sollicitée, car elle constitue le matériau permettant au thérapeute de « rebondir », l’ACP 
propose de ne pas tomber dans le piège de l’interprétation car elle risque d’acculer le 
patient au plus profond de son pôle défensif, voire de le faire voler en éclats : « […] si par 
exemple, par suite d’un excès de zèle de la part du thérapeute, le client est confronté, 
par des interprétations relatives, à des expériences qu’il n‘est pas encore capable 
d’assimiler, un état de désorganisation ou d’effondrement psychique peut se produire 
[…]. Si quelque thérapeute inverti confronte le patient avec les données ainsi mises à 
jour - et dont il ne pourrait nier l’authenticité - ses défenses s’avèrent impuissantes, la 
structure du moi se désintègre et cause un effondrement psychique » (p. 78). Rogers cite 
ainsi l’exemple de personnes ayant l’habitude de réfréner violemment leurs pulsions 
sexuelles, et qui, sous l’effet de la cure, mettent en évidence le désaccord profond entre 
leurs experiencing et la rigidité de leur moi. Ce dernier, dans sa tentative désespérée de 
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restaurer l’équilibre psychique du sujet, peut proposer des réponses totalement 
inappropriées : par exemple, faire des propositions sexuelles directes (et souvent 
outrancières) à l’entourage du sujet, ce qui conduit ce dernier à se déprécier davantage 
et à renforcer un peu plus son système défensif, accroissant ainsi son état de désaccord 
interne.

Pour Rogers, pour que le processus défensif réussisse à s’inverser, il faut témoigner de 
la considération positive inconditionnelle au client, car c’est le seul moyen de faire taire 
son angoisse et restaurer, au moins partiellement, un système défensif acceptable, en 
attendant que le client progresse vers un état de congruence plus marqué : […] le niveau 
de l’angoisse se réduit, le processus de défense se renverse et les expériences 
généralement éprouvées comme menaçantes deviennent susceptibles d’être 
symbolisées correctement et d’être assimilées à la structure du moi » (p. 79).

B. L’ACP et les normes diagnostiques. 

L’ACP se distingue des autres thérapies dans la mesure où elle remet en cause les 
normes diagnostiques telles que définies par les instances internationales (DSM et 
CIM ). Une étude menée par Rogers a montré que l’évolution consécutive à une cure en 5

ACP n’était pas analysée de la même manière selon la formation de l’examinateur. Après 
avoir examiné 10 cas de clients ayant suivi une cure en ACP, l’examinateur d’orientation 
thérapeutique (celui qui soigne dans un cabinet) décela une très nette amélioration chez 
les personnes observées. En revanche, l’examinateur d’orientation statistique (celui qui 
fait passer les tests, en l’occurrence, le Rorschach et le TAT, deux tests projectifs) 
considérait qu’il n’y avait pas d’amélioration notable entre le début et la fin de la thérapie. 
Rogers l’interprète ainsi : «  Il se pourrait donc que les données qui apparaissent au 
thérapeute comme indicatives d’un état d’ouverture à l’expérience, d’adaptabilité et de 
vie existentielle, soient précisément celles qui apparaissent au diagnosticien - opérant à 
partir de normes de population - comme révélatrices de déviation de la moyenne, de 
singularité. Ce que le client éprouve comme un réel enrichissement de sa vie et que le 
thérapeute peut lui aussi reconnaitre comme un changement constructif, peut apparaitre 
anormal aux yeux de celui qui adopte un point de vue statistique » (p. 143).

