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Thérapeute : « Mais alors, qu’avez-vous
fait ? Comment vous êtes-vous comportés l’un et l’autre ? »
Ou bien le patient dit : « Depuis notre
dernier entretien, je ne me suis plus senti
aussi mal que ça, je n’étais plus aussi dépressif, aussi vidé. »
Thérapeute : « Vous ne vous sentiez pas
aussi mal que ça la semaine dernière, mais
alors comment vous sentiez-vous ? »
Ici le petit « mais alors ? » ouvre les
portes à une conversation qui aide à faire
que ces exceptions positives deviennent
la règle.
Un bon dentiste peut se servir de cette
astuce quand il arrive qu’à la fin d’un traitement le patient constate étonné et un peu
intrigué : « C’est bizarre, aujourd’hui ce
n’était pas aussi pénible que les autres fois,
malgré la piqûre et malgré la fraise... » Le
dentiste devrait insister avec gentillesse
et intérêt : « Ce n’était donc pas si pénible aujourd’hui, mais alors comment
était-ce ? » Peut-être ce patient répondra
après un moment de réflexion : « Je voulais presque dire : je me sens bien chez
vous. » Dans ce sens approximativement :
lui il doit se concentrer et moi je peux me
détendre et souffler un peu. Ce sera peutêtre la première fois que ce patient traumatisé par des dentistes associe les mots
« dentiste » et « détente » dans une même
expérience. Et en même temps, en l’exprimant il développe une conception qui l’aidera à mieux vivre dans le futur.
Il se peut qu’après avoir lu ces lignes,
vous ne dispenserez plus aussi souvent
votre patient de la peine si nécessaire d’exprimer lui-même ses objectifs et ses expériences positives, mais alors ?…
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