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Richesses et limites 
des psychothérapies

Il m’apparaît essentiel de débuter cet ouvrage par un état des lieux per-
sonnel à la fois amical et critique du vaste domaine des psychothérapies 
car il s’agit du point de départ des propositions qui suivront. Lorsqu’on 
choisit de se former en psychiatrie ou dans une autre profession traitant les 
troubles mentaux et d’une façon plus générale la souffrance psychique, la 
psychothérapie devient immédiatement un de nos centres d’intérêt et pour 
plusieurs d’entre nous le principal. La psychothérapie dans un sens large 
fait partie de l’identité des intervenants en santé mentale. Cette concep-
tion d’une psychothérapie inclusive et définie dans un sens large regroupe 
les différentes et nombreuses approches, méthodes et stratégies proposées 
pour diminuer la souffrance psychique par des interventions basées sur la 
communication et visant des changements psychologiques, relationnels 
ou affectifs. Certains psychothérapeutes pourront être portés à contester 
cette conception large en fonction de leur forte adhésion à une approche 
et à ses méthodes spécifiques. J’éviterai ici d’utiliser le vocabulaire ou les 
concepts propres à une approche ou à une école particulière car il y aurait 
actuellement plus de 500 formes de psychothérapie répertoriées ! Richesse 
ou confusion ?

Personnellement, j’ai abordé le domaine de la psychiatrie à la fin des 
années 1960. Nous étions nombreux dans ma cohorte de la faculté de 
médecine de l’université Laval (Québec) à faire ce choix de carrière, pro-
bablement influencés par quelques professeurs cliniciens que nous admi-
rions. La psychanalyse régnait alors comme théorie explicative des troubles 
mentaux et de la souffrance psychique. Elle proposait d’atténuer cette souf-
france en rendant conscients des enjeux liés à des conflits inconscients par 
un long et complexe travail d’interprétation. Nous abordions la psychia-
trie fascinés et motivés par les écrits de Sigmund Freud, de Carl Jung et 
des autres pionniers de la psychanalyse. Certains ouvrages de vulgarisation 
comme les livres de Pierre Daco sur Les Prodigieuses victoires de la psychologie 
moderne (1960) et Les Triomphes de la psychanalyse (1965) nous avaient aussi 
marqués. Nos nouveaux maîtres et professeurs étaient tous des psychiatres 
psychanalystes. Ils nous impressionnaient par leur perspicacité pour 
expliquer les problèmes des malades et leur habileté à relier d’une façon 
convaincante leurs difficultés actuelles à leur histoire personnelle, souvent 
leur histoire d’enfance. L’omniprésence des concepts psychanalytiques éta-
blissait comme priorité la compréhension du vécu intime de nos patients. 
Des discussions intenses et passionnées étaient fréquentes pour expliquer la 
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dynamique des patients : par exemple, le patient a-t-il des fixations prégéni-
tales ou œdipiennes, une structure psychique névrotique ou psychotique ? 
Même le traitement des patients gravement décompensés et hospitalisés 
reposait sur une compréhension psychodynamique de leur situation.

À l’hôpital, la journée commençait habituellement par une réunion de 
tous les patients d’une unité de soins avec l’ensemble du personnel soi-
gnant, dans un contexte proche de ce que l’on appelle parfois « psycho-
thérapie institutionnelle  ». Cette rencontre offrait en peu de temps une 
perspective très utile sur l’état des patients, leur vécu affectif et leur mode 
relationnel. Peu à peu, cette tradition s’est estompée au fur et à mesure de la  
diminution de l’influence psychanalytique confrontée à l’augmentation 
d’autres théories explicatives et, particulièrement, à des préoccupations de 
plus en plus biologiques. Cet éloignement progressif de la pensée psych-
analytique a remplacé le souci constant d’une compréhension du vécu 
intime des patients par d’autres priorités comme l’importance d’un diag-
nostic précis et d’une pharmacothérapie plus spécifique. En outre, des exi-
gences sans cesse croissantes de tenue de dossiers sont devenues de plus en 
plus accaparantes. Un des résultats frappants de ces changements a été que 
le personnel soignant s’est mis à passer de plus en plus de temps avec les 
dossiers et, en conséquence, de moins en moins de temps avec les malades.

