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Le counseling 

Un outil, un courant d'idées, 
un ensemble de pratiques 

Outil de thérapie sociale ? Technique de psychothérapie ? 
Thérapie de groupe ? Le counseling ne cesse d'échapper à toute 

tentative de définition méthodique. Son histoire, comme l'origine 
de sa pratique, puis son essor aux Etats-Unis le prouvent. 

A cet égard, son utilisation récente en France dans le domaine 
de l'infection à VIH peut constituer un analyseur des pratiques 

cliniques et sociales pour les premiers malades du sida. 

P 
lusieurs conférences in
ternationales sur le sida 
(1) nous ont révélé que 
l'usage du counseling (2) 
s'est très rapidement 

imposé dans le domaine de l'infection 
à VIH. La définition actuelle du coun
seling diflère quelque peu de celle qu'on 
pouvait lui donner à l'origine de sa 
pratique. Même si, alors, il n'y avait 
guère de définition précise du 
counseling et ce, jusqu'à l'avènement 
de l'approche initiée par Carl Rogers. 
Celui-ci n'en reprend certes pas la 
théorie, parce qu'elle n'a jamais été 
formulée en tant que telle, mais il fait 
la critique de ses principes appliqués 
et produit un certain nombre d'idées 
directrices sur lesquelles se fonde la 
définition actuelle du counseling. 
Diversement traduit en français par 
«conseil», «consultation» ou encore 
«relation d'aide», le counseling est 
pratiqué en séances individuelles ou 

en groupe par des counselors, mais 
aussi par tout professionnel ou béné
vole formés au counseling. Il peut être 
défini comme une relation interper
sonnelle visant à apporter au «client» 
ou «consultant» un soutien dans des 
situations de crise, à faciliter une dé
marche de résolution de ses problè
mes et à développer ses aptitudes au 
changement. 
Le counseling est né aux Etats-Unis, 
au début du X:Xème siècle, dans un 
contexte social particulier. On assiste 
en effet à l'émergence de deux phéno
mènes. Le premier est l'utilisation, à 
partir de 1896, de la méthode clinique 
en psychologie à des fins pratiques 
CM.Reuchlin, 1971): le traitement et 
la prise en charge d'enfants éprou
vant des difficultés scolaires anorma
les. Cette méthode s'appuie sur des 
examens individuels qui vont progres
sivement prendre en compte l'étude 
des motivations et l'affectivité (3). 

Dans le même temps, on assiste à la 
naissance d'un mouvement de réforme 
sociale soucieux de l'amélioration des 
conditions de vie, d'emploi et d'éduca
tion des jeunes les plus défavorisés, et 
inquiet de la montée de la criminalité 
juvénile dans un pays confronté aux 
conséquences de l'industrialisation et 
de l'urbanisation. 

Réinsertion et guidance 

Ces deux phénomènes vont donner 
lieu à une institutionnalisation : 
la création de «centres de guidance», 
qui sont à l'origine du counseling 
actuel. Le premier centre de guidance 
juvénile, créé en 1908 à Boston 
par Frank Parsons ( 4), vise à aider 
et préparer les jeunes à choisir un 
métier et leur permettre de réussir 
avec succès dans leur carrière. En 
Grande-Bretagne, les premières clini
ques de guidance infantile ont été 

(l)Vème Conférence Internationale sur le sida, Canada, Montréal, juin 
1989. Deuxième Symposium International pour l'Information et l'Educa
tion sur le sida, Cameroun, Yaoundé, octobre 1989. Conférence Interna
tionale «Les implications du sida pour la mère et l'enfant", France, Paris, 
novembre 1989. 