Cette observation met en évidence plusieurs éléments de réflexion : 1/ en matière 
d’évaluation de la santé mentale, les classifications sont difficiles à établir avec certitude 

 Le DSM (abréviation de l’anglais Diagnostic and statistical Manual of Mental Disorders, en français Manuel 5

diagnostique et statistique des troubles mentaux) est l’ouvrage de référence qui décrit et classifie l’ensemble des 
troubles mentaux répertoriés. Quant au CIM (Classification Internationale des Maladies), il s’agit de la nomenclature 
publiée par l’OMS. Un chapitre se rapporte aux troubles mentaux et aux troubles du comportement. À noter que les 
deux classifications (DSM et CIM) ne se chevauchent pas : bien que souvent comparables, il existe quelques 
différences (par exemple, le DSM utilise 5 axes pour ses classifications alors que le CIM n’utilise que 3 axes).
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(cf. les « batailles » qui ont lieu à chaque révision des manuels diagnostiques, DSM en 
particulier); 2/ chaque utilisateur va utiliser sa propre grille de lecture au moment d’utiliser 
les classifications en question : le thérapeute fera intervenir des considérations qui ne 
figurent pas dans les manuels (histoire du sujet, implication dans sa thérapie, qualité de 
l’alliance thérapeutique, etc.) tandis que l’examinateur non clinicien (spécialiste dans la 
passation des tests par exemple) ne s’occupera que de la dimension statistique; 3/ 
chaque praticien, notamment en ACP, devra donc adopter un regard critique vis-à-vis du 
code normatif car ce dernier ne prend pas en compte certains critères qui, selon Rogers, 
sont pourtant symptomatiques de l’amélioration du client.

Parmi ces critères figure l’activité créatrice. « Grâce à son attitude accueillante vis-à-vis 
de la réalité interne et externe, et grâce à sa capacité de modifier ses relations avec son 
milieu, ce type de personne [le client] aurait une existence créatrice et dégagerait des 
effets créateurs. Elle ne serait pas nécessairement adaptée à son milieu culturel et il est 
pratiquement certain qu’elle ne serait pas conformiste. Mais quels que fussent l’époque 
et le milieu culturel, elle vivrait de manière constructive et en harmonie avec son 
entourage dans la mesure nécessaire à la satisfaction équilibrée de ses besoins 
fondamentaux » (p. 144).

Cette disposition créatrice n’est pas prise en compte dans les classifications 
internationales (en tout cas, pas pour l’instant). Or, pour Rogers, elle constitue un vrai 
progrès pour aider le client à mieux fonctionner (cf. l’encadré le fonctionnement optimal 
de la personnalité selon Carl Rogers). Certes, cette disposition ne protège pas contre 
tous les maux, Rogers précise même que le client pourrait, à la suite d’une cure en ACP, 
se sentir très malheureux « dans certaines conditions de milieu » (Rogers ne précise pas 
en quoi les conditions extérieures pourraient être pathogènes pour le client, mais on peut 
supposer qu’elles pourraient le devenir à partir du moment où elles s’opposeraient à 
l’éclosion de cette activité créatrice). Mais l’essentiel n’est pas là puisque la personne 
deviendrait capable, grâce au travail effectuée sur elle-même en ACP, « de s’adapter et 
de survivre dans des conditions de milieu fort changeantes, et que son attitude créatrice 
la rendrait capable d’utiliser avantageusement tant les éléments nouveaux que les 
éléments anciens d’une situation donnée ».
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7. Cas pratique. 

L’ACP peut convenir à une infinité de situations thérapeutiques, dès plus banales 
aux plus singulières. Nous allons vous présenter ici un cas pratique décrit par un 
spécialiste de l’ACP, le docteur en psychologie Garry Prouty. Il s’agit du cas d’un 
jeune adolescent rebelle et peu communicatif adressé à un centre de soins 
psychiatriques par le tribunal pour abus de substances illicites. La présentation de 
ce cas va permettre de décrire en détail l’étape préalable, c’est-à-dire celle de la 
prise de contact entre le client et son thérapeute.

En préambule, présentons les outils à la disposition du thérapeute, et notamment ce que 
les spécialistes nomment les réflexions de contact. Les réflexions de contact ont pour 
fonction de développer le contact entre le thérapeute et le client quand ce dernier est 
incapable de manifester des fonctions d’affectivité, de communication ou de réalité 
suffisantes pour la psychothérapie. Il existe cinq catégories de réflexions de contact : la 
réflexion situationnelle (RS), la réflexion faciale (RF), la réflexion mot pour mot (RMM), la 
réflexion corporelle (RC) et la réflexion réitérative (RR).