Héritage majeur
L’héritage de Freud et des pionniers de la psychanalyse est considérable 
et a certainement marqué profondément notre époque et le XXe  siècle 
en particulier. Tout le monde connaissait Freud, du moins de réputation, 
et bien des gens soupçonnaient les psys ou les futurs psys de chercher 
constamment à les analyser. Souvent ils redoutaient ou recherchaient une 
éventuelle interprétation freudienne, surtout de nature sexuelle… À cette 
époque, les formations universitaires réservaient une large place aux théo-
ries psychanalytiques et à leurs propositions cliniques. Dans ce contexte, 
se former en psychiatrie impliquait habituellement se former aussi en psych-
analyse. La pression était forte pour s’engager dans une psychanalyse 
personnelle et je m’y suis plongé pendant plus de cinq ans. J’ai apprécié 
l’expérience, particulièrement au début, car je la trouvais pertinente et utile 
tant sur les plans personnel que professionnel. J’admirais et je respectais 
mon psychanalyste, un des fondateurs de la Société psychanalytique de 
Montréal. Je me permets ici de souligner l’importance de l’investissement 
requis par cette formation : les séances avaient lieu au minimum deux fois 
par semaine et une période significative de l’analyse devait comprendre 
des séances trois à quatre fois par semaine qui se déroulaient toutes en 
cabinet privé, loin des centres hospitaliers auxquels nous étions assignés. 
Il fallait en outre ajouter la formation théorique sous forme de cours et 
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de séminaires, puis bientôt penser à débuter des cas cliniques sous super-
vision avec un membre senior de la Société psychanalytique de Montréal. 
L’investisse ment demandé devenait vite énorme en matière de coût, de 
temps, de déplacements et d’énergie.

Après quelques années, ma formation psychanalytique avançait : j’avais 
débuté mon premier cas avec contrôle et suivais les séminaires didactiques 
qui s’avéraient la plupart du temps intéressants sur les plans clinique et 
théorique. Puis, dans un de ces séminaires, il a été proposé et décidé d’étu-
dier un ouvrage qui se penchait sur la vie psychique du fœtus, donc du 
futur bébé avant sa naissance. Les idées proposées paraissaient savantes et 
originales mais d’où venaient-elles  ? Comment pouvions-nous théoriser 
sur un sujet aussi inobservable ? Sur quelles évidences pouvions-nous nous 
appuyer ? Le souci evidence-based et la recherche de données scientifiques 
démarraient bien timidement en psychothérapie et encore plus lentement 
en psychanalyse. Parfois, on éludait cette question en affirmant que chaque 
cas constituait une recherche en soi, ce qui pouvait être vrai dans une perspec-
tive d’exploration personnelle mais certainement pas en termes scientifiques. 
Ce fut le point de départ de mon éloignement progressif de la psychanalyse 
puis de mon orientation vers une recherche clinique portant sur la psycho-
thérapie et les mécanismes de changement personnel que je décris dans les 
chapitres qui suivent.

Dans les années 1960-1970, la prépondérance psychanalytique commen-
çait à être bousculée par des théories nouvelles et de nombreuses psycho-
thérapies compétitives apparaissaient. La pensée psychanalytique tentait 
d’ignorer ou de contester ces compétiteurs et elle avait reçu le coup de fouet 
de Hans Eysenck en 1952, qui avait publié un article choc remettant en 
question ses effets bénéfiques en affirmant que les patients en psychanalyse 
n’évoluaient pas mieux que ceux qui étaient sur une liste d’attente. Notons 
que les nouvelles thérapies qui se développaient montraient elles aussi bien 
peu de souci d’évaluation de leur efficacité et de validation de leurs théories. 
On réalisait peu que cette préoccupation scientifique allait devenir progres-
sivement de plus en plus incontournable pour des raisons économiques et 
sociales.

