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Introduction
 
   

Avec quelques amis, il y a quelques années de cela, 
nous nous étions inscrits à un cours de cuisine animé 
par une matrone arménienne et sa domestique âgée. 
comme elles ne parlaient pas l’anglais, et nous, pas 
l’arménien, la communication était difficile. Elle ensei-
gnait par l’exemple ; élèves zélés, nous observions et 
tentions de quantifier ses recettes quand elle préparait 
son délicieux agneau aux aubergines. Mais nos plats 
n’étaient pas aussi réussis que les siens : nous avions 
beau nous donner du mal, nous n’arrivions pas au 
même résultat. « Qu’ est-ce qui donne à sa cuisine cette 
touche spéciale ? » cette question me taraudait et resta 
sans réponse jusqu’au jour où, particulièrement attentif 
aux préparatifs qui se déroulaient en cuisine, j’obser-
vai notre professeur, digne et résolue, préparer un plat. 
Elle le remit à son assistante qui, sans un mot, le porta 
à la cuisine et y saupoudra prestement quelques poi-
gnées d’épices et de condiments. ces « saupoudrages » 
furtifs, j’en suis convaincu, faisaient toute la différence.

ce cours de cuisine me revient souvent en mémoire 
quand je songe à la psychothérapie et que je m’inter-
roge notamment sur les ingrédients essentiels d’une 
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thérapie réussie. Les textes formels, les articles et les 
conférences présentent la psychothérapie comme une 
activité précise et méthodique, aux étapes soigneuse-
ment balisées, avec ses techniques d’intervention, le 
développement et la résolution méthodiques du trans-
fert, l’analyse des relations d’objet et son lot soigneu-
sement pesé d’interprétations « porteuses ». Pourtant, 
je suis persuadé que le thérapeute, « dans sa cuisine », 
saupoudre ces petits plus qui changent tout.

Quels sont donc ces « secrets de cuisine » thérapeu-
tiques ? Ils existent bel et bien à la marge de la thérapie 
formelle et ne sont ni documentés ni enseignés. Souvent, 
les thérapeutes  eux-mêmes n’en ont pas conscience ; 
pourtant, ils sont parfois bien en peine d’expliquer 
l’amélioration de tel ou tel patient. ces ingrédients 
essentiels sont difficiles à décrire, et plus encore à défi-
nir. En effet, comment qualifier et enseigner des apti-
tudes telles que la compassion, la sollicitude, la capacité 
d’aller  au-delà de soi, d’affecter le patient à des niveaux 
profonds ou – la plus insaisissable de toutes – la sagesse ?

