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l’importance de cette nécessité quand il exhor-

tait ses étudiants à parler le langage des patients

en tenant compte de leurs valeurs. Plus englo-

bante qu’analytique, l’approche thérapeutique

recherche les points d’accroche entre des

domaines qui a priori n’ont rien de commun. La

démarche ne vaut que pour les variations qu’elle

suscite ; essentiellement dynamique cette atti-

tude accorde à la signification de la plainte un

sens qui soit aussi une nouvelle direction. Jeu

de mots objectera-t-on, sans doute ; mais cet

échange élargit le cadre et multiplie les incidences.

La position du thérapeute est, stratégique-

ment, celle d’un ignorant qui ne peut qu’ap-

prendre. Au nom de quelle préscience saurait-

il, d’abord comme par principe, quoique ce soit

du patient ou de sa plainte ? Il nous faut bien

admettre cette évidence et en passer par là

pour aider le patient. La souplesse préconisée

implique d’adopter une position appropriée

à chaque cas et ne peut évidemment pas se

borner à une technique standardisée et figée. 

PINEL LIBÈRE LES THÉRAPEUTES DES

CHAINES DU CONFORMISME

Pinel nous a précédé dans le champ des thé-

rapies brèves et c’est avec beaucoup d’audace

qu’il change la manière de traiter les patients

affectés psychologiquement. Certes, il reste

célèbre pour avoir oté les chaines des aliénés,

mais il a su faire preuve de confiance dans des

choix thérapeutiques inédits qui sont autant 

La surprise qui participe à cette technique

favorise le temps présent et permet, rapidement,

de dessiner des cadres informels et malléables

dans lesquels va se situer une action théra-

peutique progressive. Le présent est un appui

pour le futur.

MÉTAPHORE, DIPLOMATIE 

ET MOUVEMENT

La figure métaphorique transmet des infor-

mations sur plusieurs niveaux simultanément.

Elle est à la fois comparative et attributive, dou-

ble caractéristique qui lui confère ses vertus diplo-

matiques. Rien n’est absolu et définitif. Il s’agit

davantage d’une tentative, d’un essai suffisam-

ment souple pour aider le patient à trouver une

représentation de sa plainte plus concrète qui

lui permette d’être compris ici et maintenant.

Autrement dit, le thérapeute a pour tâche de

développer un langage commun qui serve de

passerelle entre le patient et lui ; en définitive

favoriser la rencontre sans laquelle le change-

ment ne peut appparaître. Erickson insistait sur
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La métaphore est la 

forme centrale du corpus 

des thérapies brèves. Cette

structure rhétorique est, grâce

à sa fonction diplomatique,

d’une grande valeur. Le

patient souffre souvent de son

“orientation à la réalité”, 

sa manière de voir le monde.

Erickson recommande de

respecter cette orientation à

partir de laquelle l’attention

du sujet est captée, dans le but

de changer, recadrer, son point

de vue dans une dimension

plus large et bénéfique.

Patrick Bellet

 


