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Un risque de la profession du 
psychothérapeute

PARTIE 3

� Apprécier, pour soi-même, l’usure de 
compassion et l’épuisement professionnel

� Intervenir de manière à modérer le stress 
traumatique secondaire dans un processus 
thérapeutique 

� Repérer et apprécier, dans la vie personnelle et 
professionnelle, les facteurs contribuant et les 
facteurs modérateurs à l’usure de compassion

� Élaborer un plan d’intervention destiné à un 
psychothérapeute en thérapie individuelle 
souffrant d’usure de compassion.
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Extrait de (Valent, P. (1998) From Survival to Fulfillment, p. 48)

Stresseur Évaluation
Stratégie de 

survie
Trauma Défenses Souvenirs Maladie

Forces

Vulnérabilités

II, point 2.2.3.

Réalisation de 
soi

Réponse de stress 
Stratégie de 

survie

TraumaAdaptative Mal-adaptative

bio psy social bio psy social

II, point 2.2.2.

ÉvaluationStresseur
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Extrait de (Valent, P. (1998) From Survival to 
Fulfillment, p. 48)

II, point 2.2.3.

Stratégies de 
détente

Expérience de la 
beauté

Conceptualiser le trauma pour 
minimiser l’impact traumatique

Traiter le traumatisme

Traiter les aspects 
développementaux

Traiter le rapport 
au monde



22/11/2013

3

Stratégie 
de survie

Réponse 
adaptative (psy)

Réponse mal-
adaptative (psy)

Trauma

Sauver
(Soigner)

Empathie
Dévouement Centration sur soi

Douleur +++
U. C.

S’attacher Pris en charge Abandonné Vulnérabilité

Combattre Effrayer Tuer Assassiner

Fuir Délivrance Englouti
Choc de 

l’inéluctable

S’affirmer Puissance Impuissance Épuisement 

S’adapter Espoir Désespoir Succomber

Concourir Dominance Exploitation Élimination

Coopérer Amour Abus Se désintégrer

II, point 2.2.2.

Prendre soin de soi

Au fil de l’exposé, 

j’identifie, dans ma vie personnelle et professionnelle, les 
facteurs qui contribuent à l’usure de compassion

je repère les facteurs modérateurs à l’usure de compassion 
que je devrais développer dans ma vie personnelle et 

professionnelle
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Menace externe       pression

Menace interne

Trauma 
effraction

image 
traumatique

stimuli

1.  L’appareil psychique 2.  Le stress

3.  Le trauma 4.  Le stress post-traumatique
Menace externe

Lebigot, F. (2009)

� Trauma personnels passés?
� Résultats de recherche mitigés 
� Pas de relation établie entre les trauma personnels 

passés et le STS

� Traumatismes primaires et traumatismes 
secondaires : effets parallèles sur le psychisme

les psychothérapeutes ont très probablement des    
traumas personnels passés

� Trauma personnels passés? (suite)

Histoire d’abus sexuels dans l’enfance et traitement 
d’abus sexuels

Les professionnels de la santé mentale qui rapportaient des 
abus sexuels dans l’enfance ne différaient pas des autres 
concernant le bien-être, mais rapportaient plus de 
comportements pour faire face positifs que les autres 
professionnels face à des histoires d’abus. (Follette et al., 1994)
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� Trauma personnels passés? (suite)

Risques suggérés:
Trauma non-résolus éveillés par le trauma du patient
Contre-transfert traumatique
Contagion émotionnelle, identification active

Recommandation: psychothérapie personnelle

S’attacher

Trauma du patient

Trauma du psy

� Événements de vie normatifs et non-normatifs

� Maladie et décès des parents
� Naissance

� Séparation, divorce
� Maladie d’un enfant
� Maladie d’un conjoint
� Décès d’un proche

S’adapter

Sauver 
(Soigner)

Événement de vie

Les autres

Ma famille

Moi
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� Stress  
� Stress primaires:

� climat et ses conséquences
� finances
� santé
� conflits interpersonnels
�…

� Stress secondaires:
�stress du conjoint / de la conjointe
�stress des enfants

� Gestion mal-adaptative du stress
� caféïne, alcool, autres substances
� réduction du sommeil 

S’adapter

� Traumatisme primaire en cours de carrière

� Psychothérapeute en souffrance

� Difficulté à mettre ensemble des fragments d’une 
histoire de vie

� Le patient devient un miroir des difficultés 
personnelles du psychothérapeute

� La guérison est un processus, qui a sa temporalité

S’attacher
Porté, soigné

Entretenu
Pris en charge

Affamé
Devoir implorer
Abandonné

Vulnérabilité
Chassé

Laissé pour mort

� Traumatisme primaire en cours de carrière (suite)