L’un des premiers cas documentés de psychothé-
rapie moderne illustre bien la façon dont les théra-
peutes  eux-mêmes mésestiment ces petits plus1. (De ce 
point de vue, les comptes rendus cliniques ultérieurs 
présentent moins d’intérêt, car la psychiatrie devint si 
dogmatique en matière de conduite de thérapie que 
les interventions qui ne cadraient pas avec la théorie 
cessèrent d’être mentionnées dans les études de cas 
cliniques.) En 1892, Sigmund Freud traita avec succès 
Elisabeth von R., jeune femme souffrant de troubles 
ambulatoires psychogènes. Freud attribua la réussite 
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de la thérapie à la seule technique de l’abréaction, à 
la levée du refoulement de certains désirs et pensées 
nocifs. Néanmoins, l’étude de ses notes frappe par la 
quantité innombrable de ses autres interventions théra-
peutiques. Ainsi, il encouragea Elisabeth à aller sur la 
tombe de sa sœur et à rendre visite à un jeune homme 
qu’elle trouvait séduisant. Il témoigna un « intérêt 
amical envers sa situation actuelle2 » et servit de média-
teur auprès de la famille pour le compte de sa patiente : 
il reçut la mère de  celle-ci et l’« implora » de se montrer 
ouverte dans la communication avec la patiente, et de 
lui permettre, de temps à autre, de se confier à elle. 
comme il tenait de la mère qu’Elisabeth ne serait pas 
en mesure d’épouser le mari de sa défunte sœur, il 
transmit cette information à sa patiente. Il contribua 
à desserrer l’étau financier qui étranglait la famille. À 
d’autres moments, Freud incita sa patiente à faire face 
calmement à l’incertitude intrinsèque de l’avenir. Il 
la réconforta sans relâche, lui assurant qu’elle n’était 
nullement responsable des sentiments non désirés, et 
lui fit prendre conscience que son niveau de culpabi-
lité et de remords constituait une preuve indiscutable 
de sa haute moralité. Enfin, à l’issue de la thérapie, 
Freud, lorsqu’il apprit qu’Elisabeth se rendait à un bal, 
se procura une invitation afin de pouvoir la regarder 
« tourbillonner dans une danse entraînante ». On ne 
peut s’empêcher de se demander ce qui aida véritable-
ment Fräulein von R. Les « petits plus » de Freud ont 
indéniablement constitué de puissantes interventions ; 
les exclure de la théorie ne peut que nous conduire 
dans une voie erronée.
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Dans ce livre, mon objectif est de proposer et de 
définir une approche tant sur le plan théorique que 
clinique pouvant servir de cadre à ces petits plus qui 
constituent la thérapie. Le libellé retenu pour cette 
approche, « psychothérapie existentielle », défie toute 
définition succincte, car les fondements de l’orienta-
tion existentielle ne sont pas empiriques mais profon-
dément intuitifs. Je commencerai par proposer une 
définition formelle, que j’expliciterai dans la suite de 
l’ouvrage : La psychothérapie existentielle constitue 
une approche dynamique de la thérapie s’attachant aux 
enjeux se trouvant au cœur de l’existence individuelle.

Je suis intimement persuadé que la grande majo-
rité des thérapeutes expérimentés, quelle que soit 
leur école d’appartenance, recourent à nombre de 
ces insights existentiels que je me propose de décrire. 
Ainsi, la plupart des thérapeutes savent que la prise 
de conscience de la finitude peut souvent déclencher 
chez un patient un changement radical de perspec-
tive intérieure ; ils savent aussi que c’est la relation qui 
soigne, que les patients sont torturés par des choix, 
qu’un thérapeute doit catalyser la « volonté » d’agir 
d’un patient, et que la majorité des patients souffrent 
d’un sentiment d’absurdité face à leur propre vie.

Toutefois, l’approche existentielle représente bien 
plus qu’une tonalité subtile ou une perspective impli-
cite à laquelle recourent les thérapeutes presque sans 
le savoir. ces dernières années, lors de diverses confé-
rences destinées à des psychothérapeutes, j’ai pris 
l’habitude de poser la question suivante : « Qui, parmi 
vous, pense avoir une orientation existentielle ? » Une 
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proportion assez forte du public, généralement plus 
de la moitié, répondait par l’affirmative. Toutefois, 
lorsque ces thérapeutes étaient invités à définir cette 
approche, ils éprouvaient des difficultés à répondre. Le 
vocabulaire employé par les thérapeutes pour décrire 
une approche thérapeutique quelle qu’elle soit n’a 
jamais brillé par sa précision ou sa clarté ; néanmoins, 
aucune ne surpasse la terminologie existentielle sur le 
plan de l’imprécision et de la confusion. Les théra-
peutes associent l’approche existentielle aux termes 
suivants, imprécis par nature et dénués de tout lien 
apparent : « authenticité », « rencontre », « responsa-
bilité », « choix », « humanisme », « actualisation de 
soi », « centration », « sartrien » et « heideggérien ». 
Par ailleurs, de nombreux professionnels de la santé 
mentale considèrent depuis longtemps cette orienta-
tion, qui, au lieu d’être une approche, laisse le champ 
libre à l’improvisation et permet à des thérapeutes 
tout aussi « nébuleux » d’en « faire à leur sauce », 
comme confuse, « molle », irrationnelle et romantique. 
J’espère démontrer que ces positions sont injustifiées, 
que l’approche existentielle constitue un paradigme 
tout aussi valide qu’efficace, et, à ce titre, aussi ration-
nel, cohérent et systématique que les autres.

