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  Le bon moment 
de l’intervention     

  3 

     Questions 
    •     Proposez une conceptualisation de ce cas. Sur quoi le thérapeute doit-il 
se concentrer plus particulièrement ici ?  
  •     Chez Sylvie, comment différencier la plainte    , la demande et la 
complainte ? Quelles seraient leurs spécifi cités ?  
  •     Que faire de la plainte de Sylvie et quels seraient les risques encourus ?     
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38 Les attentes du patient et du thérapeute

 

  Pour mieux comprendre 
    Le terme de  complainte      est là encore la traduction littérale du terme anglais 
qui a le sens, comme en français, d’une plainte exprimée dans une poésie 
populaire triste, mais, ici, d’une plainte exprimée auprès d’un médecin et 
plus spécifi quement d’une plainte répétitive qui n’aboutit pas, comme celle 
de l’hypocondriaque    .      

  Présentation du cas 
 Sylvie, jeune femme de vingt et un ans, est envoyée par une nutritionniste 
pour une psychothérapie en accompagnement de son régime. Elle présente 
en effet un surpoids    , car elle mesure 161 cm et pèse 78 kg (indice de masse 
corporelle à 30,1 kg/m 2  pour des normales entre 18,5 et 25 kg/m 2 ). Elle a 
été rencontrée à trois reprises et semble à la fois très attachée à sa psycho-
thérapie et en même temps ne pas très bien savoir quoi en attendre. Récem-
ment, elle a annulé une séance par téléphone en expliquant qu’elle avait 
un empêchement, qu’elle le regrettait beaucoup parce qu’elle avait nombre 
d’informations à apporter. À la séance suivante, bien qu’elle eût comme 
toujours beaucoup à dire, ce n’était pas ce à quoi elle avait fait allusion lors 
de son appel. Elle ne se souvenait plus de ce qu’elle voulait exprimer alors… 

 Apparemment, malgré son surpoids, elle paraît aller très bien : elle se pré-
sente comme une belle jeune femme, dit bien supporter son embonpoint, car 
il reste bien réparti. Elle est de contact avenant, dynamique, active, enjouée, 
volubile, très vivante. Elle fait preuve de beaucoup de présence, occupe 
beaucoup de place pendant l’entretien, paraît très affi rmée, très sûre d’elle, 
mais simple et naturelle, sans ostentation ni prétention. 

 Cependant, derrière sa belle apparence, elle révèle une histoire person-
nelle dramatique : 

 À l’âge de treize ans, sa mère, aide-soignante, se suicida    . Cette dernière 
avait été violée successivement par son propre père, un homme alcoolique     
et violent qui battait femme et enfants, puis, à ses treize ans, par son demi-
frère âgé de quinze ans. Elle ne s’en serait jamais remise. Elle s’était mariée 
à un homme lui aussi alcoolique, mais uniquement violent verbalement. 
Elle avait entretenu plusieurs liaisons et, ainsi, Sylvie a eu deux demi-frères 
aînés, âgés de trente-sept et trente-quatre ans, qui se sont mariés et ont eu des 
enfants. Elle s’entend très bien avec eux. D’ailleurs, elle va garder les enfants 
de l’un d’eux qui la rémunère généreusement, ce qui lui permet de compléter 
ses revenus. Elle a aussi une sœur de vingt-trois ans. Mais là, sa relation est 
dans la rivalité féminine pour savoir qui sera la meilleure, la plus perfor-
mante, celle qui réussira le mieux et qui sera la plus en vue dans la famille. 

 Sylvie a beaucoup souffert de la mort de sa mère : elle lui en a voulu de 
s’être suicidée et de l’avoir ainsi abandonnée. Elle décrit une relation très 
fusionnelle avec elle allant jusqu’à partager son lit pendant que son père 
faisait chambre à part.   
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39 Le bon moment de l’intervention 

 Aujourd’hui, elle vit encore avec sa sœur et son père toujours alcoolique 
qui travaille comme peintre en bâtiment. Elle veille quotidiennement sur 
lui : elle va le chercher le soir au bistrot pour qu’il ne rentre pas trop ivre et 
surtout pour qu’il ne dépense pas trop d’argent dans la boisson. Effective-
ment, il permet à la famille de vivre sur son salaire. 

 En outre, une de ses cousines habite Paris. Elle va la voir de temps en 
temps. La sœur de cette cousine parisienne habite Lyon et a un fi ls handi-
capé. Sylvie se plaint que sa tante lui donne beaucoup d’argent alors qu’elle 
est assez aisée. Elle pense que cet argent serait mieux utilisé autrement, par 
exemple que cette tante pourrait aussi l’aider, elle, de temps en temps au 
lieu de tout donner à la cousine lyonnaise. 