Risques :
Contre-transfert traumatique
Contagion émotionnelle, identification active
Usure de compassion, traumatisation secondaire

Trauma du psy
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� Cas: les communautés de l’Arctique

Nord-Canadien: 101 310 habitants

Conditions géographiques et climatiques

Isolement physique

Isolement professionnel 
du psychothérapeute

� Manque de supervision clinique
� Demandes très diverses, travaillent à la limite de 

leurs compétences
� Manque de formation continue               (O’Neill, 2010)

Défi:
Devenir/rester membre de la communauté

et garder son identité professionnelle

� Négocier des relations complexes     défis: 
confidentialité – conflit d’intérêts

� Risque: isolement personnel

(O’Neill, 2010)
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LES PROFESSIONNELS ORIGINAIRES 
D’AUTRES RÉGIONS

LES PROFESSIONNELS ORIGINAIRES
DE LA COMMUNAUTÉ

� Choc culturel
� Isolement affectif, 

déracinement
� Grande visibilité
� Participation active à la 

communauté
� Participation active à la 

communauté
� Redéfinir leurs relations  

avec les membres de la 
communauté

Trauma collectifs historiques
Deuils collectifs non-résolus

Trauma intergénérationnels

Engagement continu 
avec du matériel traumatique

(O’Neill, 2010)

Psychothérapeutes:
Stress lié à l’isolement professionnel et personnel
Stress traumatique secondaire

vs.

= accepter les symptômes de STS

(O’Neill, 2010)

Fuir

S’attacher

S’adapter

Coopérer
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� Problème éthique de société:

� Offrir des services de santé mentale aux petites 
communautés isolées

� Protéger les bénéficiaires et le bien-être des 
psychothérapeutes

Coopérer

� Alaska :

� Audio-conférences mensuelles entre intervenants:
� Supervision
� Partage d’expériences cliniques

� Networking par courriel entre intervenants
� Colloque de support par les pairs (retraite de 3 jours)

� Partage d’expériences stressantes
� Stratégies d’auto-soins

(Terry, M., 1999)

� Alaska (suite)

� Village Response Team

� Équipe multidisciplinaire (infirmière, enseignant, 
éducateurs, aînés, chefs locaux)

� Se penche sur les situations de crises, notamment les 
urgences en santé mentale, et essaie d’établir des pistes 
d’intervention
� Intervention collective (pas la responsabilité d’une 

personne)

(Terry, M., 1999)
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� Besoin d’un comité interdisciplinaire :

� Psychothérapeutes expérimentés en clinique du 
traumatisme

� Psychothérapeutes ayant vécu dans des petites 
communautés et qui ont fuit

� Psychothérapeutes originaires de petites 
communautés

� Anthropologues

en vue d’établir des lignes directrices concernant :
� la négociation des relations complexes
� la confidentialité 
� l’isolement personnel et professionnel  
� le stress traumatique secondaire

� Les défis socio-économiques

Le psychothérapeute est acteur
face aux défis de la société dans laquelle il vit

Le patient vient rencontrer un représentant de la
société pour l’aider à se situer par rapport à ses
difficultés

Face aux défis socio-économiques, il y a une proximité
au vécu du patient risque d’identification active

Coopérer
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� Le stress traumatique collectif
� Cas: l’Affaire Dutroux

� vidéo

http://www.youtube.com/watch?v=HDJYfxHWwjk

Mutualité
Générosité
Amour

Prendre soin
Empathie

Dévouement

Sauver 
(Soigner)

Coopérer

Multiplication des regards, conscientisation de la population
Mobilisation des ouvriers d’Arcelor Mittal (solidarité avec le 
père de Mélissa)

Mutualité
Générosité
Amour

Coopérer

La Belgique est déjà mobilisée: partout 
au pays, des bénévoles posent des 
affiches dans les commerces.

Sabine est connue de tous.

Prendre soin
Empathie

Dévouement

Sauver 
(Soigner)
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S’attacher

Sabine écrit régulièrement à ses parents et 
leur demande de payer la rançon.
Dutroux met les lettres sous le paillasson.

Force
Contrôle
Puissance

S’affirmer

Sabine étudie ses leçons.
Sabine tient tête à Dutroux.

De son côté,

Mutualité
Générosité
Amour

Coopérer

Prendre soin
Empathie

Dévouement

Sauver 
(Soigner)

La Belgique reste mobilisée.