 
la thérapie existentielle : 
une psyChothérapie dynaMique

 
La psychothérapie existentielle relève du champ de 

la psychothérapie dynamique. Bien que le qualifica-
tif « dynamique » soit assez usuel dans le champ de 
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la santé mentale – il intervient dans certains compo-
sés comme « psychodynamique » par exemple  –, 
il convient, pour appréhender l’une des caractéris-
tiques fondamentales de l’approche existentielle, de 
définir clairement ce que l’on entend par « thérapie 
dynamique ». Le qualificatif « dynamique » possède 
tout à la fois une acception générale et une acception 
spécialisée. Dans son sens général, dont l’étymologie 
grecque dunamikos dérivée de dunamis signifie « avoir 
une force ou un pouvoir », il évoque l’énergie et le 
mouvement, comme dans les expressions suivantes : 
« un joueur de foot dynamique », une « dynamo », la 
« dynamite ». Mais il ne s’agit pas là de son sens techni-
que. Si tel était le cas, que gagnerait un thérapeute 
à ne pas être dynamique, c’ est-à-dire à se montrer 
lent, apathique, inactif et inerte ? ce terme, dans son 
acception technique spécifique, renvoie à la notion 
de « force ». La principale contribution de Freud à 
la compréhension de l’être humain est son modèle du 
fonctionnement psychique, qui postule que l’individu 
est animé de forces en conflit et que les pensées, les 
émotions et le comportement adaptatif ou psycho-
pathologique résultent de ces forces antagonistes. En 
outre, et ce point est essentiel, ces forces existent à diffé-
rents niveaux de conscience, certaines étant totalement 
inconscientes.

La dynamique psychique d’un individu s’articule 
donc autour de forces, de motivations et de peurs, 
conscientes et inconscientes. On regroupe sous le 
terme « thérapie psychodynamique » l’ensemble des 
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thérapies fondées sur le modèle dynamique du fonc-
tionnement psychique.

 Jusque-là, tout va bien. La thérapie existentielle, 
comme j’aurai l’occasion de le détailler, entre bien dans 
la catégorie des psychothérapies dynamiques. Mais que 
se  passe-t-il lorsqu’on tente de définir ces forces (peurs 
et motivations) en conflit ou le contenu de cette lutte 
interne consciente et inconsciente ? c’est à cet endroit 
charnière que la thérapie existentielle se sépare des 
autres thérapies dynamiques, car elle se fonde sur une 
vision radicalement distincte de ces forces, peurs et 
motivations qui interagissent chez un individu.

L’identification de ces conflits internes très profonds 
n’est pas tâche aisée. Le clinicien qui reçoit un patient 
en souffrance a rarement affaire à ces conflits origi-
naires dans leur forme pure. Au contraire, le patient 
exprime un ensemble de préoccupations d’une 
incroyable complexité, et ces enjeux originaires se 
trouvent enterrés, ensevelis sous des couches et des 
couches de refoulement, de déni, de déplacement et 
de symbolisation. Le  psychothérapeute-détective fait 
face à un réseau de fils si intriqués que le démêlage 
est ardu. Dès lors, pour identifier ces conflits, il devra 
recourir à de nombreuses voies d’accès : réflexion 
approfondie, rêves, cauchemars, expérience, insights, 
expressions psychotiques, analyse des enfants. 
J’emprunterai ultérieurement chacune de ces voies, 
mais il peut être utile, à ce stade, de fournir au lecteur 
une présentation synthétique des trois approches 
antagonistes du conflit intrapsychique, à savoir l’ap-
proche freudienne, néofreudienne et existentielle, afin 
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d’illustrer en contrepoint la spécificité de l’approche 
psychodynamique.

