
   

 

  

             

 

Appréhendées et appréciées à leur juste mesure pour ne 

plus les dénier ». 

Dans une seconde étape, le travail thérapeutique consiste  

tout d’abord à poursuivre et à affiner ces prises de 

conscience pour apporter les ressources nécessaires au 

dépassement des difficultés prégnantes qui se 

maintiennent dans des résistances et des entraves, 

émotionnelles, psychologiques et comportementales  qui 

vous limitent². 

Le cerveau est notre plus fidèle allier, depuis que nous 

avons été conçus ; il a emmagasiné une foultitude 

d’informations qui nous concernent, des informations qu’il 

n’a pas toujours été en capacité de traiter correctement 

au cours de notre existence et sur le moment présent, dans 

le flot de l’action/réaction selon notre âge. 

Aussi, dans un second temps, la psychothérapie consiste à 

vous accompagner dans le retraitement de toutes ces 

anciennes informations en établissant des relations avec 

les informations du présent ; en conséquence, ce travail de 

réflexion, vous amène à vous propulser dans une meilleure 

dynamique personnelle, dans un élan plus positif, plus 

équilibré et plus adapté aux circonstances. 

Traverser un parcours thérapeutique c’est, parfois, 

rencontrer une période plus difficile à des moments 

charnières, comme à d’autres moments,  ressentir du 

mieux-être au point de pressentir que la thérapie « serait 

moins nécessaire ». Tous ces paliers font partie intégrante 

de la thérapie et ne présagent en rien d’une conclusion à 

mettre en œuvre. 

 

Entreprendre une thérapie, c’est reconnaître un besoin 

irrépressible de changement et c’est décider de le mettre 

en œuvre avec l’aide d’un tiers. 

La prise de conscience de son insatisfaction, le manque de 

lisibilité de ce qui se passe sur l’instant, l’impossibilité à se 

projeter dans l’avenir et parfois l’incohérence dans laquelle 

le sujet est plongé sont autant de facteurs qui l’invitent à 

se poser pour réfléchir et envisager des solutions, afin 

d’améliorer le vécu et accéder à plus de confort de vie, à 

plus de joie de vivre, aussi. 

Ce parcours c’est avant tout une rencontre avec un 

professionnel de la communication et de la relation d’aide, 

une personne à votre écoute, offrant une réelle 

disponibilité, une vraie attention, une présence intelligente 

pour vous aider à atteindre vos objectifs. 

Sa présence existe dans le lien indéfectible de la relation, 

il comprend le temps de la rencontre sur la séance et aussi 

le temps de l’entre-deux des séances. 

La durée du parcours  thérapeutique dépend de l’ampleur de 

la problématique et de l’objectif qui est clarifié lors des 

premières séances. 

Dans une première étape, la thérapie sert à identifier le 

mode de fonctionnement psychique et à repérer les 

problèmes dont l’intrication est en lien avec le parcours de 

vie de la personne et avec ses origines. 

« Il est irréaliste de croire que visualiser ces difficultés 

signifie les avoir résolues, cela veut juste dire, les avoir  
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Le binôme thérapeute/client est fondé sur une relation 

interactive qui peut mener, occasionnellement, à des 

tensions ; l’expertise de ces tensions est remplie de sens et 

à cet endroit, des possibilités d’évolution demandent à 

s’activer. Dans  cette expectative, toute envie de cessation 

du parcours thérapeutique doit faire l’objet d’une 

concertation avisée avec le thérapeute et son avis 

nécessairement pris en compte et intégré. 

Penser soi-même à interrompre sa thérapie en décidant 

unilatéralement d’un changement de cap, met en lumière la 

fragilité encore présente du système de cohérence interne 

et est donc, un signe de prématurité. Le sujet qui arrête sa 

thérapie dans de mauvaises conditions s’expose à annuler 

tout ou partie des bénéfices acquis lors des séances ; en 

effet, peuvent s’ensuivre des régressions qui inévitablement 

freineront son élan et limiteront son champ d’action à venir. 

La vigilance du thérapeute consiste à garantir la plus grande 

sécurité possible au sujet qui consulte. Il appartient donc au 

praticien de valider la réparation complète de la dynamique 

personnelle du client pour clore le suivi. 

Aussi, le thérapeute ne peut nullement répondre à 

l’efficacité de l’accompagnement si le sujet sort du 

dispositif de sa propre initiative. Dans ce cas de figure, le 

praticien décline toute responsabilité à compter de la 

dernière séance effectuée.  

 

 

 

 