La RS (réflexion situationnelle) fait référence aux réflexions à propos de la situation du 
client, de son environnement ou de son milieu, par exemple, si le client regarde par la 
fenêtre sans dire un mot, le thérapeute pourra tenter de l’interpeler en disant « vous 
regardez par la fenêtre ». Ce type de réflexion est destiné à établir un contact de réalité 
pour le client (ce qu’il vit ici et maintenant à l’intérieur du contexte physique où il est 
immergé).

La RF (réflexion faciale) décrit l’affect facial du client, par exemple « vous avez l’air triste 
» ou encore « vous avez les larmes aux yeux ». Ces réflexions dites faciales ont pour 
fonction théorique de développer le contact affectif et de lutter contre l’engourdissement 
psychique du sujet (dus aux médicaments ou aux drogues par exemple).

La RMM (réflexion mot pour mot) est destinée à s’approprier les mots ou les phrases du 
client, parfois des fragments de mots ou quelquefois, uniquement le son qui émane du 
client (raclements de gorge, etc.). La RMM est destinée à encourager la communication 
avec le client.

La RC (réflexion corporelle) consiste à exprimer verbalement les expressions corporelles 
du client. Par exemple, lui dire « vous avez le bras en l’air » si c’est le cas. Quelquefois, 
avec des patients présentant des régressions psychiques plus importantes, le thérapeute 
pourra utiliser son propre corps pour exprimer la réflexion.
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La RR (réflexion réitérative) consiste à réitérer aussi souvent que nécessaire la réflexion 
de contact qui aura porté ses fruits. Répéter la réflexion facilite la relation ou le processus 
d’experiencing.

Présentation du cas clinique (extrait du magazine ACP Pratique et recherche n° 11).

J est un jeune caucasien de 15 ans, hospitalisé pour dépendance à la cocaïne. Son 
éducatrice spécialisée dans les addictions, demanda une évaluation psychologique. Le 
rapport indiquait des passages à l’acte sous le coup de la colère et un refus de se plier 
au traitement. Le rapport stipulait également une éventuelle histoire d’abus sexuel et 
d’allumage de feux. Finalement, le rapport indiquait aussi que J déclarait qu’il aimait 
encourager sa petite amie à boire pour avoir des rapports sexuels avec elle.

Anamnèse (transmise par le centre de traitement).

J a été élevé par sa mère biologique qui a quitté son père biologique très tôt après sa 
naissance. L’enquête sociale a relevé que son père était dépendant au crack et à la 
cocaïne et qu’il abusait d’elle. Depuis un an, J est parti de chez sa mère parce qu’il avait 
le sentiment qu’elle était folle. Il dit qu’il ne lui parlait pas, même quand il aurait voulu le 
faire, parce qu’elle se mettait trop en colère pour qu’il arrive à lui parler. D’après les 
rapports de l’enquête, J est parti de chez sa mère parce qu’elle était alcoolique et abusait 
de lui. Il déclara également que son père n’avait jamais été présent pour lui (même si le 
père a essayé d’être en contact avec lui). Actuellement, J vit dans une famille d’accueil 
mais il souhaiterait pouvoir aller vivre avec son père et sa demi-sœur. Il a déjà vécu dans 
cette famille pendant un an et, pendant deux ans, il a entretenu une relation avec la fille 
biologique de ses parents d’accueil qui tomba enceinte et attend aujourd’hui le fils de J.

D’après le résumé de ce rapport, J déclare avoir eu sa première relation sexuelle à l’âge 
de six ans avec une nièce de dix ans. Cependant, il le nia au cours de sa première 
rencontre avec la thérapeute. Les registres font également mention d’un problème d’abus 
sexuels, ce que J nia aussi. Il déclara que son grand-père avait agressé sa jeune sœur 
pendant huit ans mais que, lui, il ne l’avait jamais touché; J nia également avoir essayé 
d’enivrer sa petite amie pour des raisons sexuelles. Il déclara qu’il souhaitait seulement 
qu’ils s’alcoolisent ensemble pour faire une expérience. Par ailleurs, sa petite amie était 
enceinte de 6 mois.

