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Exercice Bonus de la Fiche 5 : 

Analyse de la notion de thérapie brève ★ ★  

⌛ 20 minutes 

 

Thérapie brève et hôpital : chronique d’une rencontre incertaine par le docteur Michel Pradère, 

psychiatre hospitalier (extrait) 

Cela fait 30 ans que je pratique la psychiatrie, et mon enthousiasme m’a conduit à explorer à peu près 

tous les modèles pour chercher non pas celui qui me convenait, mais celui qui me paraissait vraiment 

fonctionner sur le plan thérapeutique. J’ai lu Tactiques du changement, lors de sa parution en 1986, 

qui m’a impressionné. J’ai dès lors tenté d’en appliquer les principes. 

Première expérience institutionnelle 

En 1998-1999, j’ai effectué un temps partiel dans un institut de rééducation pour enfants et 

adolescents. Plein d’espoir avec mes nouvelles pratiques, j’ai cru pouvoir les introduire dans un milieu 

qui les ignorait totalement. Je me suis vite rendu compte que parler de client, de problème, de 

tentatives de solution ou d’objectif était totalement anachronique dans ce milieu.  

Par exemple, relever en réunion plénière qu’un gamin de 12 ans « hyperactif » était, entre l’école, le 

centre aéré, le Centre Médico Psychologique (CMP), l’hôpital, l’Institut de Rééducation, la famille… 

entouré de trois douzaines d’adultes qui tous lui délivraient sans cesse le message « calme-toi », et que 

cela ne pouvait que l’énerver profondément, entraînait l’adhésion quelque peu étonnée de tous. Mais 

évidemment cela ne changeait rien, tant il est vrai que métacommuniquer est rarement suivi d’effet 

thérapeutique. 

Autre exemple, dire que rééduquer à grand renfort de séances sur 5 ou 6 ans d’externat, une timidité 

chez une jeune adolescente dont la mère, qui n’avait pas vraiment la langue dans sa poche mais qui 

sans doute avait quelques avantages à la situation, affirmait qu’elle présentait « la même au même 

âge », n’avait pas de sens. Il fallait néanmoins prolonger sa prise en charge encore d’une ou deux 

années. 

Relever que les motifs d’arrêt de la prise en charge des gamins dans cet institut, comme sans doute 

dans bien d’autres, étaient la limite d’âge, le déménagement des parents, le renvoi disciplinaire, 

l’envoi vers une institution plus lourde… mais jamais le retour au foyer pour amélioration suffisante, 

fit tache, mais fut sans effet. 

Évidemment, de simples raisonnements de ce type auraient permis une première démarche 

véritablement thérapeutique pour bien des enfants. Mais cela, lors du bilan préparatoire concernant les 

demandes de cas, aurait purement et simplement abouti à la perte d’un bon tiers de l’effectif des 

pensionnaires, et remis en cause l’existence de l’institution. N’ayant pas vocation à révolutionner le 

monde seul contre tous, ne venant en ce lieu qu’une journée par quinzaine, et n’ayant aucun rôle 

thérapeutique pur, je décidais d’en démissionner.  

Pratique hospitalière multiple 

Depuis 2 ans, j’ai donc une pratique bien plus variée puisque, en plus d’un intra-hospitalier plus 

développé et complexe, je suis responsable d’un Centre Médico-Psychologique et j’ai des 

consultations. 
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Consultations : je vois une centaine de nouveaux cas par an, et la demande est assez souvent celle 

d’une psychothérapie classique. Je peux y assouvir mes besoins de Thérapie Brève, avec des résultats 

assez classiques. La plupart se résolvent en quelques séances. Peu sont hospitalisés, peu sont adressés 

aux infirmiers pour un soutien à plus long terme, aucun (pour l’instant) à un psychologue pour une 

thérapie en « profondeur ». 

L’intra-hospitalier : qu’apporte la Thérapie Brève dans ces conditions ? Pour moi, il me semble que 

le plus important se situe au niveau de ces jeunes psychotiques ou assimilés auxquels, lorsqu’on croit 

au contexte et non à la maladie, on s’adresse d’une autre façon. 

Je pense à Guillaume qui nous a été envoyé de la pédopsychiatrie après 15 ans de suivi et de 

nombreuses hospitalisations émaillées de troubles du comportement, épisodes déstructurés proches de 

la psychose. Il s’opposait violemment à ses parents, par des actes où seule était pointée sa paranoïa, et 

où la partie parentale n’était au plus considérée que réactionnelle. Après 2 ans de recul et quelques 

hospitalisations dont la dernière remonte à plus d’un an, Guillaume va bien. Il ne prend plus de 

médicaments, vit seul en visitant régulièrement ses parents sans conflit majeur, et cherche activement 

un emploi. Je crois n’avoir rien fait de particulier sinon de croire en sa normalité, donc lui parler 

comme à un être ordinaire au passé douloureux et lourd à porter. Les infirmiers, impressionnés au 

début par son dossier et les premières hospitalisations en service adulte, en sont venus à le considérer 

de même. 