 Sylvie est une jeune fi lle intelligente. Elle a entrepris un BTS de communi-
cation pour s’orienter vers le journalisme. Elle travaille très bien et obtient 
de bons résultats. Elle a pris deux années sabbatiques après la mort de sa 
mère, mais n’en dit rien et reste assez mystérieuse là-dessus. Elle dit avoir 
beaucoup voyagé. À son retour, elle s’est investie auprès de sa famille, c’est-
à-dire auprès de sa sœur et de son père, sur lequel elle veille beaucoup. 
Elle gère toutes les affaires, courses, ménage, relations avec les autres et y 
consacre tout son temps. Elle a beaucoup d’amis, qu’elle voit régulièrement 
ou à qui elle téléphone, mais elle ne sort pas ni n’a de relation sentimentale. 

 Elle a commencé à prendre du poids l’année suivant le décès de sa mère. 
D’ailleurs, sa mère était vraiment obèse : 138 kg pour 1m 65. Sylvie a ensuite 
perdu ce poids, redescendant à 56 kg, mais l’a repris rapidement… 

 Le problème de la psychothérapeute est le suivant : 
 Cette malade parle beaucoup, très bien et très volontiers, lui raconte sa vie 

avec aisance. Elle est très volubile et ne lui laisse pas placer un mot, parle en 
monologue. La thérapeute se fait la réfl exion qu’elle pourrait l’écouter ainsi 
sans mot dire et que ça doit être très agréable de faire de la psychanalyse 
si l’on s’en tient à cette seule apparence. Elle croit qu’elle pourrait presque 
la mettre sur un divan et l’écouter soliloquer sans que cela ne modifi e quoi 
que ce soit. 

 Mais elle se demande si elle peut continuer ainsi, si elle le doit, si cela 
changera ou non quelque chose, ce qui peut ou devrait changer.  

  Conceptualisation       du cas 
 La thérapeute doit pratiquer un repérage de « failles » où elle pourrait inter-
venir : 

 Sylvie lui rapporte à certains moments des situations qu’elle pourrait 
reprendre. 

 Par exemple, elle raconte : « Un jour, une de mes cousines de Paris me 
reproche : “Tu n’as pas bien le sens de la famille ! ” J’ai été très choquée, moi 
qui me dévoue complètement pour mon père et ma famille justement ! » 
Elle a beaucoup pleuré et s’est confi ée à ses amis ; cela lui a fait du bien, 
mais, en racontant cela à la thérapeute, elle se montre très distante, contrôle 
très bien ses émotions, si bien que la thérapeute se demande à quoi elle sert.   
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Mais on voit l’exploitation qu’elle aurait pu en faire : reprendre, lui deman-
der ce qui fait qu’elle réévoque l’événement en psychothérapie après l’avoir 
partagé avec ses amis, ce qu’elle en attend maintenant, etc. 

 À un autre moment, elle dit qu’elle ne sait pas pourquoi elle s’occupe telle-
ment de son père et pourquoi elle est tant en colère contre sa sœur ou contre 
sa tante. Là encore, on pourrait déployer des possibilités d’intervention. 

 Reprenons l’idée d’une mise sur le divan    . Ce n’est évidemment qu’une 
image fugace et une métaphore destinée à refl éter le climat de la séance 
et qui ne correspondait en rien à un projet précis. La psychothérapeute 
savait très bien qu’elle ne pouvait pas se lancer dans cette expérience sans 
l’avoir vécue elle-même. Le rôle du dispositif du divan et du fauteuil est très 
différent de celui d’une technique de relaxation     telle que le  training autogène  
de Schultz    . Il convient de bien différencier les deux démarches. Sur le plan 
technique, il serait très inopportun de multiplier des « recettes techniques » 
de manière anarchique, voire superfi cielle. Il vaut mieux préférer le choix 
d’une technique et son application bien adaptée, dont les fondements sont 
bien maîtrisés, plutôt qu’un papillonnage erratique et imprudent amenant à 
jouer à l’apprenti sorcier. Cela ne contredit en rien notre préconisation de la 
mise en œuvre des facteurs communs qui doit l’être de manière ordonnée, 
rationnelle, réfl échie et justifi ée par les besoins du patient appréciés par 
une analyse rigoureuse. Beaucoup d’étudiants en psychothérapie croient 
qu’ils pratiquent la psychanalyse parce qu’ils se réfèrent à la théorie psycha-
nalytique. C’est une erreur à corriger : on peut s’en servir, comme d’autres 
théories, pour mieux comprendre le patient, mais cela ne veut pas dire pour 
autant que l’on pratique de la psychanalyse, car cela implique bien d’autres 
conditions que nous ne rappelons pas ici. 

 En fait, peu à peu, il s’avère que derrière cet aspect de jeune fi lle modèle 
se profi le une jeune fi lle en détresse, mais qui ne peut pas le reconnaître. 

