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Le monde, tout comme la psychothérapie, est confronté
à une complexité de disruptions en rapide évolution. La
pandémie du Covid-19 ainsi que la guerre en Ukraine
ont ébranlé le monde jusque dans ses plus profonds
fondements, tout comme les effets extrêmes de la crise
climatique et de l’inflation mondiale. Les politiciens
parlent entretemps d’un changement d’époque qui va
tenir le monde en haleine pendant des années. « La
disruption [agit] comme un nuage de sueur froide
[…] : il n’y a plus de certitudes ! Tous les […m]odèles
actuels sont voués à la disparition ! » (Horx, 2022).
La disruption ne fait dans ce cadre pas seulement
référence aux technologies, mais aussi aux façons de
penser, aux processus, aux systèmes, à la formation,
à la santé etc. La disruption conduit également à une
désillusion radicale globale. « [D]e moins en moins
de choses semblent pérennes. À l’inverse, de plus en
plus de choses semblent douteuses. » (Hüther, 2022).
Ce que beaucoup de personnes, venues avant tout du
monde économique et politique, tenaient pour des vérités inébranlables, ne fonctionne plus. La conviction
néolibérale/postmoderne du toujours plus, toujours plus
loin, toujours plus haut, toujours mieux, se heurte aux
frontières du possible. La disruption, d’un point de vue
global, tend le miroir à l’humanité. Ce qui était jusqu’à
présent une conviction de fond inébranlable, fait place à
de profonds doutes identitaires, un manque de repères
et un sentiment d’impuissance.
La psychothérapie est elle-même confrontée depuis
de nombreuses années à des disruptions décisives.
Cette expérience a souvent conduit à une désillusion.
L’expérience (ainsi que le traitement) de la disruption
apparaît dans la salle de thérapie comme un tiers étranger imaginé qui, sans en avoir demandé l’autorisation,
peut se mettre à vivre sa propre vie. Que ce soit la caisse
d’assurance maladie, la guerre en Ukraine, la loi sur les
psychothérapeutes, la pandémie etc. Citons certaines
expériences centrales de disruption dans le champ psychothérapeutique :
➣ Lancés vers la fin des années 1960, les milieux humanistes, psychologiques et sociétaux étaient alors portés
par la conviction que les gens iraient bien et que le

➣

➣

➣

➣

➣

monde connaîtrait une évolution positive si seulement
on se référait suffisamment à des valeurs et idéaux
humanistes. Cet idéal a été ébranlé et désillusionné
par la manière dont la société et les politiques ont
évolué au cours des dernières décennies.
Le développement de la professionnalisation de la
psychothérapie, notamment aussi la transformation
en un métier, portée par la loi sur les psychothérapeutes, montre sans fard que la psychothérapie est
également un business et est soumise aux mêmes lois
et dynamiques économiques que tout autre métier.
C’est ainsi que naissent des rivalités, des phénomènes
de concurrence effrénée, l’économisation etc.
Les méthodes psychothérapeutiques développées en
grande partie dans les années 1970 et 80 disparaissent
de plus en plus du marché parce que, du moins en
Allemagne, il n’existe que quatre méthodes reconnues
par le droit social.
L’évaluation, le contrôle, la surveillance dans le
domaine de la psychothérapie/recherche sont principalement assurés par la méthode de l’ERC (Essai
Randomisé Contrôlé). L’accent mis sur des méthodes
quantitatives chasse d’autres approches de recherche
qualifiées.
La psychothérapie financée par les caisses est nettement marquée par des intérêts économiques. Il
existe ainsi des prescriptions stipulant que seul un
certain nombre d’heures de thérapie sont financées
pour une pathologie donnée. La procédure centrée
sur la pathologie se situe en net contraste par rapport à la conception humaniste qu’on se faite de la
psychothérapie.
Les nombreux mécanismes de contrôle dans le
cadre de l’autorisation légale de la psychothérapie
engendrent une dynamique qui exerce une influence
implicite indirecte sur la thérapie elle-même et sur
la relation thérapeutique. Aucune autorisation n’est
demandée à ce sujet ni au thérapeute, ni au patient.

La psychothérapie fait bien de s’ouvrir aux évolutions de
la société. La psychothérapie s’ancre concrètement, mais
aussi de façon paradigmatique, dans l’interaction entre
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l’expérience thérapeutique et l’expérience réelle. Cela
permet aussi à la psychothérapie d’acquérir une nouvelle
évidence de soi par rapport aux valeurs humanistes qui
lui sont sous-jacentes. On a montré à l’aide d’un exemple
qu’il est absolument sensé de refaçonner cet équilibre de
la relation entre la thérapie et la réalité, à chaque fois en
fonction des conditions réelles.
Nous avons également décrit comment éclairer les
événements sociaux et politiques du point de vue de la
psychothérapie. Celle-ci peut émettre des assertions pertinentes pour la société, qui peuvent à leur tour devenir
une base pour l’action sociale et politique. L’analyse
psychohistorique et psychobiographique de Vladimir
Poutine a été évoquée à cet égard.
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