Tout le monde connaît déjà le visage de 
Laetitia (disparue 4 jours).

Porté, soigné
Entretenu

Pris en charge
S’attacher

Acceptation
Deuil
Espoir

S’adapter

Laetitia reconnaît Sabine et lui dit que tout le monde la cherche.
Laetitia peut garder espoir qu’on la cherche aussi.
Laetitia et Sabine peuvent se soutenir mutuellement

Mutualité
Générosité
Amour

Coopérer

De son côté,
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Euphorie dans la population.

Sauver 
(Soigner)

Coopérer

Un jeune homme a repéré une 
camionnette et a retenu une partie 
de la plaque d’immatriculation.
C’est la camionnette de Dutroux.

S’attacher

Vulnérabilité
Chassé

Laissé pour mort

Douleur immense
Usure de compassion

A causé la mort

Sauver 
(Soigner)

S’attacher

Elisabeth

Loubna

Dossier classé sans suite
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Coopérer

S’attacher Combattre

S’affirmer

Juge Leys (Sûreté de l’Etat):
615 000 personnes

Marche Blanche

� Les professionnels:

� Le Juge d’instruction et le Procureur du Roi 
participent à un souper-bénéfice pour les victimes

le Juge est écarté de l’affaire

� Les pompiers « lavent la justice ».

� Dutroux s’évade… 
Des chirurgiens arrêtent leur travail en cours 
d’opération.

stress traumatique secondaire??

� Les professionnels:

� Police: incompétence, guerre des polices
échec annoncé d’une enquête

Sauver 
(Soigner)

Accablé
Désintérêt

Centration sur soi

Trahison
Égoïsme
Abus

Coopérer

Douleur immense
Usure de compassion

A causé la mort
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� Stress organisationnel
� Restructurations
� Déménagement – rénovations
� Ergonomie
� Procédures et tâches administratives
� Charge de travail
� Horaires 
� Sécurité du personnel

� Stress interpersonnel
� Négativité
� Conflits interpersonnels

Traumatisme primaire:
La personne a été directement exposée à un 
danger potentiel pour son intégrité physique

Evaluation du stresseur: 
stresseur élevé / traumatique

Mobilise les stratégies de survie de 
l’aidant pour sa sécurité personnelle

Menace externe
Trauma 
effraction
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Menace externe
Trauma 
effraction

Récit 
traumatique 
du patient

Menace interne: risque 
de blessure personnelle

Études: (citées par Mathieu, 2012)

� Travailleurs sociaux:
� 57 % menacés d’agression physique
� 16 % agressés physiquement 

(Bell et al., 2003)

� Intervenants dans le domaine du trauma:
� 90 % agressés verbalement
� plus de 40 % agressés physiquement au travail

(Crabbe et al., 2004)

Corrélation élevée entre avoir été agressé et usure de 
compassion

� Infirmières:
� 100% agression physique ou menacée, au moins une 

fois au cours de leur carrière
� 100 % agressions verbales quotidiennes dirigées

contre elles ou leurs collègues (témoin d’agressions
verbales)

(Henderson, 2010)
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Arvey (2001): Au Canada,

� Peu de programmes d’études en counselling
offrent une formation sur le traumatisme 
psychologique

� Encore moins de programmes informent sur les 
risques pour l’intervenant et le patient

Le récit du trauma: un choc en soi
La dissociation au service du psychothérapeute

Dissociation
Encodage et consolidation

Le récit du trauma choque à l’état brut
Le psychothérapeute maintient ensemble tous les 

éléments de la situation traumatique,
alors que naturellement le psychisme ne peut 

maintenir ensemble ces éléments
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Aperçu des issues thérapeutiques possibles
Aide à maintenir une réponse adaptative
Référer le patient à un psychothérapeute 

expérimenté en traitement des trauma
Se spécialiser en clinique du traumatisme

Information sur les 
approches efficaces

Partage d’expériences

Je ne peux rien y faire

Réduire le patient au silence
Maintenir à l’esprit des images traumatiques, 

sans moyen de modérer ces images

� Être isolé: ne pas être connecté, en relation
repli sur soi

� Colocation: illusion de connexion
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� Trauma rompt les cadres de références:
� Sens de l’identité
� Vision du monde
� Spiritualité

� Trauma conduit souvent à un repli sur soi, une 
rupture des liens

� Nos cadres de références sont partagés par 
ceux qui contribuent à notre sens de l’identité:
� Identité professionnelle: confrères
� Identité sexuelle: partenaire, hommes/femmes
� Valeurs et appartenance: famille, amis, communauté

� Notre identité: au-delà d’être psychothérapeute
Colocation: illusion de connexion

Colocation = stratégie d’affaires

� De par leur travail, tous les psychothérapeutes 
s’exposent à des trauma

tous risquent de voir leurs cadres de 
références ébranlés

� Isolé, le psychothérapeute aura plus de 
difficulté à maintenir ses cadres de références



22/11/2013

20

� Isolé, le psychothérapeute ne reçoit pas de 
reflet extérieur, aimant, concernant son bien-
être

� Est-il dans un processus vers le trauma?