 
La psychodynamique freudienne

 
Freud postule que l’enfant est gouverné par des 

forces pulsionnelles innées qui, à la manière des feuilles 
de fougère, se déploient lors du cycle de développe-
ment psychosexuel. ces conflits se manifestent sur 
plusieurs fronts : des pulsions antagonistes (pulsions 
du moi opposées aux pulsions sexuelles ou, dans la 
seconde théorie freudienne, Éros contre Thanatos) se 
livrent bataille et se heurtent aux exigences du monde 
interne, c’ est-à-dire le surmoi. L’enfant doit arbitrer 
entre la pression interne visant la gratification immé-
diate et le principe de réalité qui impose de retar-
der cette même gratification. Nous sommes donc en 
présence d’un individu gouverné par ses pulsions, en 
guerre contre un monde qui l’empêche de satisfaire ses 
appétits agressifs et sexuels innés.

 
La psychodynamique  néofreudienne 
(interpersonnelle)

 
Les  néofreudiens, à commencer par Harry Stack 

Sullivan, Karen Horney et Erich Fromm, défendent 
une autre approche du conflit originaire de l’individu. 
L’enfant n’est ni gouverné par ses pulsions ni prépro-
grammé ; c’est une personne qui, outre des dispositions 
innées neutres comme le caractère et le niveau d’acti-
vité, est entièrement modelée par son environnement 
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culturel et interpersonnel. La sécurité (acceptation et 
reconnaissance interpersonnelles) constitue le besoin 
fondamental de l’enfant ; la qualité des échanges avec 
des adultes capables de lui apporter cette sécurité 
détermine sa structure caractérielle. L’enfant, bien que 
non gouverné par des pulsions, est néanmoins doté à 
la naissance d’énergie, de curiosité, d’une innocence 
du corps, d’un potentiel de croissance et du désir de 
possession exclusive des adultes aimés. ces attributs 
ne sont pas toujours congruents avec les exigences des 
adultes importants pour l’enfant. En d’autres termes, le 
conflit de base découle de ces tendances de croissance 
naturelles et du besoin de sécurité et de reconnais-
sance de l’enfant. Si un enfant a la malchance d’avoir 
pour parents des adultes si prisonniers de leurs propres 
conflits névrotiques qu’ils ne sont pas en mesure de 
lui apporter la sécurité ou d’encourager sa croissance 
personnelle, un conflit sérieux se manifeste. Dans cette 
bataille, la croissance se voit toujours compromise au 
profit de la sécurité.

 
La psychodynamique existentielle

 
L’approche existentielle met l’accent sur un autre 

type de conflit fondamental, non celui relatif aux 
besoins pulsionnels antagonistes ni celui qui surgit 
avec l’entourage important, mais un conflit qui survient 
lors de la confrontation de l’individu aux fondamen-
taux de l’existence, à certains enjeux ultimes, certaines 
caractéristiques intrinsèques qui participent, sans 
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échappatoire possible, de l’existence d’un individu 
dans le monde.

comment mettre au jour la nature de ces fonda-
mentaux ? Dans un sens, la tâche semble aisée, car une 
profonde réflexion personnelle suffit à leur identifi-
cation. Les conditions à réunir, elles aussi, paraissent 
assez simples : solitude, silence, temps, recul face aux 
distractions quotidiennes auxquelles chacun de nous 
recourt pour remplir son monde expérientiel. Si nous 
pouvons mettre entre parenthèses ce quotidien ou 
nous en distancier, si nous réfléchissons intensément 
à notre « situation dans le monde », à notre existence, 
ses limitations, nos possibilités, si nous accédons au 
socle qui  sous-tend tous les autres, alors nous nous 
confrontons immanquablement à ces fondamen-
taux de l’existence, à ces « structures profondes » 
que je désignerai dans la suite de cet ouvrage par 
l’expression « enjeux ultimes ». Parmi ces situations 
« limites » ou « frontières », comme on les qualifie 
souvent, figurent certaines expériences comme la 
confrontation à sa propre mort, certaines décisions 
irréversibles ou l’effondrement d’un schéma fonda-
mental pourvoyeur de sens.

Cet ouvrage traite de quatre de ces « enjeux » ultimes : 
la mort, la liberté, l’isolement fondamental et l’absence 
de sens. La confrontation de l’individu à chacun de ces 
fondamentaux nourrit la dynamique du conflit dyna-
mique existentiel.