 Ce faisant, elle semble s’identifi er à sa mère morte avec laquelle elle avait 
une relation fusionnelle : sa prise de poids correspondant d’ailleurs à l’année 
qui a suivi le décès, elle n’a sans doute pas pu entamer un processus de deuil. 
En s’identifi ant à sa mère, elle en adopte le rôle protecteur par mimétisme. 

 Derrière ce comportement de jeune fi lle modèle, si dynamique, si active, 
si adonnée à son travail et à sa famille, se profi le une défense maniaque avec 
une hyperactivité     qui la protège d’un deuil     probablement impossible ou 
en tout cas très diffi cile à entreprendre. En effet, le risque d’une dépression     
pourrait un jour ou l’autre s’avérer très grave inconsciemment, alors elle 
s’en défend tant qu’elle le peut. 

 C’est une défense qu’il est très malaisé et diffi cile de mobiliser pour cette 
raison. Elle dit d’ailleurs qu’elle lutte avec énergie et qu’elle ne cédera pas. 
Elle le dit souvent, c’est presque un refrain. Nous recommanderions à la 
thérapeute de lui demander contre qui elle lutte tant et pourquoi. Contre 
le risque de dépression ? Contre l’identifi cation     à sa mère morte ? Ou éven-
tuellement contre la thérapeute avec laquelle elle est très policée, très bien 
élevée et très gentille, qui pourrait représenter la mère dans le transfert ? 
À trop lutter du reste, elle risque de s’épuiser et de déprimer malgré tout.   
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 Dans un premier temps, on voit qu’elle est venue en psychothérapie pour 
être bien observante et suivre les conseils de sa nutritionniste à la manière 
d’une fi lle obéissante. Elle comprend bien qu’elle doit suivre un régime et 
que sa mise en œuvre doit être soutenue par une psychothérapie. Mais elle 
ne semble pas voir plus loin ni réellement comprendre pourquoi, la théra-
peute non plus du reste. 

 Justement, la thérapeute pourrait l’amener progressivement à préciser 
davantage sa demande    , hormis le fait qu’elle soit venue pour trouver l’aide 
nécessaire à l’observance de son régime. Qu’est-ce qu’elle entend par là ? 
En quoi peut-elle lui rendre service ? Qu’est-ce qu’une psychothérapie pour 
elle ?… 

 Derrière ce surpoids et cette mise au régime se profi le tout un problème de 
personnalité    , toute cette défense maniaque        , au sens kleinien du terme, c’est-
à-dire un mécanisme qui cache un vide profond, une dépression, une carence 
affective. Cette défense est aussi paranoïaque          : elle lutte contre l’ennemi 
jusqu’à la dernière extrémité. L’ennemi, c’est-à-dire le destin, le père violent 
qui a violé sa mère quand elle était adolescente à l’âge de treize ans et le 
demi-frère qui sont censés avoir conduit cette mère, dans le fantasme, au 
suicide par lequel elle a abandonné et en quelque sorte trahi sa fi lle…

 

  Pour mieux comprendre 
    Mélanie Klein (1882-1960), psychanalyste de l’école anglaise, décrit trois 
types de défenses pour lutter contre l’angoisse de la dépression : la défense 
obsessionnelle par la condensation, la défense schizoïde par le clivage et 
la défense maniaque         par le déni    . La défense maniaque est caractérisée par 
le déni de la vie psychique intérieure, la croyance d’autonomie absolue, 
c’est-à-dire de n’avoir besoin de personne et de se suffi re à soi-même, et 
par l’incapacité à envisager la perte de ses objets d’identifi cation (ici, la 
mère de Sylvie). Cette défense peut évoluer vers une hyperactivité compor-
tementale, une idéalisation ou une manifestation de toute-puissance  [7] .   

  
 Elle a donc endossé le rôle d’une mère modèle qui prend un soin extrême 

de sa famille. Elle aime et tient à se rendre indispensable. Que se passerait-il 
si elle ne l’était plus ou n’avait plus le sentiment de l’être ? 

 Il conviendrait de revenir sur ses deux années sabbatiques  : comment 
cela s’est-il réalisé ? Pourquoi ? Quelle différence avec son état actuel où elle 
se juge et se veut indispensable… ? Elle a donc pu, il y a quelques années, 
prendre du temps pour elle, réaliser un projet personnel, sans s’occuper à 
ce point de son père. 