J consomma de l’alcool pour la première fois à l’âge de 5 ans en buvant quelques 
gorgées de la bière de sa mère. Il déclara qu’il ne s’enivrait jamais de peur de finir 
comme sa mère. Par contre, il commença à consommer de la marijuana à l’âge de 10 
ans. Il dit avoir commencé parce que ses voisins lui ont présenté la drogue. Bien que J 
admit fumer 3 à 4 joints par jour, il déclara avoir arrêté la marijuana deux semaines avant 
son admission au centre de réhabilitation de Gateway et, en conséquence, ne croyait pas 
avoir de problème de drogue. De fait, il a précisé qu’il n’avait pas le sentiment de 
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consommer de la drogue pour gérer ses problèmes personnels comme le suggérait son 
éducatrice. Les rapports indiquent que J a été arrêté pour détention de cocaïne, mais il 
affirme qu’il gardait la drogue pour un ami et n’avait pas l’intention de la consommer. Il 
n’a jamais été en traitement pour abus de substances.

J a été admis en hôpital psychiatrique deux fois. D’après les comptes rendus hospitaliers, 
il fut hospitalisé une fois pour tentative d’incendie et une autre fois pour avoir porté un 
couteau de boucher à la gorge de sa sœur. Diagnostiqué avec des troubles bipolaires et 
déficitaires de l’attention, il lui fut prescrit du Seroquel, du Concerta et de la Ritaline. J nia 
avoir jamais, d’hier à aujourd’hui, ressenti les symptômes de ces troubles. De plus, il nia 
les facteurs ayant précipité son hospitalisation et affirma qu’il s’agissait juste de 
malentendus. Il nia également avoir été envoyé chez un psychiatre.

Processus de la thérapie.

Au cours du premier rendez-vous, J était très en colère et hostile envers la thérapeute. Il 
déclara être en colère parce que tout le monde pensait qu’il avait un problème de drogue 
et qu’en conséquence on insistait pour qu’il vienne se faire soigner dans ce centre. Il 
insistait sur le fait qu’il n’avait aucun problème et qu’il ne prenait pas de cocaïne. Il 
souhaitait qu’on puisse croire qu’il gardait la cocaïne pour un ami. Il se sentait incompris 
et impuissant. Qui plus est, il avait le sentiment que le personnel du centre s’en prenait à 
lui et en rajoutait. Plus important, J souffrait de fréquents maux de dos et avait le 
sentiment que l’équipe médicale ne l’entendait pas, ni même ne le croyait. Il dit à la 
thérapeute qu’il n’était même pas certain de vouloir être en thérapie parce qu’il pensait 
qu’elle utiliserait mieux son temps en travaillant avec quelqu’un d’autre. De fait, J pensait 
qu’il devrait être lui-même thérapeute en train d’aider les autres patients. Ayant réalisé 
cela, il déclara à la thérapeute qu’elle n’avait plus besoin de le voir. La thérapeute dit à J 
qu’elle respectait sa décision et que s’il changeait d’avis elle serait d’accord pour le 
revoir. Cependant, elle précisa bien qu’elle ne cherchait pas à l’influencer et qu’elle 
n’attendait rien de lui.

