
                                  Convergence des différents courants de psychothérapies   

    En évoquant la question des différents courants de psychothérapie il y a souvent 

confusion chez certain psychologues entre la pratique psychologique qui exige : écoute , 

compréhension empathie et la pratique psychothérapique qui a pour objectif le changement 

psychique. Aussi on s’ arrête un instant pour définir qu’ est-ce une psychothérapie ?       

« Une psychothérapie  est un soin du psychisme , elle repose sur une conception du 

psychisme sur son fonctionnement et son dysfonctionnement sur ce qui est a soigner » 

    La psychothérapie est plurielle elle se différencie en méthodes et théories, elle suppose un 

contrat explicite entre thérapeute et patient ainsi qu’un cadre théorique et des modalités 

techniques permettant qu’ un processus thérapeutique se développe en vue  d’ un 

changement psychique, de nombreux débats théoriques et méthodologiques ont marqué 

l’histoire de la psychothérapie et l’opposition entre les écoles était la règle. Ainsi se sont créé 

de multiples courants cultivant la différence . 

    Un courant de psychothérapie se définit par ses idées sur le psychisme et par les 

méthodes de soins proposées. Un rapport de l’académie de juillet 2003 de Pierre Pichot de 

Jean François Alliaire définit cinq courants psychothérapiques :   le courant psychanalytique, 

le courant comportementaliste et cognitiviste,  le courant humaniste, le courant systémique 

et le courant intégratif.  Nous allons essayer de spécifier le champ de ces différents courants 

de psychothérapies en insistant plus particulièrement sur le courant intégratif vu qu’il 

travaille à l’unification de la psychothérapie. 

1- LE COURANT PSYCHANALYTIQUE : 

   Optant avec (Jean Cornut 1988 ) de placer la psychanalyse comme un des courants de 

psychothérapie nous en donnerons une définition de base minimum.C’ est à ce courant que 

l’ on doit  le travail sur l’ inconscient par l’ expérience et l’analyse du transfert . il s’ agit de 

soigner la structure psychique qui s’ est constituée dans l inconscient de la personne au fur 

et à mesure de son histoire et principalement son enfance . Cette structure organise les 

modes de désir, la façon d aborder la vie , la mort , la limite , et le rapport a l’ autre et au 

monde. Ce courant s’appuie sur la découverte Freudienne des théories de l’inconscient, sur 

son fonctionnement et sur les développements théoriques ultérieurs . 

   Les psychanalystes (Freudiens , Jungiens , Lacaniens , somatanalystes proposent un 

protocole bien structuré avec un terme fixe d’avance et un objectif clairement focalisé . 

   Ce qui caractérise la psychanalyse et qu’ il s’agit d’une cure par la parole . cependant des 

variantes techniques multiples ont été développées dans son champ ( psychodrame 

analytique , relaxation analytique) pour pallier aux limites de sa pratique et répondre à la 

demande des cas dits difficiles.  

 



2-COURANT COGNITIVO COMPORTEMENTAL: 

    Ce courant s’appuie sur les théories relatives aux modes d’acquisitions du comportement 

pour proposer des méthodes de changement des comportements. 

    Les comportements sources de souffrance  que la thérapie comportementale aide à  

modifier sont des symptômes qui expriment un dysfonctionnement psychique que les 

cognitivistes  ont fini par prendre en considération. Le cognitivo-comportemental s’intéresse 

à la fameuse boite noire qui s’intercale entre stimulus et réponse  y découvrant le cognitif 

avec ses pensées automatiques, schéma conditionnels et postulats inconditionnels. 

   3-LE COURANT HUMANISTE : 

     La psychologie humaniste a pris son essor aux états unis après la seconde guerre 

mondiale .Les principales approches de ce courant sont : la thérapie centrée sur le client de 

Carl Rogers, le psychodrame de J.L Moreno .La gestalt de F. Perls et la bioénergie 

d’Alexander Lorven  largement influencé par les idées et la pratique de Reich sur le caractère 

.Le courant humaniste se fonde sur une conception du psychisme en mettant l’accent sur 

l’impulsion de vie .Sa force est le travail psyché-soma .Ces thérapies opèrent une répartition 

permettant un vécu de ce qui n’a pas été suffisamment vécu et n’a pas pu être psychisé .La 

santé mentale repose sur le contact avec des processus vitaux psycho-physiologique.   

  4-LE COURANT SYSTEMIQUE : 

         Le courant systémique propose des systèmes de communication des thérapies 

familiales. à l’origine incluses dans le courant humaniste (psychodrame , gestalt , 

bioénergie), d’autres au courant analytique et d’autres au courant comportementaliste 

  Le travail du thérapeute systémique consiste à déterminer la fonction du symptôme. Il 

cherche à introduire un changement dans le système (en y prenant place). 

   Le système se définit par ses interactions. Toutes perturbations en un point provoque une 

modification dans tout le système. 