 Ici, chez Sylvie, apparaît la nécessité de protéger et de préserver l’image du 
père, de ne pas le laisser choir dans la déchéance, pour des raisons narcis-
siques et de défense contre le risque incestuel     ou incestueux…  
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  Pour mieux comprendre 
    Paul-Claude Racamier (1924-1996) propose le terme  incestuel  pour décrire 
des relations familiales sexualisées, mais sans passage à l’acte génital, alors 
que, dans l’inceste, le passage à l’acte est réalisé. On pourrait dire que 
l’incestuel est ce qui mime l’inceste, qui lui ressemble en tout point, mais 
qui reste imaginaire, évoqué dans le discours, les gestes, les sous-entendus, 
l’implicite, mais aussi dans le comportement et le vécu affectif  [9] .   

  
 L’absence de relations sentimentales chez Sylvie pourrait s’expliquer par 

sa peur inconsciente d’être violée à son tour comme sa mère l’a été. 
 Il est donc utile d’avoir présent à l’esprit tous ces points à travailler. Mais 

comment les aborder ? Faut-il du reste le faire ? Et avec quels risques ? 
 On a vu que bien que très volubile, la patiente n’est pas inabordable et 

que l’on peut l’amener à réfl échir sur certains points qu’elle soulève elle-
même, sans jamais la forcer. 

 Le premier point important est de préciser avec elle sa véritable motiva-
tion à entreprendre cette psychothérapie, toujours en insistant sur le motif 
offi ciel allégué : son excès pondéral. Par exemple, à quoi servirait un accom-
pagnement psychothérapique quand on fait un régime ? 

 On voit aussi que cette volubilité est une façon de mettre la psychothé-
rapeute à distance. D’une manière ambivalente    , la patiente lui demande de 
l’aide tout en la refusant, de même qu’elle se déclare très autonome dans la 
maîtrise de sa vie et de sa relation à sa famille, et en même temps, c’est tout 
l’inverse : elle a besoin de se sentir indispensable en prenant en charge et 
en contrôlant son entourage. 

 Accepter donc, dans un premier temps, le motif de l’accompagnement du 
régime. Essayer de nouer une relation plus personnelle avec elle, en l’appro-
chant très progressivement, sans l’inquiéter, en respectant ses défenses qu’elle 
pourra peu à peu mettre elle-même en cause dans la mise en place de la relation. 
Mais peut-être aussi faut-il accepter l’idée, apparemment moins ambitieuse, de 
rester dans le rôle de soutien     bienveillant, respectueux de ses défenses    , avec 
une position uniquement d’écoute    , de témoin. Cela pourrait suffi re à l’aider 
à retrouver son poids normal, sa demande principale et apparente, et à régler 
plus ou moins les problèmes sous-jacents sans les aborder directement. 

 La thérapeute doit bien voir ces diffi cultés cachées derrière la plainte de 
surpoids, les comprendre et être prête à travailler à leur sujet si l’occasion se 
présente, et d’une manière plus ou moins complète selon les cas.  

  Analyse de la plainte       et de la demande       
 Sylvie allègue d’emblée une problématique de surpoids tout en restant en sur-
face en l’évoquant, en racontant son quotidien, mais sans aller plus en profon-
deur en elle-même.   
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 Sa plainte prend l’allure d’une complainte    , une plainte qui se répète 
immuable comme une lamentation. 

 La thérapeute doit la dépasser pour accéder à la réelle demande de la 
patiente. Quelle est-elle ? La demande est l’expression de son besoin : faire 
rentrer les choses dans l’ordre par exemple. Cette demande peut être directe 
ou indirecte, explicite ou implicite. La demande de Sylvie n’est pas de per-
dre du poids puisqu’elle s’en trouve très bien. Pourtant, elle parle beaucoup 
de son rôle de mère à la maison, de son père alcoolique, du manque de 
reconnaissance dont elle souffre. 

 Au-delà du repérage de la plainte, puis de la demande, la thérapeute doit 
se poser la question : « Qui demande quoi et pour qui ? » Sylvie aimerait-elle 
une psychothérapie pour son père ? 

 La place de la plainte dans la psychothérapie doit être bien située et 
écoutée, car elle est son essence même. Alors que le terme de plainte est 
parfois entendu comme celui d’un gémissement, voire d’une récrimination 
drainant une connotation péjorative, ce mot a pourtant d’autres corrélats 
psychoaffectifs. Lesquels ? 

 La plainte est d’abord un phénomène expressif. « La plainte est un cri du 
cœur » selon H. Ey (1900-1977)  [4] . Parler de sa plainte suppose une excen-
tration, au moins momentanée, pour la dire à quelqu’un d’autre que soi et 
sortir de sa propre rumination. 

 Elle nécessite ensuite un partenaire, au moins un témoin, au pire 
quelqu’un qui l’entendra, au mieux la comprendra. Elle nécessite donc 
l’interpellation d’un autre que soi, un accès à l’altérité, une intersubjectivité 
pourrait-on dire. 