La mort : il s’agit de l’enjeu le plus évident et le plus 
facilement appréhendable. Nous existons aujourd’hui, 
mais un jour nous cesserons d’être. La mort viendra, 
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et il n’existe aucune échappatoire. Il s’agit d’une vérité 
terrible, et nous y répondons par une terreur mortelle. 
Pour citer Spinoza, « chaque chose, en tant qu’elle 
est en soi, cherche à persister dans son être3 », et un 
conflit existentiel clé découle de cette tension entre la 
conscience de l’inéluctabilité de la mort et le désir de 
continuer à être.

La liberté : cet enjeu ultime se révèle bien moins 
facilement appréhendable que la mort. Générale-
ment, nous envisageons la liberté comme un concept 
en tout point positif. Dans l’histoire de l’humanité, 
l’homme ne s’ est-il pas toujours battu pour sa liberté ? 
Pourtant, la liberté, appréhendée dans cette pers-
pective d’enjeu ultime, est inséparable de la terreur. 
Dans son acception existentielle, la liberté renvoie à 
l’absence de structure externe. contrairement à notre 
expérience quotidienne, l’être humain ne pénètre (ni 
ne quitte) un univers bien structuré au dessein prédé-
fini. À l’opposé, l’individu est totalement responsable 
– en d’autres termes, est l’auteur – de son monde, 
de son projet de vie, de ses choix et de ses actions. 
Dans cette acception, la liberté prend une implica-
tion terrifiante, dans la mesure où elle signifie que 
le sol n’existe pas sous nos pieds, qu’il n’y a rien 
d’autre que du néant, un abysse. ce conflit né de 
notre confrontation à cette absence de socle et notre 
désir de socle (et donc de structure) constitue une 
dynamique existentielle clé.

L’isolement fondamental : le troisième enjeu ultime 
est constitué par l’isolement, appréhendé non sur un 
plan interpersonnel ou intrapersonnel (isolement de 
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parties de  nous-mêmes), mais sur le plan fondamen-
tal comme un isolement des êtres et du monde, qui 
 sous-tend tous les autres. Peu importe à quel point 
nous nous sentons proche de l’autre, il demeure un 
fossé ultime et infranchissable : chacun de nous arrive 
seul en ce monde et doit le quitter tout aussi seul. 
Surgit dès lors un conflit existentiel entre cet isole-
ment absolu et notre désir de contact, de protection, 
d’appartenance à un tout qui nous transcende.

L’absence de sens : le quatrième enjeu ultime (ou 
quatrième des fondamentaux de l’existence) est 
constitué par l’absence de sens. Si nous devons mourir, 
si nous constituons notre propre monde, si chacun 
d’entre nous est finalement seul dans un univers indif-
férent, quel sens a la vie ? Pourquoi  vivons-nous ? 
comment vivre ? S’il n’existe aucun dessein prédéfini, 
chacun d’entre nous doit alors élaborer le sens de sa 
vie. cependant, le sens que chacun donne à ses propres 
créations  peut-il suffire à nous faire supporter la vie ? 
ce conflit dynamique existentiel découle du dilemme 
auquel fait face un être avide de sens parachuté dans 
un univers qui en est dépourvu.

 
Les orientations de la psychodynamique existentielle

 
La « psychodynamique existentielle » renvoie donc 

à ces quatre fondamentaux, à ces enjeux ultimes, ainsi 
qu’aux peurs et aux motivations conscientes et incons-
cientes qu’ils engendrent. Elle reprend la structure 
dynamique fondamentale élaborée par Freud, en en 
modifiant radicalement le contenu.
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Ainsi, à l’ancienne formule :
 

Pulsion ⇒ angoisse ⇒ mécanisme de défenseA

 
se substitue l’équation :