Réalisation de 
soi

Réponse de stress 
Stratégie de 

survie

TraumaAdaptative Mal-adaptative

bio psy social bio psy social

II, point 2.2.2.

ÉvaluationStresseur

� Isolé… y a-t-il déjà trauma?



22/11/2013

21

� Accepter l’existence de l’usure de compassion

� Chez les professionnels expérimentés
� En présence de soutien organisationnel

adéquat
� En présence de stratégies personnelles de 

gestion du stress
� En présence de satisfaction personnelle au 

travail

IV, point 4.7.
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� Accepter l’existence de l’usure de compassion

� Mettre en place des mesures pour modérer les 
risques : réduire le stress organisationnel, favoriser 
les stratégies personnelles

� Diminuer le jugement par les pairs et la peur du 
jugement social

� Mettre en place des stratégies pour soutenir le 
professionnel en souffrance

� L’intervision

� Partage entre confrères sur les vignettes-cliniques
�verbalisation de réactions qu’on ne peut partager avec 

le patient
�permet une prise de conscience d’éventuelles 

distorsions
�permet  d’avoir l’apport intellectuel d’autres approches 

théoriques

� L’intervision (suite)

� Permet de soutenir un confrère qui a une demande 
plus difficile
�en soulignant une reconnaissance par rapport à sa 

contribution intellectuelle, émotionnelle et physique 
�en lui référant par ailleurs des demandes plus légères
�en l’investissant dans des projets créatifs et positifs

Recommandation: psychothérapeutes ayant des bagages 
théoriques différents et des clientèles différentes 
Favorise la mise en contexte, élargi la vision du monde
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� Pauses régulières

� Prendre l’air
� Temps pour méditer
� Faire des tâches administratives neutres
� Pause « rire »
� Exercice physique

� Gérer la charge de travail traumatique

� Plus difficile qu’il ne paraît
� Renvoie à la demande… qui s’élabore en thérapie
� Risque: réduction au silence
� Référer à des confrères

06.09.2013 
un patient porteur d’une demande explicite de traumatismes
six patients traités pour traumatismes (stades différents de 

traitement)

� Travail clinique à temps partiel

� Un moyen de gérer la charge de travail traumatique

� Un moyen de s’investir dans d’autres activités qui 
éveillent des stratégies de survie adaptatives 
(comportement élaboré et choisi vs. mode de survie)
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� Soutien social par les pairs

� Lunchs, moments informels positifs
� Sur base régulière (2 mois)

� Moments pour parler de psycho ou d’autres choses, 
mais pas d’analyse de cas

� Moments pour parler de soi, des défis rencontrés au 
niveau personnel et professionnel

� Soutien social par les pairs (suite)

� Psychothérapeutes avec lesquels un lien amical s’est 
établi afin d’être plus réceptif aux feedbacks 
concernant notre bien-être

� D’autres psychothérapeutes que les colocataires, les 
partenaires d’affaire (conflit d’intérêts)

� Soutien social par les pairs (suite)

� Permet un suivi informel entre les rencontres: un 
appel téléphonique amical, une aide 

� Permet d’être rencontré comme personne, dans notre 
identité personnelle, par des personnes qui 
connaissent les défis, les exigences et les 
responsabilités liées à notre profession

� Lien d’attachement entre pairs
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� Soutien social par les pairs

Ce n’est pas

� L’intervision
� Le groupe de soutien professionnel (en clinique du 

traumatisme)

� Groupe de soutien professionnel (en clinique 
du traumatisme)
� Groupe de psychothérapeutes qui se rencontrent sur 

une base régulière, dans un cadre formel, pour 
partager leurs expériences et leur vécu

1. Donner de l’aide concrète: tâches administratives, 
appels, back up lors d’absence

2. Aider le thérapeute traumatisé à clarifier ses idées 
en écoutant attentivement et sans juger, à mettre les 
choses au clair et à accepter tous les sentiments que 
le thérapeute ressent (Catherall, 1999)

� Groupe de soutien professionnel (en clinique 
du traumatisme)

3. Corriger les distorsions du thérapeute dans 
l’évaluation de son comportement et de sa 
responsabilité par rapport au cas difficile

4. Recadrer le traumatisme
5. Offrir un support émotionnel par une écoute 

empathique 
(Catherall, 1999)
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� Problème: dynamique de groupe
� Les groupes établissent une vision consensuelle sur 

la réalité. 
� Dès que plusieurs membres d’un groupe pensent 

qu’une chose est telle, cette croyance acquiert un 
pouvoir considérable.