L’éducatrice de J ne fut pas d’accord avec sa décision de ne pas continuer la thérapie; 
elle lui donna donc le choix entre voir la thérapeute ou être éliminé du programme de 
réhabilitation. Pour éviter d’être envoyé en prison, J commença à voir la thérapeute à 
raison d’une heure par semaine. Pendant le premier mois, il ne parla pas et resta assis 
en silence tout le temps des séances. Au cours de la première séance, au bout de 20 
minutes environ, la thérapeute essaya de proposer différentes hypothèses telles que :

« Je me demande pourquoi vous ne parlez pas. Je me demande si vous vous sentez 
obligé d’être ici alors que vous ne voulez pas me parler ou que vous êtes en colère, ou 
s’il n’y a rien dont vous auriez envie de parler. Ou peut-être est-ce autre chose ?». J ne 
répondit pas à ses interrogations et resta silencieux. Afin de maintenir le contact avec lui, 
la thérapeute commença à utiliser des réflexions de contact (cf. plus haut).
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Votre travail :

Après avoir pris connaissance des outils décrits précédemment (les réflexions 
de contact), indiquez pour chaque posture du thérapeute de quelle réflexion de 
contact il s’agit. Pour illustrer le schéma de réponse que nous souhaitons 
obtenir de vous pour cet exercice, nous vous proposons de suivre l’exemple ci-
après. Pour la suite de l’exercice, vous n’aurez plus qu’à remplacer les points 
d’interrogation par la bonne réponse.

Réflexions de contact de la première séance.

• J : [croise les jambes].

• Thérapeute : [croise les jambes] (RC ou réflexion corporelle).

• J : [regarde la thérapeute directement dans les yeux].

• Thérapeute : [regarde J directement dans les yeux] (RF ou réflexion faciale).

• J : [se frotte les mains].

• Thérapeute : [se frotte les mains] (RC ou réflexion corporelle).

• J : [il s’assied les jambes croisées et regarde la thérapeute pendant le reste de la 
séance. Quand la fin de la séance est indiquée par l’annonce du déjeuner, J sourit à 
la thérapeute, hoche la tête et quitte la pièce].

La deuxième séance fut très similaire à la première, la thérapeute continuant de 
maintenir le contact avec J à travers des réflexions corporelles. Au début J sembla ne 
pas être certain que les mouvements de la thérapeute étaient une réponse qui lui était 
adressée. C’est pour cette raison qu’il bougea d’une manière très évidente pendant 
quelques minutes, puis parut se détendre.

• J : [lève le bras et le secoue très vite].

• Thérapeute : [lève le bras et le secoue très vite]. (?).

• J : [se racle la gorge].

• Thérapeute : [se racle la gorge]. (?).

• J : [se lève puis s’assied].

• Thérapeute : [se lève puis s’assied]. (?).

• J : [s’adosse à son siège et se croise les bras sur la poitrine].
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• Thérapeute : [s’adosse à son siège et se croise les bras sur la poitrine]. (?).

• J : [regarde la thérapeute pendant 5 minutes].

• Thérapeute : [regarde J pendant 5 minutes]. (?).

• J : [croise les jambes et se frotte le visage avec les mains].

• Thérapeute : [croise les jambes et se frotte le visage avec les mains]. (?) 
.

• J : [recommence à regarder la thérapeute pendant le reste de la séance]. 

• Thérapeute : [regarde J pendant le reste de la séance] (?).

Quand il quitta la pièce, J remercia la thérapeute et dit que ça avait été bon d’être là.

Lors de la troisième rencontre, J parla pendant quelques minutes; la thérapeute utilisa 
des réponses de compréhension empathique. Mais ces réponses empathiques 
provoquèrent la colère de J, ce qui indiqua à la thérapeute qu’elle n’était pas en contact 
avec lui. La thérapeute continua donc avec les réflexions de contact et répondit à J par 
des réflexions mot pour mot quand celui-ci parlait.

• J : ils s’en prennent à moi. Ils me reprennent mes points , ils refusent mon passe, ils 6

le font exprès. Je ne l’ai même pas mérité.

• Thérapeute : c’est comme s’ils vous punissaient sans raison (réponse empathique 
traditionnelle).

• J : NON ! Vraiment, ils s’en prennent à moi.

• Thérapeute : ils s’en prennent vraiment à vous. (?).

• J : ouais ! [Silencieux pendant dix minutes, croise les jambes].

• Thérapeute : [croise les jambes] (RC).