 
Conscience des enjeux ultimes ⇒  

angoisse ⇒ mécanisme de défenseB

 
ces deux formules supposent que l’angoisse constitue 

le carburant de la psychopathologie : les opérations psy-
chiques, conscientes aussi bien qu’inconscientes, ont 
pour fonction de traiter cette angoisse ; ces traitements 
(mécanismes de défense) fondent la psychopathologie 
et, bien que conférant une certaine sécurité, limitent 
immanquablement la croissance et les nouvelles expé-
riences. Une autre différence essentielle entre ces deux 
approches porte sur le point de départ, la « pulsion » 
pour Freud, opposée, dans le modèle existentiel, à la 

A. Où l’angoisse constitue un signal de danger, à condition que 
les pulsions ne soient pas refoulées. L’organisme est en danger, car 
le moi risque d’être submergé et des représailles (castration, aban-
don) sont inévitables ; les mécanismes de défense limitent la gratifi-
cation directe des pulsions en autorisant leur expression indirecte, 
à savoir sous une forme déplacée, sublimée ou symbolique.

B. Où l’angoisse naît de la peur de la mort, de l’absence 
de structure, de l’isolement et de l’absence de sens et où les 
mécanismes de défense sont de deux ordres : 1) des mécanismes 
de défense conventionnels, c’ est-à-dire ceux décrits en détail 
par Freud, Anna Freud4 et Sullivan5, dont la fonction est de 
protéger l’individu contre l’angoisse quelle que soit sa source ;  
2) des mécanismes de défense spécifiques, présentés dans les 
sections suivantes, qui se mettent au service de la fonction chargée 
de gérer ces angoisses existentielles originaires.
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conscience et à la peur. comme l’a démontré Otto 
Rank6, le thérapeute a bien plus de latitude s’il aborde 
l’individu comme un être terrifié et en souffrance plutôt 
que comme une personne gouvernée par ses pulsions.

ces quatre enjeux existentiels – la mort, la liberté, 
l’isolement fondamental et l’absence de sens – consti-
tuent le corpus de la psychothérapie existentielle. 
D’une importance cruciale à tous les niveaux de 
l’organisation psychique de l’individu, ils sont aussi 
d’une pertinence extrême pour le travail clinique. 
Ils m’offrent également un principe central d’orga-
nisation, dans la mesure où les quatre parties de cet 
ouvrage traiteront successivement de ces quatre enjeux 
ultimes, afin d’en explorer les implications philoso-
phiques, psychopathologiques et thérapeutiques.

 
La psychodynamique existentielle  
et la notion de « profondeur »

 
Les principales différences entre les dynamiques 

existentielle et freudienne et/ou  néofreudienne 
concernent la notion de « profondeur ». Pour Freud, 
l’exploration était toujours synonyme d’excavation. 
Avec la détermination et la patience d’un archéologue, 
il s’est employé à déblayer les nombreuses couches 
successives de la psyché jusqu’à atteindre le socle 
qui portait les traces psychologiques des événements 
précoces de la vie de l’individu. car les conflits les plus 
profonds sont aussi, dans cette conception, les plus 
précoces. La psychodynamique inaugurée par Freud 
s’appuie sur le développement ; en conséquence, les 
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conflits « fondamentaux » ou « principaux » doivent 
être appréhendés chronologiquement, dans le sens 
d’« originaires ». Ainsi, les détresses psychosexuelles 
les plus précoces, à savoir la séparation et la castration, 
constituent les sources « fondamentales » de l’angoisse.

La psychodynamique existentielle, en revanche, n’est 
pas liée au modèle développemental. En d’autres termes, 
elle ne se voit nullement contrainte de poser une équi-
valence entre « fondamental » (c’ est-à-dire important, 
essentiel) et « premier » (dans une perspective chrono-
logique). Dans l’approche existentielle, l’investigation 
profonde n’est pas synonyme d’exploration du passé ; 
elle implique au contraire une distanciation des préoc-
cupations quotidiennes afin de mener une réflexion 
sur sa situation existentielle personnelle. cet exercice 
implique de pouvoir penser en dehors du temps, de 
questionner la relation entre nos pieds et le sol qui nous 
porte, entre la conscience que nous avons et l’espace 
qui nous entoure, de s’interroger enfin, non sur ce qui 
nous a permis de devenir qui nous sommes, mais sur le 
fait que nous sommes. Le passé, ou plus exactement le 
souvenir que nous en avons, doit son importance au rôle 
qu’il joue dans notre existence actuelle et à la façon dont 
il nous a influencé dans ces enjeux ultimes ; mais il ne 
s’agit pas – j’y reviendrai ultérieurement – du terrain le 
plus fertile de l’exploration thérapeutique. Le futur qui 
s’actualise dans le présent constitue la modalité princi-
pale de la thérapie existentielle.