glaise et canadienne, qui comporte deux «l". 
(3) Freud et Jung furent invités, avec d'autres savants, à participer aux 
cérémonies du 20ème anniversaire de la Fondation de l'Université Clark 
de Worcester dans le Massachusetts en 1909. Ces cérémonies donnèrent 
lieu à des festivités et à des conférences. De grands journaux en firent des 
comptes rendus détaillés, notamment le Boston Evening Transcript. (2) Nous maintiendrons dans notre texte le terme de counseling, plutôt 

que celui de «conseil", trop connoté en France et surtout ne traduisant pas 
l'essence du counseling. De même, nous parlerons de counselor et non de 
«conseiller". Par contre, à l'instar des praticiens anglo-saxons du counse
ling dans le champ social et clinique, nous utiliserons indifféremment les 
termes counseling ou «entretien d'aide". Notons aussi que nous avons 
repris l'orthographe américaine du terme counseling et non celle, an-
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(4) Frank Parsons, économiste de carrière, s'est passionné pour les 
problèmes d 'éducation et de travail de la jeunesse. Cf son ouvrage post
hume «Choosing a vocation". 
(5) Modification de l'échelle de Binet-Simon (France 1905, 1908, 1911) 
par des américains tels Goddard, Kuhlman, Terman, etc., et utilisation 
des tests par l'armée américaine pendant la première guerre mondiale. 
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créées dans les années 1920. 
Leur fonction originelle était de pren
dre en charge et d'aider les familles 
d'enfants handicapés ou souffrant de 
troubles psychologiques. 
En France, un centre d'orientation 
professionnelle fut créé en 1928 à Paris 
avec pour fonction essentielle la for
mation de conseillers d'orientation. 
C'estl'actuelinstitutNationald'Etude 
du Travail et d'Orientation Profes
sionnelle (I.N.E.T.O.P). En Belgique, 
la création officielle des centres de 
guidance date de 1937. Il s'agit d'un 
ensemble de services d'orientation 
utilisant des examens psychométri
ques et la transmission d'informations 
sur les différentes professions afin 
d'aider les jeunes à choisir l'orienta
tion de leurs études. 
Plus tard aux Etats-Unis, l'obligation 
d'assiduité scolaire, le développement 
de la psychométrie (5), du courant de 
santé mentale et de la psychanalyse 
vont participer à la multiplication des 
centres de guidance et à l'intégration 
de nouveaux outils. 
Mais en 1942, Carl Rogers dans son 
ouvrage «Counseling and psychothe
rapy» (6) critique les méthodes utili
sées dans la guidance les caractéri
sant comme autoritaires, directives et 
paternalistes. Il substitue à la gui
dance le counseling, qu'il définit 
comme «une série de consultations 
directes avec l'individu en vue de l'ai
der à changer ses attitudes et son com
portement». En fait, la publication de 
son ouvrage va donner naissance à un 
courant thérapeutique à part entière: 
le counseling. 
Les sciences sociales et cliniques 
(sociologie, psychologie, psychanalyse 
et anthropologie) ne cesseront dès 
lors de faire évoluer la pensée et la 
pratique des counselors. Le behavio
risme, la psychanalyse et l'existen
tialisme en seront les trois influences 
majeures. Mais c'est l'approche 
rogérienne qui a forgé le plus 
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grand nombre de ses outils. 
Le behaviorisme (7) est un mouve
ment d'idées qui a vu le jour en psy
chologie scientifique au début de ce 
siècle. Le terme, dérivé du mot beha
vior, assigne à la psychologie pour 
objet d'étude le «comportement», c'est
à-dire des faits objectivables et non 
plus des états subjectifs appréhendés 
par le sujet lui-même. Pour les beha
vioristes (8), l'homme n'est pas auto-

est plus régi par ses pulsions que par 
sa raison. Il ne peut modifier ses atti
tudes et ses comportements que s'il 
accède à leur signification incons
ciente. En effet, la position théorique 
de la psychanalyse indique «qu'elle 
n'est pas une théorie du changement 
mais une théorie des résistances au 
changement» (11). Ces counselors vont 
utiliser l'interprétation et les techni
ques projectives. 

«Le counseling consiste à libérer l'individu pour 
qu'il puisse achever sa maturation et son développement 

normaux, à retirer des obstacles pour qu'il puisse 
reprendre sa marche en avant». C. Rogers. 

nome, il ne tire pas du fond de lui 
même l'origine de ses actes, ceux-ci se 
construisant dans une interaction avec 
le milieu. La plupart des comporte
ments humains sont le fruit d' appren
tissages et peuvent être modifiés. 

