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�� Expliquer les principaux contextes théoriques, les 

principes de base des différents types de psychothérapie

GÉNÉRALITÉS

DÉFINITION

�� Psychothérapie : «est psychothérapeutique toute 

démarche visant à modifier de façon durable la relation 
de l’organisme à son MILIEU en agissant sur le médiateur 

de cette relation : le PSYCHISME» (Paul Sivadon) / «toute 

méthode de traitement des désordres PSYCHIQUES OU 
CORPORELS utilisant des moyens psychologiques, et d’une 

manière plus précise, la RELATION DU THÉRAPEUTE ET DU 
MALADE»

�� Technique de SOIN reposant sur l’écoute du patient : 

son indication vise un DÉSORDRE psychique ou physique 

PSYCHOTHÉRAPEUTE

�� Est officiellement psychothérapeute un PROFESSION-
NEL inscrit sur le «registre national des psychothéra-

peutes» (loi d’août 2004) / les diplômés du Doctorat en 

médecine, les psychologues cliniciens et les psychana-

lystes enregistrés sur l’annuaire de leur association sont 

inscrits de droit / puis nécessité d’une formation complé-

mentaire pour inscription

�� Titres non réglementés : hypno-thérapeute, psy-

cho-praticien… 

 

INTÉRÊTS D’UNE PSYCHOTHÉRAPIE

�� Bonnes conditions d’une psychothérapie :

�` Préciser la demande du patient & formuler une 

indication

�` Certaines psychothérapies demandent des capacités 

de réflexion et d’association d’idées ou bien une accep-

tation de l’imaginaire / difficultés par temps, coût…

�` Parfois contre-indications liées à l’impulsivité du 

patient, l’existence d’idées délirantes ou d’interpréta-

tions de la réalité pour certaines techniques

�` Processus interactionnel conscient et planifié, 

visant à apaiser des souffrances et influencer les 
altérations du comportement

�� 400 FORMES DE PSYCHOTHÉRAPIE (chacune selon 

courants théoriques et techniques propres à la méthode) 

/ regroupées en grands courants de pensée (analytique, 

thérapie cognitivo-comportementale…)

�` Non contradictoires mais hypothèses différentes du 

fonctionnement du psychisme 

�` Point commun à toutes : relation thérapeutique de 

qualité basée sur l’empathie

�� Psychothérapie différente d’une simple conservation / 

doit remplir plusieurs conditions :

�` Etre fondée sur une théorie scientifique reconnue

�` Reposer sur des indications clairement établies

�` Avoir une technique codifiée

�` Ses effets (positifs et négatifs) doivent pouvoir être 

évalués

�` Etre pratiquée par des intervenants formés et 

compétents

�� ENGAGEMENT DU PATIENT dans la psychothérapie 

nécessite de prendre en compte :

�` Attentes du patient (guidées par situation de vie, 

symptôme, comportement…) 

�` Alliance thérapeutique entre le patient et le théra-

peute

�` Place de la psychothérapie par rapport aux autres 

interventions (réhabilitation, sociales, médicamen-

teuses..) / moment de l’évolution du trouble (aigu, 

rémission..)

�� Choix de la psychothérapie guidé par :

�` Symptôme du patient : type (diagnostic), gravité et 

sévérité

�` Choix du patient : expérience préalable et/ou préfé-

rence selon ses représentations

�` Accessibilité aux soins (disponibilité locale..)