• J : ils m’ont enlevé mon passe.

• Thérapeute : ils vous ont enlevé votre passe (?).

• J : ils m’ont repris mes points, même que je n’ai rien fait.

• Thérapeute : ils vous ont repris vos points, même que vous n’avez rien fait (?).

 Il s’agit de points distribués aux résidents pour bonne conduite.6
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Pendant le mois qui suivit, les séances continuèrent de même.

• J : je n’ai même pas de problème de drogue.

• Thérapeute : vous n’avez même pas de problème de drogue. (?).

• J : je déteste cet endroit. Personne ne me croit.

• Thérapeute : vous détestez cet endroit. Personne ne vous croit. (?).

• J : ouais. [Il commence à pleurer].

• Thérapeute : vous pleurez. (?).

• J : je veux partir parce qu’ils n’arrêtent pas de s’en prendre à moi.

• Thérapeute : vous voulez partir parce qu’ils n’arrêtent pas de s’en prendre à vous. (?).

• J : [pleure, la tête dans les mains].

• Thérapeute : vous pleurez et vous tenez votre tête dans les mains. (?).

Finalement, J demanda à rencontrer la thérapeute deux fois par semaine. Au bout d’un 
mois, la thérapeute commença à répondre à J par des réponses empathiques plutôt que 
par des réflexions de contact. Il ne se mit pas en colère et continua de venir aux 
séances.

• J : je voudrais qu’ils me laissent sortir avec mon passe. Même que je n’ai rien fait. S 
peut sortir avec son passe et il continue à se mettre en colère. Ouais, je m’énerve, 
mais j’explose au nez de personne. Mais ils continuent à s’en prendre à moi et à me 
prendre mon passe.

• Thérapeute : il semble vraiment injuste que S puisse sortir avec son passe et pas 
vous. Vous ne vous mettez même pas en colère comme lui (réponse empathique 
traditionnelle).

• J : ouais, parfois j’ai l’impression qu’ils sont plus durs avec moi. Tout le monde s’en 
sort avec beaucoup plus, et si je fais quoi que ce soit de travers, j’ai des problèmes.

• Thérapeute : il semble qu’ils sont plus durs avec vous qu’avec tous les autres 
(réponse empathique traditionnelle).

• J : ouais, je déteste ça.

Pendant les trois mois qui suivirent, J parla de son désir d’assumer la responsabilité de 
ses actes et commença à admettre ses problèmes de drogue et de colère. À sa 
demande, il collabora avec la thérapeute et travailla sur les moyens de gérer sa colère et 

L’approche centrée sur la personne   / 34 36



praxisa parcours de compétences pratiques

les facteurs déclenchant l’usage de drogue. Ils collaborèrent également sur les 
compétences parentales que J voudrait développer pour son futur enfant. Peu à peu il 
sembla plus satisfait de lui-même et dit se sentir moins seul et moins déprimé. De plus, 
ses maux de dos devinrent moins fréquents. En outre, d’après son éducatrice, il passait 
moins à l’acte et faisait preuve de comportements positifs. Par ailleurs, il participait 
pleinement au traitement et avait même commencé à assister de lui-même à des 
traitements ambulatoires libres.

Discussion.

Le processus de la thérapie semble avoir été facilité par l’approche non-directive 
inhérente non seulement à l’approche centrée sur le client mais également à la pré-
thérapie. De fait, la pré-thérapie est exceptionnellement non-directive puisqu’elle 
n’introduit pas d’autres mots que ceux du client; par conséquent la seule réalité 
explorée est celle du client. Dans le travail avec J, il semble que la non-directivité de 
cette thérapie vint à bout de la résistance si commune à cette population. En d’autres 
termes, dans le travail de la thérapeute avec J, la pré-thérapie ainsi utilisée par la 
thérapeute n’a pas favorisé de résistance.