Retour au Sujet 

Cette influence apporte au counselor 
une plus grande attention à la modifi
cation des comportements d'inadap
tation (9). Les procédés de condition
nement opérant, le renforcement 
comportemental, l'apprentissage par 
injonction, l'observation, l'imitation 
( utilisation de messages audiovisuels, 
d'instructions programmées) et les 
jeux de rôles sont autant de techni
ques et d'outils. Les émotions inhi
bantes (anxiété, peurs) sont neutrali
sées ou réorientées par l'emploi de 
stimuli positifs. 

Certains counselors vont par ailleurs 
s'approprier les contenus des courants 
néo-freudiens, tels que ceux dévelop
pés par Adler, Horney, Rank, Reich, 
Sullivan (10). Pour la psychanalyse, il 
existe une causalité aux comporte
ments humains, mais celle-ci est de 
nature inconsciente. L'être humain 

Carl Rogers représente une figure 
centrale dans l'évolution du counseling 
(12). En effet, il commente et critique 
la pratique des counselors, estimant 
qu'elle se situe du côté du diagnostic et 
du traitement alors que, pour lui, elle 
doit se situer uniquement du côté de la 
personne accueillie. C'est en ce sens 
que Rogers va promouvoir un 
counseling centré sur le «client» et 
s'opposer vivement à l'utilisation de 
tests. Le «client» est un sujet libre 
dans une relation non hiérarchique, 
non autoritaire et non directive. «Le 
counseling ne consiste pas à faire 
quelque chose pour l'individu, ni non 
plus à le conduire à faire quelque chose 
pour lui-même. Il consiste à le libérer 
pour qu'il puisse achever sa matura
tion et son développement normaux, à 
retirer des obstacles pour qu'il puisse 
reprendre sa marche en avant( ... )». Il 
met davantage l'accent «sur l'élément 
vécu, sur l'aspect affectif de la situa
tion, plutôt que sur l'aspect 
intellectuel». (Rogers, 1942). 
Rogers s'oppose à l'utilisation de 
conseils, à tout acte d'interprétation, 
de suggestion ou de consolation. L'aide 
doit être dispensée par des personnes 
sans pouvoir. On ne peut aider, et 
contrôler ou éduquer en même temps. 

(6) Rogers (1942), tr. fr., «La relation d'aide et de psychothérapie" (1970) . 
(7) Influencé notamment par Pavlov (1894- 1936) et Skinner (1904-), 
d'après Shertzer B. et Stone S. C. 

Adler réfute l'étiologie sexuelle des névroses et privilégie le «moi,, au «ça,,, 
Jung croit à l'existence d'un inconscient collectif comme particulièrement 
agissant. Rank privilégie le traumatisme de la naissance au complexe 
d'Oedipe. Reich réfute l'existence d'un instinct de mort. Sullivan définit 
la psychiatrie comme l'étude des relations interpersonnelles et publie en 
1938 un article «Introduction to the study ofinterpersonal relations", où 
il expose les principes fondamentaux de son système. Horney réfute la 
théorie des instincts et intègre l'anthropologie et la sociologie à la 
psychanalyse et fonde en 1941 l'Institut Américain de Psychanalyse pour 
propager sa doctrine. 

(8) Skinner (1971), très controversé en France dans les années 1970, cf 
Querzola (1975). 
(9) Krumboltz (1966) est régulièrement cité comme le fondateur de 
l'approche behavioriste dans le counseling. 
(1 0) Cf Freud (1856-1939) et les néo-freudiens Adler (1870-1957), Jung 
(1875-1961), Rank (1884-1939), Reich (1897-1957), Horney (1885- 1952) 
et Sullivan (1892-1949). Les auteurs cités sont qualifiés de néo-freudiens 
ou néo-psychanalystes, parce qu'ils ont chacun modifié, sur un point 
particulier, la théorie freudienne pour y substituer leur propre théorie. 

