Psychothéropies

n'a
Aucune
chapelle
del'âme
lemonopole
Depuis<<le Livre noir
>>,
de la psychanalyse
<<l'Anti-Livrenoir >>
et les débatshouleux
autourde l'évaluation
le
des psychothérapies,
mondede la psychiatrie
françaisepoursuitses
controverseset multiplie
lescommunications
auprèsdu grandpublic
et despraticiens
s'intéressantà la souffrance
psychigue.Dansce paysage
conflictuelet souvent
partisan,deuxouvrages
récents,<<Choisirsa
psychothérapier>et
<<la Guerredes psys Manifestepourune
psychothérapie
démocratigue>>,proposent,
chacunà sa façon,une
réconciliation clairvoyante
desdiversesobédiences.
< CHOISIR sa psychothérapie Les écoles, les méthodes, les traitements > permettra aux patients
de choisir le plus objectivement
possible la thérapie qui leur
convient et aux médecins de les
orienter au mieux. Chaque approche psychothérapeutique est
présentée de façon claire et
raisonnée par un ou plusieurs
spécialistes de la technique. Des
psychanalyses aux thérapies comportementales et cognitives, en
passant par les thérapies de

groupe, les thérapies familiales, la
gestalt et.les thérapies humanistes ou les thérapies transversales. Analyse des méthodes, des
écoles, des traitements, mais
aussi des indications, des motivations personnelles, des attentes et
des objectifs, aspects pratiques de
la psychothérapie sont développés de façon àlafois accessible et
savante.
Après un bref chapitre historique,
I'ouwage s'ouwe sur <<Comment
décide-t-on de faire une psychothérapie ? >>,où les auteurs, Bertrand Hanin et Alain Braconnier,
exposent une sorte d'autoquestionnaire, base pour que celui ou
celle qui envisage de s'engager
dans une psychothérapie puisse
clarifier sa démarche, préparer le
premier entretien avec le thérapeute, puis analyser ses impressions avant de prendre la décision
de poursuiwe ou pas cette démarche. Les explications théoriques sont compréhensibles, les
aspects pratiques non éludés, rien
n'est laissé dans le flou et I'imprê
cision. A mille lieues des conseils
vagues pour <<voir quelqu'un >
parce que I'on est mal dans sa
peau, selon l'expression consacrée, ce manuel, sans manichéisme ni opposition entre une
psychothérapie scientiste et une
autre humaniste, est un guide de
réflexion pour consulter, ou pas,
en toute connaissance de cause,
un thérapeute formé à telle ou
telle technique et permettra à chacun une approche autonome. Une
partie de I'ouwage est consacrée
au statut de psychothérapeute, à
leur formation, à la question de la
rémunération, à I'association psychothérapie-médicaments.
Pour une psychothérapie démocratlque. Une base parfaite
pour aborder I'ouvrage rédigé
sous ladirection de Tlobie Nathan.
Ce < mnnifeste pou,r unc psychntherapi,e démocratique , est une
invitation à questionner les certitudes théoriques. Recueil de
textes d'auteurs refirsant l'établissempnt rl'rrnF.hi6rarrhic o.rvri,nri

entre les différentes techniques
psychothérapeutiques, I'ouwage
plaide pour I'abandon des clivages caricaturaux, avec < d'u,n
côté des psAs " dressettrs d'o'tns"
et de l'autre des charlatans >.Le
refus de faire comme s'il y avait
un combat entre, à gauche, o I'hrumanisme psychanalytique > et,
à droite, le scientisme américanisé menaçant la civilisation européenne. Manifestation d'ouverture d'esprit, à I'instar d'ailleurs
de I'etlrnopsychiatrie et du centre
Georges-Devereux fondé par
Tobie Nathan, d'intérêt vis-à-vis
de ce qui peut paraître a pri,ori,
étranger, vis-à-vis aussi de laparticipation des patients organisés en
collectifs et associations comme
de la création de nouvelles pratiques d'évaluation adaptées à
chaque technique thérapeutique,
les auteurs appellent de leurs
væux une psychothérapie démocratique.
Lorsque les textes, ceux de
Thierry Melchior ou de Philippe
Pignane, critiquent la psychanalyse, ils s'adressent à ce qu'elle
peut avoir d'antidémocratique, à
sa prétehtion à régner seule et
non à sa capacité à soulager un
certain nombre de patients. Il ne
s'agit pas pour autant de lénifier
et d'adopter une position mollement < relatiu'iste >>,explique
Philippe Pignarre dans le chapitre < les Psychothérapeutes
dans la tourmente >>,mais de sa-

voir <<Iaquelle de rns dilferunte
ethnopsychologies est la mi,eu
préparée, Ia mieur équipe
pour apprendre (...) Le débc
actuel nous enseigne qu,'a,u,c
ne dispose d'un saaoir lui pet
mettant de se présenter con'Lm
porteur erclusif de ln sci,errce,
Progresser, c'est I'admettre por
évoluer.
< Je rêue d'ttne psychothérapi
compatible aaec le m,onde corum
il aa : un n'Londe ouaert, polg
glotte, polythéiste, cosmopoli,tr
rùche d'êtres et d,echnses qui er
tendent ne pas disparaître (..,
une psychothérapie qui saural
décrùre son action en tertrues d
concsrtation, dn corrciliation, ri
rulgocia,tùon(. . .) qui nn fei,nd,m'
plus d'ignorer qu'elle est théra
peutique, précisément parc
qu'elle est sociale, parce qu'ell
est politieuê >>,écrit Tobie Nz
than.
Par leur qualité et leur respect d
I'intelligence des patients, ce
deux ouwages amorcent ave
brio cette ère attendue de la ps5
chothérapie démorcratieue.
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" Ch,oisi,rsa psyclnthêrupi,e - Les écolns,
les métlndÊs, Ies traitemznts >,
souÊln di,rccti,on d,eDanielWidlôchq
Michel Muri,e-Carùixw, Ala:in Bmtonnien
---\
Bertirutd, Hanin, Oùile Janob,
354 pnges, 23,90 ewos.
< La Guer e des psys - Manifestc
Wur zmepsyclnthzru,pic dtémnctûiquc >,
sotts ln di,rect:ion de Tobi,eNatlnn,
282 xnges, 20 eums.
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