Le processus de la thérapie fut également facilité par le développement de la relation 
thérapeutique à travers la confiance. La thérapeute pose l’hypothèse que J avait 
initialement des difficultés à lui faire confiance parce que, souvent, le traitement pour 
abus de substances effectué sous mandat est particulièrement directif. En outre, il avait 
mentionné des difficultés de communication avec sa mère qui lui criait après chaque fois 
qu’il parlait. De plus, son père était habituellement indisponible. Ainsi, elle suppose 
également que, intrinsèquement, J peut ne pas lui avoir fait confiance au début de la 
relation thérapeutique, parce que très tôt, il avait appris à être contredit ou à ne pas être 
reçu positivement. À certains moments dans la thérapie, elle a eu l’impression que J 
vérifiait si elle voulait bien aller « là » avec lui. En d’autres termes, elle a eu le net 
sentiment qu’il s’assurait qu’elle était suffisamment digne de confiance pour rester avec 
lui dans son expérience. Elle a souvent ressenti cette intention lorsqu’il effectuait des 
gestes de la main particuliers et peu communs, puis la regardait pour voir si elle allait le 
suivre. Par exemple, une fois, il leva à demi son bras droit et agita le coude d’avant en 
arrière. Quand elle en fit autant, il sourit et s’adossa à sa chaise, comme si elle lui avait 
prouvé que rien ne la déconcerterait. À travers ces réflexions de contact, elle développa 
une relation thérapeutique avec J.

Il fut difficile, pour la thérapeute, de noter chez J un changement majeur entre les 
réflexions de contact et les réponses empathiques traditionnelles. La méthode de contact 
fonctionna graduellement et il n’y eut pas de tournant visible que la thérapeute pu 
discerner avec précision. Cela semble indiquer que la thérapeute répondait de manière 
intuitive plutôt que selon une technique apprise. L’utilisation de cette méthode indique par 
ailleurs que la thérapeute est restée non-directive avec J pendant le travail qu’ils firent 
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ensemble. Il est également important de noter que J ne remarqua jamais les 
changements de sa manière de refléter, ce qui pourrait indiquer qu’il ressentit la 
cohérence de ses réponses.

Vers la fin du travail qu’ils firent ensemble, J collaborait activement avec la thérapeute sur 
des sujets qui le préoccupaient personnellement. Il demanda également de lui-même, 
sans incitation de la part de la thérapeute ou du centre de traitement, qu’une fois libéré 
par le tribunal, ils puissent poursuivre ensemble le travail commencé. Ceci fait ressortir 
un net contraste avec le début de la thérapie, quand il se sentait forcé d’être avec elle et 
restait assis en silence. En outre, au début de leur travail, il était plutôt inflexible sur le fait 
qu’il n’avait pas besoin de traitement et avait le sentiment qu’on s’en prenait à lui. En 
revanche, vers la fin du traitement, il recherchait activement les moyens de contrôler sa 
colère, de développer ses compétences parentales et de s’abstenir de consommer de la 
cocaïne. Il semble évident qu’avant le traitement J n’avait aucune structure mais qu’avec 
la thérapie, il en acquit une au point de rechercher activement un traitement.

Si J n’avait pas poursuivi le traitement, il aurait été éliminé du programme de 
réhabilitation comme l’avait décidé son éducatrice spécialisée. Si la thérapeute n’avait 
pas établi de contact avec lui, il aurait été exclu du programme et renvoyé en prison. Au 
contraire, à travers le travail de contact et la thérapie centrée sur le client, il acquit la 
structure qui lui manquait et évolua activement dans une direction positive.

Conclusion

Pour terminer ce fascicule, nous vous proposons de vous exprimer librement au sujet 
de cette technique.

Tout d’abord, avez-vous réussi à identifier facilement les réflexions de contact de 
l’exercice précédent (sur une échelle de 1 à 10, 1 = très difficilement, 10 = très 
facilement) ? Pourquoi ?

Ensuite, qu’est-ce qui vous plait/déplait dans cette technique ? Seriez-vous prêt(e) à la 
mettre en œuvre (ou non) à l’intérieur de votre pratique professionnelle ?
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