(11) Wildocher, 1975. 
(12) Rogers (1902- 1987). 
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Le counselor se concentre d'abord sur 
le vécu actuel du client, celui-ci est 
écouté et accepté dans sa totalité , 
respecté dans son autonomie et son 
intégrité. Le «thérapeute», pour 
reprendre une expression de Rogers, 
est la «sage-femme» du changement, 
non son instigateur (Rogers, 1977). 
Le mouvement existentialiste (13) 
interpelle aussi le counselor intéressé 
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qui l'ont précédé et lui ont succédé ne 
vont cesser d'oeuvrer et de se mêler 
dans la pratique jusqu'à atteindre un 
point d'éclectisme. Puis, dans les 
années 60, l'apparition du «Mouve
ment du Potentiel Humain» (14) est 
venue à son tour influencer le counse
ling. 
Ce courant de psychologie dite «huma
niste», avec ses techniques de théra-

«Dans une société qui exige que l'on se soumette 
à certaines règles, mais qui refuse de les ancrer 

dans un code de conduite morale, l'individu doit lutter 
pour son équilibre psychique; cela favorise 

une forme de concentration sur soi» C. Lasch 

par «l'expérience», différente de la 
réalité objective externe. Les existen
tialistes tentent de comprendre l'indi
vidu comme il est pour lui-même, de 
voir son monde comme il le voit et de 
le percevoir et l'aborder comme un 
être unique ne correspondant à au
cune théorie abstraite. 
L'individu, même s'il ne peut contrô
ler les conditions de sa culture ou de 
son environnement, est libre de se 
positionner par rapport à elles. C'est 
lui qui décide de son existence et non 
pas son environnement. L'individu est 
responsable de ses actes. Il est seul 
avec les autres dans l'univers. Sa 
souffrance peut être réduite au 
contact d'autres ayant fait du chemin 
avant lui ou le même chemin que lui. 
Son monde est unique, la démarche 
du counselor est de partager avec lui 
la réalité de ce monde et de l'a ider 
à découvrir le sens de son existence. 
Dans cette approche, l'engagement et 
la rencontre existentielle des deux 
partenaires de la relation sont pri
mordiaux. 
En fait , si le rogérisme représente un 
point de bascule dans l'histoire du 
counseling, les différentes approches 

pie de groupe, rassemble toute une 
série d'approches psychologiques et 
de techniques thérapeutiques : la bio
énergie, la gestalt-thérapie (15), les 
groupes de rencontre, la thérapie pri
male, l'analyse transactionnelle (16), 
le rebirth, etc. Ce mouvement parti
cipe à l'élargissement des pratiques 
du counseling jusqu'à ses points les 
plus actuels. 

Le co-conseil 

Le Mouvement du potentiel humain 
fonctionne sur deux postulats fonda
mentaux: d'une part, la croyance en 
un potentiel humain inexploré, capa
ble de contrôler les états psychologi
ques et émotionnels intérieurs, d'au
tre part la capacité de l'individu, non 
seulement à réagir aux situations, 
mais aussi à les transformer et à les 
déterminer. Ses techniques visent à 
élargir la perception, à intégrer les 
émotions, à une prise de conscience 
corporelle et à un développement de la 
communication avec les autres. 
Aux Etats-Unis et en France, le 
counseling dans les groupes de ren
contre de type rogérien fait partie des 

pratiques thérapeutiques de groupe. 
Il prend le nom de «co-conseil» (17), 
insistant par là non seulement sur 
l'effet thérapeutique de groupe mais 
aussi sur l'intérêt thérapeutique de 
l'absence de tout spécialiste. Le «co
conseil» utilise des techniques de 
décharge émotionnelle, tels les pleurs, 
et insiste sur «la liquidation» des 
émotions, comme dans la bio-énergie. 