Je pense à M. Y. qui, à 27 ans et après 15 ans de drogues diverses et épisodes délirants, a provoqué 

involontairement un accident qui aurait pu être grave et a décidé de s’amender. Depuis, il se 

reconstruit patiemment, s’entend enfin bien avec ses parents, élève un chien qui l’aide à sortir et parler 

aux gens, prend spontanément des responsabilités dans une association… Avec lui non plus, je n’ai 

pas fait grand-chose, sinon freiner le changement de façon assez routinière. Pourtant, il me confiait 

que de ne l’avoir pas condamné pour quelques prises de boissons excessives et de ne pas l’avoir pressé 

de retrouver des habitudes de vie normale l’avait beaucoup aidé. 

Enfin, M. B., retraité, diagnostiqué psychose maniaco-dépressive depuis un tiers de siècle, que j’ai eu 

à suivre 3 semaines en l’absence de son psychiatre traitant. Il était à ce moment hospitalisé depuis 

quelques mois pour un délire consistant à croire que sa femme, qui le visitait pourtant régulièrement, 

était, par sa faute à lui, dans une pauvreté absolue, n’avait plus de maison ni aucun bien et devait vivre 

sous les ponts, habillée de haillons et sans la moindre hygiène. Évidemment, son épouse, ainsi que 

tous les soignants, s’efforçaient de lui démontrer l’absurdité de ces croyances. J’ai donc proposé à M. 

B., qui griffonnait de nombreux papiers sur ses craintes, d’écrire tous les jours pendant une demi-heure 

sur ces angoisses en insistant sur le dénuement de son épouse. Quelques jours après, il m’amena des 

écrits fournis, mais ne me sembla guère tempéré dans ses croyances. Je lui refis pourtant la même 

prescription mais sans trop y croire et sans insister car le retour de mon confrère était imminent. Mais, 

en étudiant ensuite les rapports infirmiers quotidiens sur son dossier, je vis qu’ils notaient une 

amélioration progressive et constante dès le lendemain de la première prescription. Effectivement, 

toute idée étrange disparut alors et M. B. rentra chez lui peu de temps après. Lorsque j’en touchais un 

mot à mon confrère, il se montra évidemment dubitatif. Et d’ailleurs, qu’est-ce qui me prouvait que 

ma prescription avait eu vraiment un effet, qu’il ne s’agissait pas d’une coïncidence, et que le délire ne 

s’était tout simplement pas éteint sous l’effet des médicaments ou autre ? Mais en intra-hospitalier, il y 

a aussi bien sur les échecs. Ainsi Mlle L., hospitalisée depuis plus de 10 ans. J’ai passé une année à 

tenter d’analyser ses symptômes, ses problèmes, sa motivation, ses tentatives de solution, etc. : rien 

n’y a fait, elle est toujours entre quatre murs avec ses angoisses, alors qu’on a vraiment le sentiment 

que ce n’est pas sa place. 
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En effet, il ne faut pas méconnaître que l’hospitalisation est une solution pour les patients et leur 

famille. Solution qui, dans le contexte actuel et sans doute pour longtemps encore, voire de plus en 

plus, apparaît comme la plus adaptée, au même titre que les psychotropes d’ailleurs. Tentez donc de 

vendre à une épouse qui subit les injures et la violence de son alcoolique de mari un soi-disant 

paradoxe du style « encouragez-le à boire encore plus ». 

Conclusion 

La Thérapie Brève, même si l’avenir la révèle aussi pertinente que nous l’espérons, n’entamera pas 

l’institution psychiatrique hospitalière de sitôt. Cette dernière, si elle se plaint beaucoup, n’a pas de 

vrai problème de fonctionnement, et n’est pas cliente pour un changement radical, au moins au niveau 

des gens qui ont le pouvoir. En tous cas, je crois que le changement viendra plutôt du grand public, des 

médias ou des intellectuels. 

Source : Conférence organisée par Paradoxes, Association pour la thérapie brève et le développement 

de la systémique, octobre 2005 

1. Qu’est-ce que la notion de thérapie brève ? 

2. Quels sont les apports de cette théorie ? 

3. Quels liens peut-on faire avec les sciences de la communication ? 
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Corrigé 

1. Qu’est-ce que la notion de thérapie brève ? 

La thérapie brève est employée en psychiatrie. Elle consiste à réduire la durée de traitement des 

patients considérés comme atteints de maladies psychiatriques et à limiter la prise de médicaments. 

Cette théorie a pour origine les travaux de l’école de Palo Alto et notamment de Don Jackson ou 

encore de Paul Watzlawick. 

2. Quels sont les apports de cette théorie ? 

Cette théorie repose tout d’abord sur le respect de la différence individuelle. Ce respect permet 

d’éviter de qualifier de malade mentale toute personne qui ne respecte pas les codes fixés par la 

société (ou rites, pour reprendre l’expression d’Erving Goffman). De plus, le but de cette étude est de 

se situer dans le présent pour analyser le contexte dans lequel se trouve le patient et identifier les 

éléments permettant d’expliquer son comportement. Il ne s’agit donc plus de se focaliser sur les 

causes passées, ni uniquement sur le comportement du patient, mais de tenir compte de son 

entourage et de sa situation actuelle. 

3. Quels liens peut-on faire avec les sciences de la communication ? 

La thérapie brève adopte un nouveau mode de communication. Il s’agit de tenir compte du patient 

comme un individu lambda et de considérer que sa réaction est normale étant donné la situation. 

La communication mise en place entre le thérapeute et son patient tient compte du contexte, des 

relations entre les individus, de la communication non verbale, plus que du message lui-même. 

 

 