� Or le trauma vient menacer les croyances 
fondamentales et la vision du monde.

� D’où le groupe peut penser qu’un thérapeute est 
affecté parce qu’il est différent du groupe.

� Le thérapeute est mis à l’écart du groupe.

(Catherall, 1999)

� trauma relationnel
� En plus du traumatisme secondaire, le 

psychothérapeute vit un trauma relationnel 
primaire.

� Si l’individu est exclu du groupe, le groupe peut 
maintenir une illusion que les membres sont à l’abri 
de la menace du trauma.

(Catherall, 1999)

Mon point de vue:
� Ce trauma relationnel renforce la peur du jugement 

par les pairs
� Ce trauma relationnel réduit le thérapeute au silence
� isolement du psychothérapeute 

� par rapport à ses confrères
� par rapport à ses croyances fondamentales sur sa 

profession
� par rapport à son accès aux soins, alors qu’il est en 

souffrance
Problème éthique

… If you can’t stand the heat, get out of the kitchen
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1. Donner de l’aide concrète: tâches administratives, 
appels, back up lors d’absence PARTENAIRES D’AFFAIRE

2. Aider le thérapeute traumatisé à clarifier ses idées en 
écoutant attentivement et sans juger, à mettre les 
choses au clair et à accepter tous les sentiments que 
le thérapeute ressent       PSYCHOTHÉRAPIE INDIVIDUELLE

3. Corriger les distorsions dans l’évaluation du 
thérapeute de son comportement et de sa 
responsabilité par rapport au cas difficile     SUPERVISION

4. Recadrer le traumatisme      INTERVISION, SUPERVISION

5. Offrir un support émotionnel par une écoute 
empathique      PSYCHOTHÉRAPIE INDIVIDUELLE

Intervision: (rappel)
Recommandation: psychothérapeutes ayant des bagages 
théoriques différents et des clientèles différentes 
Favorise la mise en contexte, élargi la vision du monde

Les groupes établissent une vision consensuelle sur la 
réalité. 
Le trauma menace la vision du monde.

Intérêt d’un groupe qui ne partage pas une vision 
consensuelle sur la réalité, qui se nourrit de cette 
hétérogénéité, et surtout qui ne prétend pas traiter le 
trauma secondaire.

� L’intervision
Maintient de sa vision du monde, 
en élargissant sa vision du monde (hétérogénéité)
Professionnel (études de cas, gestion de la charge)

� Le soutien social par les pairs
Maintient les liens d’attachement
Personnel et professionnel (défis, joies)
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� La supervision
� Réflexion théorique - technique sur la demande
� Réflexion sur le transfert et le contretransfert 
� Permet de resituer la situation thérapeutique comme 

situation triadique
� Feedback sur le bien-être du psychothérapeute

� La formation continue
� Perfectionnement de l’approche, des connaissances
� Réseautage

� Low-impact debriefing
Stratégie pour partager avec des confrères des histoires de 
trauma lourdes en minimisant l’impact traumatique pour 
l’interlocuteur

� Prise de conscience de soi
Dans quelles circonstances je partage une histoire 
traumatique avec un confrère? 

Juste après l’avoir entendue? Machine à café? 
Réunion?

Qu’est-ce que je partage?
Images graphiques? Émotions vécues? 

Qu’est-ce que cela m’apporte réellement?

� Low-impact debriefing (suite)
� Avertissement équitable
� Consentement
� Révélation limitée

Acteurs 
/ scène

Nature 
de la 

difficulté

Genre

détail
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� Avantages
Réduit l’exposition à de nouveaux stimuli 
potentiellement traumatiques

� Limites
Les mots « abus », « viol », « mort » éveillent déjà 
tout un catalogue inconscient de représentations 
graphiques et d’histoires préexistants chez le 
psychothérapeute

� Développement professionnel
� Permet de solliciter des stratégies de survie en  

comportements plus élaborés, choisis, désirés (vs. instinctif)
� Pour soi (vs. dans le contretransfert) 