Eclectisme 
et contre-culture 

Il convient de souligner que les nou
velles techniques de psychothérapie 
de groupe constituent une rupture avec 
toutes les orthodoxies, y compris celle 
de l'école américaine des groupes 
(K.Lewin). Elles ne relèvent pas d'un 
courant d'idées précis et ses auteurs 
sont généralement critiques à l'égard 
de toute tentative de théorisation. En 
rupture de filiation avec les mouve
ments de pensée, on y rencontre diffé
rents types d'influence (orientalisme, 
transe, mysticisme, living theater, 
psychédélisme, etc. ) et des aspects de 
contre-culture. Paradoxalement, c'est 
leur divulgation qui va neutraliser 
leurs versants subversifs. 
En fait, les nouvelles techniques de 
thérapie vont être de plus en plus 
largement intégrées dans les disposi
tifs thérapeutiques classiques. Cou
pées de leur contexte d'origine, la 
multiplicité de leurs champs d'inter
ventions, par exemple l'entrée des 
thérapies corporelles et l'utilisation 
de l'analyse transactionnelle dans les 
entreprises, va en faire des techni
ques d'intégration, voire d'adaptation. 

Ce Mouvement du potentiel humain 
va progressivement s'institutionnali
ser et, de fait, perdre certains des 
éléments qui l'avaient fondé, telles les 
idéologies de la libération du corps. Il 
va être neutralisé par l'accroissement 

(13) Influence de Kierkergaard (1813-1855), Heidegger (1889- 1966), 
Sartre (1905-1980), Binswanger (1881-1966) et May (1909-), selon Shert
zer B . et S tone S. C .. Les Français parleraient peut-être plus de «phénomé
nologie» à leur propos. Sur ce suj et, voir le chapitre «La psychanalyse 
existentielle», in «L 'E tre et le N éant», J.P. S artre, Gallimard, . Tel, p. 616-
634. Pour Binswanger, voir le chapitre «A nalyse existentielle et p sycho
thérap ie", in «Discours, parcours de Freud», Gallimard,, p . 115-120. 
(14) En 1959, la publication d 'un numéro spécial du Bull de Psychol. sur 
les_ g roupes va constituer l'origine théorique de tout le mouvement de la 
dynamique des g roupes en France. 

(15) La gestalt-therapy est «une approche existentielle combinant un 
travail individuel et de groupe visant à exprimer, à fai re jaillir, à travers 
un jeu de rôles, l'existence réelle de la personne dans le présent ( .. .) », 

L ucette Colin, J .M. Lemaitre (1975). 
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Rappelons ici que, dans la gestalt-therapy, fondée par Fritz Perls, le 
«pourquoi» et le «comment» sont des mots proscrits. Pour une description 
de ces approches, le lecteur peut se reporter à la revue POUR (1 975) ou 
à Edmond Marc (1981). 
(16) L 'analyse transactionnelle (A. T), fondée par Erich Berne, est une 
approche thérapeutique expliquant le comportement humain p ar le 

26------------



des difficultés économiques et ses 
conséquences, comme la montée du 
chômage, l'affaiblissement des mou
vements sociaux et le recul de la 
contestation au cours des décennies 
suivantes. 

Applications 
thérapeutiques et sociales 

La reprise de la distinction privé/ 
public, le repli sur la sphère privée 
individuelle, ont paradoxalement 
augmenté la demande «psy» d'une 
frange plus large de la population. 
Mais cette nouvelle population ne va 
plus chercher dans les groupes de 
rencontre la reconnaissance et la légi
timation de sa révolte. «On» va consul
ter un psychologue, un psychothéra
peute, un psychanalyste en privé pour 
être mieux, sans désirer changer les 
conditions de son environnement, 
celui-ci devenant de plus en plus diffi
cile à comprendre, à maîtriser et à 
changer. 
Christopher Lasch, dans Le complexe 
de Narcisse, le résume ainsi: «Dans 
une société qui exige que l'on se 
soumette à certaines règles dans les 
rapports sociaux, mais qui refuse 
d'ancrer ces règles dans un code de 
conduite morale, l'individu doit lutter 
pour son équilibre psychique; cela 
favorise une forme de concentration 
sur soi .. . » (18). 
C'est dans ce contexte que le counse
ling se développe jusqu'à être adopté 
par des individus, des groupes et des 
institutions qui, ayant subi l'éclate
ment des idéologies, ont le même souci 
d'ouverture. De fait, les champs 
d'application du counseling sont aussi 
très divers. 