 Enfi n, la plainte a surtout pour but d’être reconnue. Pour certains, elle 
se donne l’air d’une dénonciation et, à l’extrême, elle envahit le discours 
des paranoïaques en quête de justice chez les quérulents processifs. Pour 
d’autres, elle devient une récrimination, une manière de porter une accu-
sation pour en repousser une autre. Pour d’autres encore, elle incarne la 
revendication d’un droit. 

 En médecine, la plainte s’incarne dans le corps douloureux, mais aussi 
dans le préjudice, corporel ou psychique, et devient donc souffrance. Ainsi, 
la plainte permet l’extériorisation de cette souffrance. 

 Selon Jean Maisondieu    , « entre plainte et complainte existe une opposition 
majeure : l’une doit cesser, l’autre veut durer », comme chez l’hypocondriaque 
dont la complainte ne cesse jamais, mais aussi à travers les accusations véhé-
mentes des psychiatres entre eux qui se disputent à coups de théories. 

 Il persiste dans la plainte l’ambivalence suivante : la plainte exprime la 
douleur, la souffrance, mais ne cherche pas toujours à être satisfaite  [1]  : elle 
devient même parfois un mur, un écran, une demande impossible, énoncée 
en boucle, dénuée de sens… D’ambivalente, elle peut devenir ambiguë. Val-
let le décrit en parlant de la plainte des adolescents : « Il lui [l’adolescent] 
faut s’initier aux petites phrases des grandes personnes, décoder les longues 
tirades aux idées courtes, faire l’exégèse des non-dits, des silences éloquents 
et des paroles vides. Il doit savoir que la société aime, comme le cinéma   

C0015.indd   43C0015.indd   43 20/01/14   11:44 AM20/01/14   11:44 AM



44 Les attentes du patient et du thérapeute

muet, les gestes parlants et, comme les discours offi ciels, le verbe creux. Il 
apprend la puissance du dire dans les paroles du père auxquelles le droit 
romain accordait force de loi : quand le  pater familias  disait non, il reniait 
son fi ls, ainsi abdiqué de ses droits, éconduit de sa fi liation  [10] . » 

 La plainte est l’expression d’une souffrance dans la relation à l’autre. En 
psychothérapie, la demande n’est pas prise au pied de la lettre. Il convient 
bien de la déployer, d’en extraire le fonds et de l’articuler à l’histoire du 
patient. Dans la plainte persiste l’expression de l’incomplétude qui est le 
fondement même de la relation. L’écouter, c’est donc accueillir l’autre. 
On peut tout de même repérer quelques caricatures de plainte que nous 
n’évoquerons que brièvement pour rappel, car elles relèvent plus de la 
séméiologie psychiatrique, bien indispensable pourtant à connaître pour 
tout psychothérapeute : 
  •     L’idée fi xe         ne donne en général pas lieu de se plaindre, car elle est nor-
male, acceptée par le patient : elle est due à l’investissement important 
dans une entreprise, par exemple, pour un artiste très pris par son œuvre, 
y pensant incessamment, souvent avec plaisir, mais parfois traversé par les 
affres de la création.  
  •     L’idée prévalente         se rapproche plus de la pathologie et s’exprime plus 
volontiers par des plaintes soit dans le cadre d’un deuil particulièrement 
douloureux, soit dans la maturation d’un processus délirant en cours 
d’éclosion. Elle mérite alors une attention toute particulière et il conviendra 
pour le psychothérapeute de solliciter l’avis d’un psychiatre.  
  •     La rumination mentale ou le mentisme obsédant     est la répétition, le res-
sassement incoercible d’idées sombres, de prévisions pessimistes, à l’instar 
d’une régurgitation alimentaire, jusqu’à créer de l’angoisse ou une insom-
nie d’endormissement et pouvant s’intégrer ainsi que l’a décrit P. Janet     
(1903) dans une personnalité obsessionnelle, un trouble anxieux, voire plus 
rarement s’intégrer dans un syndrome délirant.  
  •     Plus rarement, la plainte peut prendre la forme d’une palilalie     : c’est 
la répétition automatique et incessante avec ou sans écholalie     (répétition 
automatique et incoercible des mots prononcés par l’entourage), signe 
orientant vers un trouble neurologique dégénératif comme une démence, 
ou vers un retard mental, ou encore vers des formes évoluées de schizo-
phrénies. La logoclonie    , plus rare, est la répétition d’une syllabe.  
  •     La soliloquie     est le fait d’un malade qui parle tout seul ou dans le cadre 
d’une schizophrénie     qui entretient un dialogue hallucinatoire        .    