S’affirmer

Coopérer

Concourir

� Temps de transition entre le travail et la maison

Un moment qui permet de se déconnecter du travail
chemin agréable
courses
écouter de la musique
…
une activité neutre, non stressante
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� Équilibre vie professionnelle – vie privée
� Importance de l’hygiène de vie

� Repos, sommeil, rêve
� Vacances 
� Alimentation saine
� Exercice physique
� Prendre soin de son corps, de son âme

� Temps pour prendre soin de sa famille, recevoir des 
soins de sa famille

� Établir un horaire qui permet d’entretenir les liens, le 
sentiment d’appartenance

� Conscience de soi
� Se mettre à l’écoute de soi: méditation
� Entretenir une écoute de soi au quotidien

� Prise de conscience des tensions corporelles, des 
besoins corporels

� Prise de conscience du vécu émotionnel, des besoins 
émotionnels

� Prise de conscience des besoins spirituels
De quoi mon âme se nourrit-elle?

� Attention particulière au rire :
� Est-ce que je ris? Qu’est-ce qui me fait rire?

� Hobbies
Psychothérapie: profession d’écoute

Hobbies: expression de soi
� Stratégies corporelles

Maintient de l’image de soi (vs. corps en souffrance)
Décharger les résidus émotionnels, les tensions 
corporelles associées aux émotions transférées sur le psy

� Stratégies artistiques
Expression émotionnelle, du cerveau droit (rire)
Se connecter à la beauté, participer à la création humaine
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� Soutien social fort à la maison

� Cohésion intrafamiliale

� Ce n’est pas parler des cas difficiles avec la famille :
� Confidentialité
� La famille n’est pas outillée pour écouter avec une 

bonne distance… risque de traumatisation ‘tertiaire’

� Intimité de couple
� Se connecter émotionnellement et physiquement
� Philosopher ensemble

� S’informer et le rapport aux média
� Les média essaient d’attirer l’attention du public sur 

des événements 
� Support de l’image
� Mondialisation
� Surenchère d’images choc… de partout
� Attirent l’attention du public par l’émotionnel

Stimuli traumatiques additionnels +++

� S’informer et le rapport aux média (suite)
� Éviter les média visuels

� Journal télévisé
� Icônes d’information par images sur internet

� Favoriser les médias auditifs
� Journal parlé (radio)

� S’informer par le soutien familial, amical
� La famille, les amis informent le psychothérapeute des 

faits qui peuvent l’intéresser
� Recherche sur internet du fait qui retient l’intérêt 

(presse écrite)
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� Besoin d’assimiler
� Risques pour le patient
� Prendre soin de soi

� Une situation triadique pour le 
psychothérapeute-patient

� Travail sur les facteurs contribuant et les 
facteurs modérateurs à l’usure de compassion

� Traiter le stress traumatique secondaire, STSD
� Clôturer les dossiers antérieurs
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� Le psychothérapeute-patient 
� Il est la fin en soi. 
� Il vient pour être rencontré en lui-même.

� La demande 
� comme objet de la rencontre
� permet au psychothérapeute-patient de prendre 

distance par rapport à sa problématique
� demande de transformation, d’évolution

� Le psychothérapeute-clinicien 
� Présent dans sa profession

a. Rencontrer
b. L’écoute bienveillante

�La sérénité vs. la réduction au silence
�La neutralité bienveillante

c. La centration sur le psychothérapeute-patient

� Absent dans sa problématique personnelle

� La situation de thérapie favorise intuitivement 
les stratégies de survies adaptatives
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Stratégie 
de survie

Réponse 
adaptative (psy)

La situation de thérapie pour le 
psychothérapeute-patient

Sauver
(Soigner)

Empathie
Dévouement

Identification au
psychothérapeute-clinicien

S’attacher Pris en charge La relation thérapeutique soutient 
la rencontre avec soi-même

Combattre Effrayer
Transformer les vulnérabilités en 
forces pour vaincre les trauma 

Fuir Délivrance
La thérapie est un refuge, à l’abri 
des situations de demande

S’affirmer Puissance
Un objectif de la thérapie est de se 
sentir en contrôle dans son travail

S’adapter Espoir
Le lieu sûr de la thérapie pour 
pleurer les pertes facilite les deuils

Concourir Dominance
Le respect du psychothérapeute-
clinicien assure statut et dignité

Coopérer Amour
La mutualité du partage développe 
en soi l’amour et la créativité

� Écouter le psychothérapeute-patient

� Accomplissements - bouleversements

Quels sont ses accomplissements (réalisation de soi)?
Quels sont les bouleversements qu’il a vécu?