La consultation d'une centaine d'abs
tracts des derniers numéros des 
revues de counseling (toutes étrangè
res), montre l'ampleur de ses champs 
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d'application, comme l'extrême diver
sité des techniques qu'il a intégrées à 
sa pratique. Cette exégèse permet 
d'identifier trois principaux axes aux 
champs d'application du counseling: 
psychothérapeutique, social et orga
nisationnel. Ainsi, pour ne citer que 
quelques exemples: le counseling par 
téléphone pour les personnes aux 
prises avec des idées suicidaires, la 
détresse, l'anxiété et la peur (Etats
Unis, Canada); le counseling pour les 
personnes confrontées à la mort d'un 
proche, pour celles touchées par l'in
fection à VIH, pour des parents ayant 
un enfant homosexuel, pour des en
fants ayant un/des parent(s) 
homosexuel(s) (Etats-Unis, Canada); 
le counseling auprès d'enfants mal
traités (Etats-Unis, Canada); le 
counseling à l'hôpital pour accompa
gner les malades à chaque stade de 
leur hospitalisation (Etats-Unis , 
Canada, Grande-Bretagne et Pays
Bas). Les médecins et les étudiants en 
médecine peuvent être également 
formés à cette pratique pour leur 
consultation médicale avec des tech-

à l'échelle mondiale (voir article sur 
l'Organisation Mondiale de la Santé); 
l'autre est issu de la communauté des 
malades de San Francisco et a pour 
nom Shanti Project (voir article page 
34). Mais en France, dans la mesure 
où le counseling n'a pas encore de lieu 
propre, le débat engagé au sein des 
institutions et des associations 
semble davantage d'ordre clinique, 
épistémologique et politique que 
strictement technique. 
Il existe ainsi plusieurs approches 
psychologiques de la personne concer
née par l'infection à VIH. Néanmoins, 
la psychanalyse et la psychothérapie 
psychanalytique ont été l'objet de rejet 
de la part des associations ayant mis 
en place des services d'aide aux mala
des dès le début de l'épidémie. Cette 
résistance à la psychanalyse des asso
ciations et de leurs «clients» peut être 
considérée en rapport avec les posi
tions qualifiées de normatives de la 
psychopathologie et de la psychana
lyse sur l'homosexualité masculine et 
sur son manque d'adaptation aux 
problèmes des toxicomanes. 

La psychanalyse irrite par sa vocation même à ne pas 
«traiter» un événement au delà de la façon dont il affecte 

une personne en tant qu 'individu isolé. 

niques de micro-enseignement (Etats
Unis, Canada, Grande-Bretagne et 
Pays-Bas). Dans les entreprises, le 
counseling vise à développer ou amé
liorer chez le personnel ses capacités à 
réduire le stress, à communiquer et à 
progresser en termes de carrière 
(Etats-Unis, Grande-Bretagne). En
fin , dans les agences pour l'emploi, 
!'«Activation du Développement Vo
cationnel et Personnel» (A.D.V.P) est 
une des méthodes utilisées par les 
counselors (Canada, France). 
En ce qui concerne l'infection à VIH, 
deux programmes peuvent illustrer, à 
titre d'exemples, cet exposé. L'un est 

En fait, on peut faire l'hypothèse que 
la demande «psy» d'une population 
jeune, qui aurait échappé à toute 
demande liée à la psychologie et la 
psychanalyse, si elle n'avait été 
confrontée à l'infection à VIH, a été un 
analyseur des dispositifs de la psy
chothérapie analytique et de la 
psychanalyse. 
La psychanalyse irrite, une fois 
encore, par sa vocation même à ne pas 
«traiter» un événement au delà de la 
façon dont il affecte une personne en 
tant qu'individu isolé. Elle embarrasse 
également quand certains de ses 
praticiens soutiennent «au nom même 

thème des jeux et des transactions. La personnalité peut être décrite et 
réduite à trois identifications induisant trois modes comportementaux de 
base du Moi de l'individu : Le Moi-Parent, le Moi-Adulte, le Moi-Enfant. 
Concernant le Triangle Dramatique, conceptualisé par Stephen Kar
pman, l'A. T. observe que les grands drames se jouent à partir de trois rôles 
de base : le Persécuteur, la Victime, le Sauveteur, rôles qui ne sont pas figés 
maisqui tournent. 