cette nuance n’implique nullement que les enjeux 
existentiels ne puissent être explorés au moyen d’un 
paradigme développemental (le chapitre 3 traite de 
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façon approfondie du concept de mort chez l’enfant) ; 
en revanche, elle  sous-tend que les enjeux dévelop-
pementaux ne sont pas nécessairement à l’œuvre 
lorsqu’une personne se demande : « Aujourd’hui, à 
quelles terreurs  suis-je confronté au plus profond de 
mon être ? » Les expériences précoces de l’individu, 
dont l’importance est indéniable, n’apportent aucune 
réponse à cette question fondamentale. Qui plus est, 
les vestiges de la vie précoce entraînent une posture 
biologisante qui ne fait que brouiller la réponse,  celle-ci 
étant, en premier lieu, transpersonnelle, transcendant 
tout vécu personnel pour s’appliquer à la totalité des 
individus : elle participe de la « situation » de l’homme 
dans le monde.

cette distinction entre, d’une part, le modèle déve-
loppemental et analytique et, d’autre part, le modèle 
immédiat,  a-historique et existentiel, ne relève pas 
uniquement du débat théorique : comme je le démon-
trerai dans les chapitres suivants, elle entraîne de 
profondes répercussions sur la pratique clinique du 
thérapeute.

 
l’orientation existentielle : 
un étrange sentiMent de faMiliarité

 
Les idées que j’avance ici dans l’analyse de ces 

enjeux existentiels pourront sembler, pour une part, 
assez étranges au clinicien, tout en lui paraissant 
étonnamment familières. Étranges, car l’approche 
existentielle redistribue sur un mode inédit les caté-
gories et les groupes usuels de l’observation clinique. 
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Par ailleurs, les différences se situent également sur 
le plan terminologique. Même si je m’efforce d’éviter 
tout jargon philosophique et de privilégier les termes 
courants pour désigner des concepts existentiels, ce 
vocabulaire reste étranger au champ de la psycho-
logie. Quel lexique psychothérapique  comprend-il 
les termes « choix », « responsabilité », « liberté », 
« isolement fondamental », « mortalité », « sens de la 
vie », « volonté » ? Mes recherches se soldèrent par des 
bips d’erreur sur les ordinateurs de la bibliothèque de 
médecine.

Pourtant, le clinicien n’avance pas en territoire 
inconnu. Le clinicien expérimenté, j’en suis convaincu, 
opère souvent dans un cadre existentiel implicite : c’est 
dans sa chair qu’il capte les angoisses de ses patients 
et y répond, sous la forme de ces « petits plus » que 
j’évoquais au début. L’un des principaux objectifs de 
ce livre est de faire prendre conscience au thérapeute 
de ces enjeux vitaux et des transactions thérapeutiques 
qui se déroulent à la périphérie de la théorie formelle, 
afin de les replacer là où elles doivent être, au centre 
de l’arène thérapeutique.

L’impression de familiarité provient également 
du fait que ces enjeux existentiels ont fait l’objet de 
réflexions et de débats depuis les origines de la pensée 
écrite ; nombre de philosophes, théologiens et poètes, 
s’y sont consacrés au fil des siècles, quitte à ce que notre 
fierté, notre sens de la modernité et notre conception 
du progrès s’en offusquent… Quoi qu’il en soit, il 
s’avère rassurant de s’engager sur un chemin balisé de 
tous temps par les plus grands penseurs de l’humanité.
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