 Au-delà de ces caricatures de plainte, il convient de différencier les 
plaintes entre elles : 
  •     La plainte d’emprunt est la plainte d’un autre qu’on verbalise. Voici un 
exemple proposé par Françoise Dolto  [2]  : « Montre-moi où tu as mal à la 
tête. Là [en montrant sa cuisse]. Et là, c’est la tête à qui ? À maman. »  
  •     La plainte partagée, transmise au soignant, est moins lourde à porter. Le 
patient doit comprendre que verbaliser sa plainte, c’est en faire le dépôt. 
Le soignant doit montrer au patient que se plaindre libère.    
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  •     La plainte en droit est un acte de revendication verbale ou consignée, 
c’est un moyen d’exister pour certains et un moyen d’agir pour d’autres, 
parfois pour nuire à autrui…    

 La plainte est aussi un moyen d’exprimer son identité. Elle offre ainsi 
l’expression de sa précarité, la plainte entendue au sens étymologique  pre-
cari , comme « prier », « supplier ». Elle renforce le lien social alors que 
le syndrome d’auto-exclusion implique une absence de demande, une dis-
parition de la plainte  [5] .  

  Que faire de la plainte ? Les pistes sont 
nombreuses 
 Nous n’insisterons pas sur les prescriptions médicamenteuses         qui peuvent 
viser à traiter dans leurs aspects psychiatriques certains troubles et pour-
raient s’associer à une prise en charge psychothérapeutique. Le thérapeute 
peut aborder la plainte de différentes manières. 

 Sous l’aspect extérieur du silence    , il peut, intérieurement, faire preuve 
d’une présence empathique, éprouver un sentiment de lassitude, d’irrita-
tion ou des attitudes d’ignorance, d’indifférence, voire de mépris ou de 
rejet plus ou moins bien contrôlées. De toute façon, il doit être convaincu 
que ce silence sera ressenti par le patient à travers le regard, les manifes-
tations discrètes qui le connotent la plupart du temps inconsciemment. 
Le silence, contrairement à ce que l’on pourrait croire, n’est jamais neutre 
et est, au contraire, toujours éloquent, même dans le dispositif psycha-
nalytique dans lequel le patient ne voit pas le praticien. Il ne sert à rien 
de masquer les réactions du patient en les qualifi ant de projections. Il est 
toujours essentiel d’être attentif à ses attitudes intérieures         en recevant les 
manifestations du patient. Ainsi, le silence face à la plainte transmet le fait 
d’être en présence, attentif à autrui. Mais, à l’inverse, le silence pourrait 
apparaître comme une marque de mépris ou d’indifférence. Cette plainte, 
on pourrait aussi la taire, la minimiser ou au contraire l’exagérer, l’ampli-
fi er. Parfois encore, la répétition de la plainte se marque d’elle-même d’un 
effet d’usure et se tarit. 

 Pour le psychothérapeute, il s’agira plutôt de l’écouter et de la compren-
dre, de l’objectiver en la reformulant, de la transformer en aidant le 
patient à l’exprimer au mieux ou alors différemment s’il tourne en rond 
en utilisant des médias tels le dessin, la danse. Pour les cognitivistes, la 
plainte sera explorée en appliquant la technique de la résolution de pro-
blèmes. 

 Lorsque la plainte est complètement extraite de la biographie    , on pourra 
proposer de se recentrer sur l’affect    . Quand la plainte y est trop engluée, on 
pourra lui proposer plutôt de se décentrer de lui-même. 

 Mais, dans tous les cas, « dire sa souffrance, parler de sa souffrance est 
tenter d’énoncer  à partir de  sa souffrance et non  sur sa  souffrance. L’un des 
paradoxes     de la conduite clinique consiste justement à créer les conditions   
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pour permettre à un sujet de se retrouver à partir de la souffrance, de se dire 
à partir de sa souffrance  [6]  ». 

 La plainte doit se dérouler, se développer dans la rencontre avec le psy-
chothérapeute. Son intervention doit se parer de tact et arriver de manière 
opportune. Freud propose une parabole pour illustrer le bon moment de 
l’intervention du thérapeute dans  Le mot d’esprit et sa relation à l’inconscient  
(1905) : 

 « La femme d’un baron est sur le point d’accoucher. L’époux anxieux, 
comme il se doit, car il avait sans doute maintes bricoles à se reprocher, fait 
appel au meilleur accoucheur de la ville, seul digne de mettre au monde 
l’aristocratique enfant. Le praticien examine la parturiente et propose au 
mari une partie de cartes en attendant que la dilatation soit suffi sante. Au 
bout d’un petit moment, la future mère s’écrit : “Mon Dieu, que je souffre !” 
Le mari, pâle et défait, dit à son partenaire : “Professeur, ne pensez-vous 
pas…” Mais le professeur continue sereinement à jouer. Quelque temps plus 
tard, la future mère crie en allemand :  Ach Gott, ich halt’ es nicht mehr aus !  
(“Dieu, je n’en puis plus !”) Le mari, cette fois livide et défaillant, supplie le 
professeur d’intervenir, mais ce dernier impose de continuer le jeu. Enfi n, 
une demi-heure plus tard, on entend la baronne s’écrier :  Oi weih, gewalt 
geschrien ! , équivalent yiddish de “Au secours !”. Alors, le professeur pose ses 
cartes et dit : « Le moment est venu. » 

 Ici, l’expression de la douleur ne laisse pas le médecin indifférent, il 
s’identifi e à la parturiente, mais ne se substitue pas à elle. Identifi cation, 
oui ! Substitution, non ! 