5-LE COURANT INTEGRATIF : 

    L’intégration consistitue le courant le plus récent. Il s’agit de privilégier les éléments 

validés et reconnus à savoir la psychodynamique  enrichie d’un peu de relaxation et de 

gestalt et la cognitivo-comportementaliste. 

    On intègre ce que l’on connait et expérimenté durant sa carrière. Il s’agit  d’exploiter son 

savoir et son savoir faire personnel. Ce courant exige une approche onto- de l’être globale au 

delà du seuil psycho-socio ou somato. L’intégration est une démarche de  formation pour 

fonder la démarche personnelle de chaque professionnel, elle  repose sur 4 critères : la 

méthodologie (considérer tout les courants) l’épistémologie (fonder les bases communes 

aux comportements, cognitions, situations socio-environnementale, personnalités et 



processus  inconscient, la clinique : adopter le couplage thérapie pathologie » et enfin la 

pragmatique : accéder aux facteurs non spécifiques qui font 70% de l’efficacité de la 

thérapie :il s’agit de la personnalité du thérapeute, alliance thérapeutique, reliance allant de 

l’intersubjectivité à l’attachement et au transfert. 

        Le courant intégratif vise la limitation des clivages multiples que traverse la psychologie. 

Cela suppose une analyse fine des signes évidents de la rencontre des courants 

psychothérapiques .R. Meyer(2008) s’intéresse de près aux convergences des grands 

courants psychothérapiques. Une observation fine lui a permis de les classer sous trois 

rubriques : durée de la cure, canal de communication, et nature de reliance. 

A-CONVERGENCE SUR LA DUREE DE LA CURE : 

   La psychanalyse se veut longue de 3 à 25 ans contrairement aux thérapies cognitivo-

comportementales et systématiques (3 à 6 mois, 6 à 12 séances) 

 La convergence se fait entre ces deux extrêmes à savoir dans la cure de durée moyenne (6 à 

24 mois soit 15 à 60 séances ) 

  Les cures analytiques se raccourcissent à cinquante séances, elles font l’objet des 

psychanalyses brèves et psychothérapies d’inspiration psychanalytique (avec Adler et o 

.Rank )   

  Cette durée intermédiaire concerne essentiellement les troubles psycho dynamiques, les 

traits de caractères et les troubles de personnalités. 

     D’un autre coté nous relevons l’allongement des thérapies courtes à la même durée d’un 

à deux ans .Le cognitivo- comportementaliste en s’attardant  sur les fixation cognitives qui 

constituent les traits de caractère s’ouvrent sur les troubles de la personnalité et s’enrichit 

d’une étape émotionnelle ; ce qui rajoute une dizaine de séance pour son apprentissage. 

  Ainsi analyse longue et thérapie courte se joignent au courant humaniste installé dans la 

durée moyenne.Cce modèle de thérapie de moyenne durée s’avère le plus intéressant. 

B-CONVERGENCE SUR LES CANAUX DE COMMUNICATION :  

   Le canal de communication en psychothérapie s’est voulu pendant longtemps 

exclusivement verbal.  

   Un autre canal s’inscrit dans le corps (voix, mimique, toucher,…).Quant au troisième canal 

,il englobe toutes les techniques de médiation (musique, art , dramaturge  ,  ergothérapie 

,biblio thérapie , …..) 

  Actuellement les méthodes verbales ont accordé de plus en plus de place au corporel en 

élargissant le verbal au corporel et inversement les méthodes corporelles accordent de plus 

en plus de place au verbal. Les psychothérapies actuelles marient le verbal et le corporel. 



C-CONVERGENCE SUR LA NATURE DE LA RELIANCE : 

   Alliance thérapeutique pour les uns, transferts, attachement, amour inconditionnel, 

abstinence  reflètent le processus grace auquel le thérapeute entre dans le système du client 

et crée un lien et parfois le quitte.  

   Il y aurait aussi selon R. Meyer trois modes de relations et des centaines de combinaisons 

différentes mais les positions convergentes. 

   Les tenants des psycothérapies courtent échangent sur le mode de l’intersubjectivité. 

Les cognitivo-comportementalistes en intégrant l’émotionnel s’intéressent à l’attachement . 

   Dans les psychothérapies de durée moyenne la nature de la reliance se transforme en 

attachement jusqu’à la dépendance c’est ce que les psychanalystes nomme transfert. Peu à 

peu les psychanalystes qui raccourcissent les cures s’adaptent à cette nouvelle reliance qui 

tourne autour de l’attachement et de l’intersubjectivité plus que de la névrose de transfert.  

   Ces convergences montrent qu’il y a un paramètre commun à toutes les méthodes (une 

durée, un canal de communication, et une reliance ). Ces paramètres constituent le cœur de 

toutes les psychothérapies et favorisent l’intégration. 
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