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Qu’est ce qu’une thérapie ?

Une thérapie tente d’améliorer les symptômes d’un patient et donc sa vie quotidienne. L’instrument 
principal de cette amélioration est l’échange verbal qui aura lieu entre le thérapeute et la personne en 
souffrance. Par la parole, il va l’aider à trouver ses propres solutions. 

Il existe plusieurs méthodes et techniques complémentaires pour faciliter cet échange et le rendre 
efficace. Le choix doit se baser sur les difficultés rencontrées par le patient et sur ses attentes. 

Les différentes thérapies

La psychanalyse : créée par Sigmund FREUD, elle est fondée sur le principe que la souffrance du 
patient est causée par des conflits inconscients. Le psychanalyste va l’aider à comprendre et à  résoudre 
ses conflits internes en le laissant cheminer, sans lui proposer de solution. La cure analytique est 
longue, elle peut durer des années.

La thérapie cognitivo-comportementale ou TCC : elle est basée sur les théories de l’apprentissage 
et vise la disparition des symptômes gênants le patient. Le principe est de l’aider à prendre conscience 
des schémas inadaptés et à trouver des solutions pour les modifier de façon progressive. 
Il s’agit souvent de « thérapie brèves » ce qui signifie que la durée est courte. Elle nécessite donc une 
forte implication du patient.

La thérapie systémique / familiale : cette thérapie resitue le patient au sein de ses relations 
interpersonnelles. Le professionnel va aider le système familial, par exemple, à identifier les distorsions 
et les mécanismes qui perturbent leur relation. Ce professionnel traitera le patient au sein du son 
système familial qui dysfonctionne et qui lui génère des troubles.
Elle nécessite une implication de l’entourage du patient, et la durée peut être variable.

La thérapie de soutien : comme son nom l’indique, il s’agit ici de permettre au patient d’avoir un 
espace où il pourra prendre la distance nécessaire à l’analyse d’une situation problématique. Cela peut 
être indispensable à des périodes charnières de la vie, et le thérapeute est présent pour faciliter la 
verbalisation et replacer les évènements dans leurs contextes.  
La durée est très variable, de l’entretien unique à un suivi intensif. 

Les autres thérapies brèves : Hypnose / PNL / EMDR : l’hypnose est la plus connue. Le principe 
est de suggérer un état hypnotique léger au patient, il sera alors dans un état de conscience entre la 
veille et le sommeil. Cette technique est utilisée en thérapie pour aider le patient à ressentir et revivre 
différemment des expériences douloureuses. 

La PNL (Programmation Neuro-Linguistique) : cette méthode s’intéresse aux automatismes des 
patients qu’ils soient émotionnels, comportementaux ou cognitifs. Le principe est de prendre conscience 
de son état présent pour aller vers un état désiré en s’aidant des ressources internes ou imaginées. 

L’EMDR (Eye movement desensitization and reprocessing) : plus particulièrement utilisée dans les 
états de stress post traumatique, cette méthode vise à soulager ou à libérer le patient de ses symptômes 
traumatisants en utilisant le mouvement des yeux, ou par stimulation auditive ou cutanée. 

Choisir sa therapie 
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