De multiples questionnements apparaissaient. Par exemple, comment une 
approche théorique aussi complexe et de plus en plus abstraite comme la 
psychanalyse pouvait-elle aider des patients aux prises avec des problèmes 
sévères et quotidiens, en particulier d’angoisse ou de dépression, et parfois 
même de psychose ? Comment une méthode thérapeutique aussi coûteuse 
et lourde pouvait-elle contribuer au développement de traitements acces-
sibles dans une société où la demande de services croissait rapidement  ? 
Freud avait développé ses théories et sa méthode thérapeutique à partir 
de son cabinet et ses successeurs continuaient cette tradition. Pourquoi 
cette formation demeurait-elle centrée sur la pratique en cabinet privé et 
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s’élaborait-elle d’une façon distincte des milieux universitaires ? Nos maîtres 
enseignaient dans les hôpitaux et contribuaient aux cours universitaires 
mais le message demeurait que la véritable cure psychanalytique devait se 
dérouler au cabinet, un peu comme dans un sanctuaire où la vraie méthode 
freudienne pouvait vraiment être appliquée et produire ses effets curatifs.

Effervescence généralisée
Un peu partout dans le monde occidental et dans bien des domaines d’acti-
vité, les années 1960 et 1970 furent des années d’effervescence, de créati-
vité, de liberté et d’enthousiasme. En France, ce fut mai 1968. Au Québec, 
ces changements ont été qualifiés de « révolution tranquille ». Le terme de 
révolution soulignait l’ampleur et la rapidité des changements. L’État qué-
bécois s’est transformé et développé dans tous ses aspects incluant l’appa-
rition d’un système de santé pour tous. La société francophone s’affirmait 
de plus en plus dans ce pays sous influence britannique dominante. Les 
valeurs traditionnelles ont été remises en question, en particulier la religion 
et la place des communautés religieuses qui avaient joué un rôle majeur 
dans les services hospitaliers et dans l’enseignement. En peu de temps et 
à grands frais, l’État a pris la relève, favorisant le développement d’un sys-
tème de santé ouvert à tous.

Ce bain généralisé de créativité et de liberté a aussi marqué le domaine 
de la psychothérapie. Bien que la psychanalyse soit demeurée longtemps 
la référence sur laquelle la psychiatrie s’appuyait, d’autres préoccupations 
scientifiques et sociales prenaient de l’ampleur. En périphérie de ce courant 
dominant, apparaissaient de nouvelles idées et de nouvelles façons d’aborder 
les malades et de former des thérapeutes. Ces nouvelles idées étaient reçues 
le plus souvent avec ouverture et enthousiasme sans un véritable souci pour 
les fondements scientifiques sous-jacents et sans questionnement sur d’éven-
tuelles données probantes encore inexistantes. Un courant hétérogène sou-
vent qualifié d’humaniste était particulièrement prodigue incluant de façon 
disparate  : thérapie centrée sur le client, gestalt, bioénergie, analyse trans-
actionnelle, thérapies de groupe sous diverses formes, thérapie paradoxale, 
sophrologie, hypnose éricksonnienne, programmation neurolinguistique et 
bien d’autres. Vous vouliez explorer vos émotions et comprendre vos anxié-
tés : pourquoi pas une thérapie de groupe nus en piscine ou des méthodes 
bioénergétiques pour défaire les nœuds liés à des blocages d’énergie  ? De 
quelle énergie, de quels blocages, de quels mécanismes de changement 
parlait-on ? En somme, une période fantastique de développement marquée 
par beaucoup de créativité et d’enthousiasme, mais peu de questionnements, 
de tabous et de rigueur. L’approche comportementale qui se développait rapide-
ment demeurait souvent la seule, ou presque, à demander des comptes en 
insistant sur l’importance de démonstrations convaincantes.
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Sur le plan des soins de santé mentale, la psychiatrie demeurait surtout 
centrée sur les institutions hospitalières car c’était là que se trouvaient les 
ressources, mais des mouvements communautaires s’organisaient et une 
pensée de psychiatrie sociale se développait. Des équipes multidiscipli-
naires se formaient et commençaient à sortir des hôpitaux psychiatriques. 
Les objectifs changeaient pour répondre à l’ensemble des besoins en santé 
mentale d’une communauté en se rapprochant des citoyens et en sortant 
des hôpitaux psychiatriques perçus comme des lieux d’enfermement. Une 
psychiatrie communautaire et sectorisée s’organisait basée sur de nombreux 
points de services liés à un hôpital mais qui devaient avoir la caractéristique 
de ne pas paraître lui être trop associé car l’hôpital psychiatrique faisait peur.