 Alors, quand intervenir dans le discours de Sylvie ? 
 L’intervention est possible : il faut rechercher la faille et faire césure ou 

coupure sans être traumatique.  

  Quels sont les risques de l’intervention ? 
 D’un côté, l’intervention peut couper la patiente, car elle est très volubile. D’un 
autre côté, aller au fond des choses pourrait la déséquilibrer alors qu’elle 
paraît en bonne forme en surface. 

 Il s’agit donc d’intervenir de manière adaptée. Comment ? 
 En utilisant des questions ouvertes de préférence. Ainsi, on souligne un 

mot par exemple. Certains psychothérapeutes plus expérimentés repren-
nent une expression de manière lapidaire.     

  Pour mieux comprendre     

 Vignette clinique       
 Un patient évoque la scène suivante : sa mère est décrite comme omni-
potente et intrusive. Il raconte qu’à un moment donné, alors que, jeune 
enfant, il barbotait dans son bain, sa mère lui donna une gifl e qui le blessa 

�
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profondément, bien plus que n’en souffrit sa joue. Il se souvient de lui avoir 
répondu : « Pas mal ! » comme une fanfaronnade et il évoque la scène au 
cours d’une séance. Bien des mois plus tard, lors d’une nouvelle séance, 
le patient critique son thérapeute, se plaint de son attitude qu’il qualifi e 
d’autoritaire et d’omnipotente. Après l’avoir laissé suffi samment s’exprimer, 
soudain, le thérapeute laisse échapper après quelques secondes pour décider 
d’intervenir : « Pas mal ! », expression antérieure du patient qui lui revient 
subitement en mémoire. Surpris, le patient marque une pause, se souvient 
bien et répond : « Vous lisez en moi ! » Il prend alors conscience du caractère 
projectif et transférentiel de sa plainte : il revivait sans s’en rendre compte 
la scène qu’il avait vécue autrefois et qu’il avait rapportée antérieurement. 
Ceci d’autant plus qu’il s’agissait d’une psychothérapie d’inspiration psycha-
nalytique et que le patient était allongé sur le divan, sans voir le thérapeute.       

 Commentaire 
 Cet exemple, dont on rencontre souvent des faits similaires, pose plusieurs 
questions classiques, en particulier dans un contexte psychanalytique : 
  •     Celle du dialogue inconscient         qui se déroule entre le patient et son 
psychothérapeute. L’histoire     ou le vécu du patient, s’il est suffi samment 
investi, s’inscrit dans l’inconscient du psychothérapeute et y déroule son 
cours, comme le cours d’eau souterrain qui double toujours le fl euve ou la 
rivière en surface.  
  •     Le développement de l’expérience relationnelle du patient et du théra-
peute crée entre eux une histoire commune qui redouble celle du patient 
où le psychothérapeute prend la ou les places qui lui sont assignées.  
  •     Dans l’inévitable et nécessaire répétition    , certains faits, apparemment 
nouveaux, donnent lieu ou non à une intervention. Si rapide qu’elle soit, 
elle ne doit jamais être impulsive et doit être réfl échie au moins le temps 
de quelques secondes.  