� au niveau personnel
� au niveau professionnel

Forces
Vulnérabilités
Défenses
Traits de personnalité

AXE 1: 
PROCESSUS

Réalisation de 
soi

Réponse de stress 
Stratégie de 

survie

TraumaAdaptative Mal-adaptative

biobio psypsy socialsocial biobio psypsy socialsocial

II, point 2.2.2.

ÉvaluationStresseur

Famille (intergénérationnel)
Organisation – travail
Communauté
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� Écouter le psychothérapeute-patient

� Émotions

�Quelle est la nature de l’anxiété?

�Quelle est la nature de la colère, la culpabilité?

AXE 1: 
PROCESSUS

Stratégie 
de survie

Angoisse Colère -
culpabilité

Sauver
(Soigner)

ne pas avoir fait 
assez pour autrui blâme irresponsabilité

centration sur soi

S’attacher séparation protestation manque de 
présence et de soin

Combattre
être redoutable

agressivité
rage
furie

p.r. aux ennemis

Fuir être anéanti condamnation lâcheté

S’affirmer
impuissance 

échec
frustration
exhortation 

mieux performer

S’adapter
être débordé 

céder réprimande ne pas craquer
ne pas abandonner

Concourir défaite indignation avidité et luxure

Coopérer désintégration colère manque de loyauté
abus de confiance

� Écouter le psychothérapeute-patient

� Pensées sur soi

�Que pense le psychothérapeute-patient de lui?

Estime de soi
Identité
Rôles

AXE 3: 
PROFONDEUR
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Stratégie 
de survie

Pensée adapatative Pensée mal-adaptative

Sauver
(Soigner)

Je prends soin de…/Je fais la 
bonne chose lorsque demandé

Mon égoïsme fait souffrir les 
autres

S’attacher J’ai de la valeur et mes 
besoins sont rencontrés

Je n’ai pas de valeur et je suis 
laissé à moi-même

Combattre Je peux me défendre contre 
le danger Je suis un tueur dangereux

Fuir Je peux échapper aux 
dangers

Je peux être englouti par le 
danger

S’affirmer Je réussi lorsque je réfléchis
Je suis maître de mon destin Je suis inadéquat

S’adapter D’autres contrôle ma vie
J’abandonne parce que le 

monde me dépasse

Concourir Je suis supérieur et je 
mérite mieux

Je suis minable et je dépends  
de ceux qui ont le pouvoir

Coopérer Lorsque je donne, je reçois 
une réciprocité

Ma confiance et mon amour 
sont exploités et abusés

� Écouter le psychothérapeute-patient

Qu’est-ce qui a bouleversé votre bien-être?
� Stress primaire dans la vie privée
� Stress primaire au travail
� Stress secondaire dans la vie privée (stress de la famille)

� Trauma présent
� Trauma passé

� Le trauma d’un patient
� La psychothérapie d’un patient

� Écouter le psychothérapeute-patient

� Valeurs

�Quelles sont vos valeurs?
�Quelles étaient vos valeurs avant le bouleversement?

Sens moral de la personne
Significations

AXE 3: 
PROFONDEUR
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� Qu’est-ce qui procure – procurait
� du plaisir?
� de la créativité?
� de la motivation?

� Qu’en est-il des liens avec
� la famille?
� les amis?
� les confrères?
� la communauté?

AXE 3: 
PROFONDEUR

AXE 2: 
PARAMÈTRES

AXE 1: 
PROCESSUS

� Qu’en est-il de la sexualité?
� Intrusions de patient(s), de leurs trauma
� Évitements

� Identifier les facteurs contribuant à l’usure de 
compassion

� Favoriser, au cours de la thérapie et à l’issue 
de celle-ci, les facteurs modérateurs à l’usure 
de compassion
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� Le psychothérapeute-patient a identifié un 
traumatisme primaire:

� Traiter le traumatisme primaire
� Aspect développementaux
� Traiter le rapport au monde (spiritualité)

� Traiter le stress traumatique secondaire

� Le psychothérapeute-patient n’a pas identifié 
de traumatisme primaire:

� Traiter le stress traumatique secondaire
� Crise développementale en jeu dans l’exposition au 

traumatisme
� Crise développementale en jeu dans le traitement au 

traumatisme

� Peut-être, émergence d’un traumatisme primaire 
passé 

� Traiter le trauma primaire

� Stress traumatique secondaire lié à
� l’exposition au traumatisme du patient?
� l’accompagnement du patient dans son 

cheminement personnel (un psychothérapie)?
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� Stress traumatique secondaire lié à l’exposition 
au traumatisme du patient