Ce mouvement généreux et optimiste d’ouverture à la communauté a 
rapidement suscité un problème d’une dimension imprévue : un afflux de 
demandes qui débordaient largement les ressources disponibles. Dans ces 
années d’effervescence, les ressources assignées à la santé mentale ont pu 
heureusement bénéficier d’une croissance importante et continue. Cepen-
dant, une question se posait de plus en plus : comment utiliser les théories 
psychodynamiques ou psychanalytiques dans un sens large pour compren-
dre et traiter les souffrances psychiques très variées qui demandaient de 
l’aide ? Des efforts d’adaptation sous forme de thérapies psychodynamiques 
brèves ont été proposés. Dans la francophonie, il faut souligner le travail 
novateur d’Edmond Gilliéron pour concevoir et promouvoir une thérapie 
brève avec des bases psychanalytiques et systémiques. En outre, Gilliéron 
a proposé une démarche en quatre séances pour évaluer la situation d’un 
patient et vérifier l’indication d’amorcer une thérapie pour lui venir en aide.

Qu’est-ce que la psychothérapie ?
Le développement rapide de la psychothérapie est ainsi devenu le lieu et le 
motif d’une créativité remarquable qui se poursuit encore. Cette créativité a 
proposé une multitude de solutions pour diminuer la souffrance psychique, 
probablement plus de 500 approches selon des recensements successifs, par 
exemple de la part de Google. Ces propositions thérapeutiques ont pris bien 
des formes, un peu comme les souffrances psychiques elles-mêmes mais 
aussi comme les attentes croissantes et les personnalités variées des deman-
deurs de soins. En effet, ce ne sont pas les mêmes personnes qui vont 
s’adresser à un psychanalyste ou à un psychothérapeute cognitivocomporte-
mental même si elles présentent, par exemple, des symptômes anxieux  
plutôt semblables qui ont conduit à des diagnostics comparables. Une per-
sonne insistera pour une démarche visant à comprendre l’origine de ses 
difficultés en lien avec son histoire personnelle alors qu’une autre cherchera 
d’emblée des solutions et des techniques pour soulager son angoisse. La 
grande diversité du domaine de la psychothérapie qu’on peut voir parfois 



6 Faciliter les changements en psychothérapie 

comme une richesse et parfois comme un chaos rend difficile le rappro-
chement et l’intégration des nombreuses approches avec comme résultat 
qu’il est difficile de définir ce qu’est la psychothérapie.

Afin de mettre un certain ordre dans les pratiques cliniques et dans la 
formation des psychothérapeutes, la plupart des pays ont légiféré sur 
la nature de la psychothérapie et sur la formation requise pour les psy-
chothérapeutes. Ce fut le cas dans plusieurs pays francophones, en parti-
culier en France, en Suisse et au Québec. Il est révélateur de regarder les 
définitions proposées pour la psychothérapie. Au Québec, par exemple, 
la psychothérapie a été définie de la façon suivante par un groupe de 
travail dans lequel l’Ordre des psychologues exerçait un rôle prépondé-
rant  : « Un traitement psychologique pour un trouble mental, pour des 
perturbations comportementales ou pour tout autre problème entraînant 
une souffrance ou une détresse psychologique qui a pour but de favoriser 
chez le client des changements significatifs dans son fonctionnement cog-
nitif, émotionnel ou comportemental, dans son système interpersonnel, 
dans sa personnalité ou dans son état de santé. Ce traitement va au-delà 
d’une aide visant à faire face aux difficultés courantes ou d’un rapport de 
conseils ou de soutien. »