�
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  •     Ici, le psychothérapeute a ressenti comme une nécessité intérieure et a 
clairement vu qu’il était nécessaire d’intervenir rapidement pour éclairer le 
transfert    .  
  •     La forme lapidaire de son intervention a été plus effi cace qu’un commen-
taire théorique plus ou moins long. Il est d’ailleurs toujours recommandé, 
dans ce genre de cas, d’être bref.  
  •     Ici, par le rappel textuel des mots du patient, le thérapeute réalise 
presque un  acting out      par son interjection subite. Il s’introduit dans le vécu 
fantasmatique inconscient du patient et se substitue directement à l’image 
de la mère. Mais surtout, il s’identifi e au patient et prend sa place en face de 
la mère et, par la répétition de son exclamation, lui montre qu’il le soutient 
au point de prendre sa place, en reprenant ses propres mots, en face de 
la mère fantasmatiquement présente à l’esprit de chacun d’eux, dans la 
séance, inconsciemment. Le patient peut alors vivre le fait que le psycho-
thérapeute le soutient au point de s’identifi er pareillement à lui, en face 
de l’effi gie d’une mère qui ne réagit pas. Il peut comparer les deux images, 
celle du psychothérapeute qu’il prenait pour sa mère, alors qu’il prend sa 
place à lui, et celle de la mère qu’il confondait avec le thérapeute et qui 
assiste à la séance, comme une ombre, dans le fantasme    , « dans les nuages » 
( in the clouds , en référence aux techniques informatiques comme on le 
dirait actuellement) ou dans la bulle pour parler le langage des bandes 
dessinées, et se rendre compte alors de sa projection et de son transfert. Il 
faut signaler, bien entendu, qu’il s’agit d’un patient névrotique, intelligent 
et suffi samment avancé dans sa psychothérapie. Une telle intervention 
n’aurait pas été envisageable avec un patient psychotique chez qui le psy-
chothérapeute serait devenu un élément actif de son délire.    
 On ne peut pas qualifi er cette intervention d’intrusive, car elle a lieu dans 
le cadre d’une psychothérapie demandée et voulue par le patient qui de 
ce fait souhaite que son thérapeute s’intéresse à son vécu personnel sous 
toutes les formes souhaitables. À l’inverse, une telle intervention serait tout 
à fait inacceptable dans un autre contexte, hors psychothérapie. Ce serait 
ce que l’on appelle une interprétation sauvage. 
 Nous constatons ici que cette forme d’intervention, presque psychodra-
matique, a été bénéfi que, car le patient s’est beaucoup amélioré après, 
mais beaucoup d’auteurs seraient très critiques à ce sujet. Elle se réfère plus 
particulièrement aux théories sur l’agir en psychothérapie  [3] . 
 Ainsi, en psychothérapie, reprendre quelques mots du patient et les lui 
rappeler à un moment fécond de son discours apporte plus qu’une longue 
explication. En plus de lui montrer qu’on l’écoute, on lui fait éprouver que 
l’on fait siens, sans se l’approprier, son vécu et son histoire personnelle. On 
lui laisse une empreinte et c’est aussi en ce sens que se crée l’expérience 
émotionnelle correctrice    , un des facteurs communs         fondamentaux de la 
psychothérapie. Le patient a revécu la scène avec sa mère, mais avec une 
personne différente qu’il a mise à sa place et d’une manière essentielle-
ment différente. Le psychothérapeute ne lui a pas dit : « Voyez, je suis 
meilleur que ne l’a été votre mère », mais il lui a fait faire l’expérience que 
la même scène pouvait, dans la remémoration    , se revivre d’une manière 
essentiellement différente. 

�
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 Toutefois, ce genre d’intervention nécessite une grande pratique pour être 
utilisée correctement. Il n’est pas recommandé à une jeune psychothéra-
peute, sauf cas particulier et sous contrôle, de s’y livrer. 
 En outre, si le patient ne comprend pas les mots du thérapeute, il faut les 
désamorcer immédiatement en lui expliquant l’allusion. Une autre limite 
à rappeler est qu’il ne faut pas user de cette technique en présence d’un 
tiers, car le patient pourrait le vivre comme une trahison dans l’intimité 
créée avec son thérapeute. Toutefois, la présence d’un ou plusieurs tiers     en 
psychothérapie relève de cas particuliers (psychothérapie familiale        , psycho-
drame, psychothérapies de couple, de groupe, etc.). Cette technique pose 
aussi la question du rôle de miroir bien connu en psychothérapie    , et bien 
d’autres encore, le sujet n’est pas épuisé, comme celle, éventuellement dis-
cutée, de la transmission de pensée, etc. 
 Ce qui nous paraît important de retenir ici, c’est qu’il y a toujours un 
moment opportun pour une intervention, surtout dans un contexte inspiré 
par la psychanalyse, et qu’il est nécessaire de bien étudier la situation créée 
avec le patient pour pouvoir y œuvrer d’une manière pertinente.    

 

  Pour mieux comprendre 
    Un  acting out      se produit pendant une séance de psychanalyse, dans 
l’échange entre le thérapeute et son patient, symboliquement ou dans le 
fantasme, alors que le passage à l’acte désigne une action impulsive, parfois 
violente, en dehors de tout contexte psychothérapeutique  [8] .   

      
 Ainsi, la césure doit : 

  •     être lapidaire sans jamais devenir agressive ;  
  •     être complice sans jamais trahir ;  
  •     être allusive pour amener le patient à un retour sur lui-même dans une 
visée narcissique : ce qu’il dit est retenu et marque sa trace chez le théra-
peute. En retour, le thérapeute lui marque son attention ;  
  •     prendre place dans une thérapie longue où une histoire s’est construite 
avec le thérapeute et le patient alors que, dans les psychothérapies brèves, 
la césure fera coup de foudre, ou fl ash, avec un succès incertain.       
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