� Différencier ce qui a traumatisé le psychothérapeute-
patient de ce qui a traumatisé son patient

Le psychothérapeute-patient est rencontré en 
lui-même

� Traiter le traumatisme du psychothérapeute-patient 
avec l’approche que vous avez choisie

� Traiter les aspects développementaux
� Traiter le rapport au monde

� Stress traumatique secondaire lié à une 
psychothérapie

� Le psychothérapeute-patient présente 

� des symptômes de stratégies mal-adaptatives ou de 
trauma de Sauver – Prendre soin de 

� des symptômes relatifs aux stratégies de survie mal-
adaptatives ou de trauma de ses patients

Discerner

A partir de mes analyses, je mets en perspective les stratégies 
de survie du patient et les miennes.

Ma stratégie de survie était-elle l’équivalent adaptatif de celle 
du patient ou la stratégie de survie adaptative adjacente à celle 
du patient?

Partie 2
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� Le psychothérapeute-patient présente 

� des symptômes de stratégies mal-adaptatives ou de 
trauma de Sauver – Prendre soin de 

� des symptômes relatifs aux stratégies de survie mal-
adaptatives ou de trauma de ses patients
�la stratégie de survie du patient 
�la stratégie de survie adjacente à celle du patient

Cfr. écouter le psychothérapeute-patient

� Le psychothérapeute-patient présente peut-être 
aussi

� des symptômes relatifs aux stratégies de survie mal-
adaptatives ou de trauma de sa famille

stress secondaire de la famille

�la stratégie de survie du membre de la famille en 
souffrance ou stressé

�la stratégie de survie adjacente à celle du membre de sa 
famille en souffrance ou stressé

� Chacun des symptômes va être mis en 
contexte: 
� Retracer les réponses adaptatives que le 

psychothérapeute-patient avait aussi déployées, 
mais qui furent insuffisantes pour la situation dans 
la relation thérapeutique

� Retracer les réponses adaptatives que le 
psychothérapeute-patient avait aussi déployées, 
mais qui furent insuffisantes pour la situation 
familiale
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� Le pouvoir des mots 

� La symbolisation
� La conscience passe de stratégie de survie (quasi) 

instinctives à des expériences humaines qui ont du 
sens, une conscience de soi et une quête de 
cohérence

� L’expérience vécue est analysée, mise en mots et 
s’inscrit dans la mémoire déclarative

� Les stratégies de survie s’apaisent 

� Le psychothérapeute-patient peut prendre 
conscience 
� qu’il a fait ce qu’il a pu avec les moyens qu’il avait
� que le patient avait ses défenses, ses vulnérabilités, 

ses traits de personnalité
� que ses efforts étaient pertinents, mais insuffisants 

face à la situation (complexité clinique) 

� que les membres de sa famille ont leurs défenses, 
leurs vulnérabilités, leurs traits de personnalité

� que le tout dépassait les capacités adaptatives du 
psychothérapeute-patient

� Le psychothérapeute-patient peut s’identifier à
� la sérénité du psychothérapeute-clinicien
� l’accueil bienveillant du psychothérapeute-clinicien

� Le psychothérapeute-patient peut retrouver un 
rapport à soi aimant et serein
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� Le psychothérapeute-patient peut retrouver 
une fierté, un sentiment de compétence dans 
son rapport à sa profession

� Le psychothérapeute-patient peut se connecter 
à ses accomplissements thérapeutiques

� Le pouvoir des réalisations 

� Une stratégie de survie saillante peut être apaisée en 
s’engageant dans une activité qui permettra de 
déployer cette stratégie vers une réponse adaptative

� Clôturer les dossiers antérieurs
A partir de son cheminement en psychothérapie, le 
psychothérapeute-patient est capable de clôturer les 
dossiers antérieurs

� Prendre conscience de ses émotions résiduelles et les 
analyser

� Apaiser les stratégies de survie éveillées en lui
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� Estimer qu’on a assez cheminé dans la 
souffrance et les drames humains, c’est correct

� Partir en paix, c’est mieux

� Qu’est-ce que j’aurais envie de faire?
� Quelles sont mes forces, mes vulnérabilités?
� Qu’est-ce que j’ai envie de découvrir?

� Réflexion dans la sérénité

� L’approfondissement personnel: l’autre risque
de la profession 

� Les confrères qui jugent…
Que nous disent-ils sur eux en jugeant?
De quoi se défendent-ils?

� Les stages en psychologie…
Ce n’est pas le moment de découvrir le monde
Rester à proximité de son support social

son superviseur