Cette définition est basée sur l’intention de la psychothérapie : elle défi-
nit les objectifs visés mais demeure muette sur les méthodes utilisées pour 
les atteindre. Elle représente déjà un progrès par rapport à des définitions 
antérieures basées sur la formation des psychothérapeutes, la demande du 
patient, le cadre de la procédure ou son déroulement dans un contexte pro-
fessionnel. On y sent cependant une préoccupation corporatiste importante 
surtout lorsqu’elle cherche par la suite à préciser son propos en insistant sur 
ce qu’elle n’est pas  : soutien, psychoéducation, intervention familiale ou 
conjugale. Pourtant, ces types d’interventions s’avèrent le plus souvent des 
éléments pertinents, voire incontournables, d’une psychothérapie efficace.

Par ailleurs, on constate que la méthode ou les procédures qui seront 
utilisées en psychothérapie ne sont pas décrites dans cette définition deve-
nue officielle au Québec. Cette absence est vraisemblablement liée au fait 
qu’il n’existe pas encore de consensus à ce niveau. Imaginons un moment 
que nous cherchions la description d’un type de chirurgie qui nous a été 
proposée, par exemple cardiovasculaire ou orthopédique. Pourrions-nous 
concevoir que l’intervention chirurgicale serait définie uniquement par son 
intention ou son but de soulager le patient de ses douleurs angineuses ou 
arthrosiques ? Ou encore, comme dans d’autres définitions de la psycho-
thérapie, par la formation du chirurgien et de son équipe ou par les caracté-
ristiques de cette salle d’opération ou les mesures d’asepsie ? Certainement 
pas, et il apparaîtrait essentiel de décrire la procédure elle-même, à savoir la 
nature de l’intervention proposée pour débloquer les artères coronariennes 
ou pour réparer une hanche endommagée.



  Richesses et limites des psychothérapies 7

Cette situation étrange dans laquelle on n’arrive pas à décrire les procé-
dures proposées apparaît liée à plusieurs facteurs : l’absence d’intégration du 
domaine qui continue de se développer avec des écoles nombreuses, l’absence 
de consensus et de données probantes sur ce qui agit vraiment, l’utilisation 
par les diverses approches de vocabulaires différents et souvent de théories du 
changement psychique variées et très souvent non démontrées.

Ainsi, quand on compare plusieurs approches et leurs propositions théra-
peutiques, on constate rapidement que leurs théories du changement per-
sonnel, leurs méthodes thérapeutiques et leurs objectifs principaux varient 
considérablement. On pourrait les situer dans une gamme allant de théories 
très globales de la vie psychique à des stratégies beaucoup plus ciblées visant 
un problème spécifique.

Tentons brièvement de décrire quelques catégories d’approches en fonc-
tion de leurs ambitions explicatives et de leurs propositions thérapeutiques :
1. des théories globales du développement de l’être humain et de son fonc-
tionnement psychique comme la psychanalyse et les nombreuses thérapies 
psychodynamiques qui en dérivent ;
2. des approches proposant avant tout un ensemble de procédures définies 
avec une démonstration de leur rôle et de leur efficacité comme les théra-
pies cognitives et comportementales (TCC) ;
3. des approches basées sur des attitudes favorisant la croissance, le développe-
ment personnel et la diminution de la souffrance comme la thérapie centrée 
sur le client de Carl Rogers ou comme les diverses formes de méditation ;
4. des stratégies ciblées s’adressant à certains symptômes, proposant une 
méthode définie et pouvant facilement s’associer à d’autres approches 
thérapeutiques comme la stratégie APAP proposée dans ce livre ou comme 
l’EMDR lors de son apparition.

Cette dernière catégorie peut jouer un rôle important dans la recherche 
sur les ingrédients les plus déterminants du changement en psychothérapie 
par son côté bien défini. Par contre, si elle rencontre du succès, elle peut 
être tentée de devenir plus ambitieuse et de se voir comme une approche de 
plus en plus globale, comme la grenouille qui veut se faire plus grosse que 
le bœuf. C’est à mon avis ce qui arrive avec l’EMDR et nous y reviendrons.

Qu’est-ce qui agit ?
Récemment, je lisais dans La Presse, un grand quotidien montréalais, l’inter-
vention d’un psychothérapeute qui s’exprimait au nom d’une association 
de psychologues et cherchait à montrer l’importance de favoriser l’acces-
sibilité à la psychothérapie. Cet auteur affirmait dès le début de son article 
que le transfert était la base des traitements par psychothérapie. D’emblée 
on reconnaissait ainsi l’orientation psychanalytique de cette personne et 
très vraisemblablement de l’association au nom de laquelle il s’exprimait. 
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La notion de transfert joue un rôle très important en psychanalyse et dans 
bien des thérapies partageant cette orientation. Mais on ne peut affirmer 
que le transfert représente la base des mécanismes d’action de l’ensemble 
des psychothérapies existantes. Par exemple, les approches cognitives et 
comportementales qui ont toujours appuyé leurs avancées sur des démons-
trations expérimentales et qui ont bien décrit avec précision la plupart de 
leurs méthodes n’utilisent pas le concept de transfert. Les TCC reconnais-
sent l’importance de la relation et de l’alliance thérapeutiques mais ne 
parlent pas de transfert. Et pourtant ces thérapies fonctionnent et elles ont 
produit bien plus que la plupart des autres approches des données pro-
bantes montrant leur efficacité. Ainsi, on ne peut pas affirmer que le trans-
fert constitue la base d’un processus de changement dans une démarche de 
psychothérapie.

Cette anecdote fait ressortir deux faiblesses du domaine de la psycho-
thérapie. D’abord, les psychothérapeutes s’expriment habituellement en 
utilisant les concepts et le vocabulaire liés à l’approche qu’ils utilisent que 
ce soit le transfert, les mécanismes de défense, la restructuration cognitive, 
les mouvements oculaires, etc. Ils expriment ainsi leur certitude que les pro-
grès de leurs patients découlent de telle ou telle intervention associée à leurs 
convictions théoriques. Deuxièmement, cela démontre aussi que l’intégra-
tion du domaine qui suppose des ponts entre les approches et l’utilisation 
d’un vocabulaire commun progresse bien lentement.

Il est frappant de constater que bien des articles sur la psychothérapie 
débutent en rappelant que l’efficacité de la psychothérapie est maintenant 
démontrée. Cette affirmation est juste et nous ne sommes plus dans la 
contestation globale lancée par Eysenck en 1952. Ce dernier avait procédé 
à une revue de 19 études incluant 7 000 patients appelés névrotiques et 
concluait que les patients traités par une approche freudienne ou éclectique 
n’évoluaient pas mieux que ceux qui n’avaient pas été traités.

Les patients sont la plupart du temps aidés par la psychothérapie et la 
plupart d’entre eux apprécient la démarche. On s’appuie souvent sur l’étude 
de Smith et Glass publiée en 1977 qui montrait que les patients en psycho-
thérapie évoluaient mieux que la majorité des patients non traités. Cette 
étude devenue classique rapportait un effet important dont la taille ou effect 
size était de 0,68. Depuis, bien des études ont confirmé ces effets significa-
tifs dont la taille est souvent comparable à celles des pharmacothérapies. 
Par exemple, l’effet des TCC et des antidépresseurs dans le traitement des 
troubles anxieux montre des effets de magnitudes semblables. La psycho-
thérapie a l’avantage d’exercer un effet plus durable mais demande un plus 
gros investissement personnel alors que la pharmacothérapie craint plus de 
rechutes lors de l’éventuel sevrage du médicament.

On peut affirmer que la psychothérapie a le vent en poupe. La plupart 
des patients préfèrent une psychothérapie à une pharmacothérapie dont 
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