(19) Nerson-Rousseau S ., séance G.R.P.P. à Paris le 9 mars 1990. 
Cf. Recherch es en cours du G.R.P.P-S.l.D.A. (1988-1990), 
Groupe de Recherche de Psychopathologie Clinique, Université de Paris 
VII-Censier, sous la direction de Ginette Michaud, psychiatre-psychana
lyste. Participent à ce groupe : N erson-Rousseau S. , Poisson P., Tourette
Turgis C. 
(20) Nerson-Rousseau S., 1990. 

(17) Colin L, Lemaitre J .M., 1975. 
(18) Lasch C., 1979, p. 28. Signalons ici que les thèses de Lasch sont 
reprises et discutées par Lipovetski (1989), philosophe français . 

(21) Mais il est intéressant de signaler ici l'existence d 'un document de 
réfl,exion sur «le contrat avec les usagers dans la pratique professionnelle 
des travailleurs sociaux» (1989). 

27 ----------- ----
SIDA 90 n' 20 - Septembre 1990 



Techniques 

- L'acceptation est une attitude 
cruciale nécessaire dès les premiers 
entretiens. Les techniques de 
communication de l'acceptation sont 
liées aux attitudes verbales et non
verbales du client, aussi bien qu'à 
ses postures et sa proximité physi
que avec le client. 
- La clarification est la communi
cation par le counselor des senti
ments ou attitudes du client dans 
une forme plus claire. La clarifica
tion va au delà de l'expression ver
bale du client pour en approfondir la 
signification. 
- La paraphrase aide le client à 
clarifier ce qu'il a dit et lui montre 
que le counselor l'a compris. 
- Le soutien positif : «Positiver» 
permet de contrer les sentiments 
d'échec et d"inciter à agir. 
- La technique du reflet consiste 
à communiquer au client ce qu'il 
perçoit de ses émotions et de ses 
sentiments. Le counselor se met en 
position de miroir pour entrer en 
contact avec ses émotions. 
- La réassurance est utilisée 
comme un élément de renforcement 
d'une conduite ou d'un comporte
ment. Les rogériens y sont opposés, 
ainsi qu'à l'emploi de gratifications 
qu'ils estiment infantilisantes. 
- L'interprétation : Il existe la 
clarification, la mise en évidence de 
répétitions ou de similitudes et 
l'interprétation des mécanismes de 
défenses. Les conseillers rogériens 
s'opposent à l'interprétation. Les 
conseillers d'obédience psychanaly
tique ou néo-psychanalytique posent 
a priori que l'interprétation des 
attitudes et des comportements du 
client, proposée à un moment 
adéquat, permet une évolution et 
un changement. 
-Le silence : Le silence délibéré qui 
permet la prise de conscience, le 
silence organisé pour effectuer une 
transition, le silence de suspension 
utilisé pour clore l'entretien. 
- La question: il ne peut s'agir que 
de questions ouvertes requérant 
une autre réponse que «oui» ou «non». 
Le ton et la manière de poser les 
questions sont aussi importants que 
le vocabulaire de leur formulation. 
- Le conseil : Le counselor au lieu 
de fournir des conseils demande au 
client comment il envisage la réso
lution de sa situation. 
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DEBATTRE 

de l'éthique, la nécessité pour un ana
lyste, soit de pratiquer sa «cure-type» 
avec tout sujet lui faisant la demande 
d'un travail analytique, soit de refuser 
de sy engager» (19). Ce positionne
ment ouvre un long et délicat débat 
sur la question des protocoles comme 
dimension de l'Ethique. 
A ce propos, le même auteur soulève la 
question de la mort annoncée en ces 
termes : «Dans le cas du sida, la dispa
rition (séparation dans le réel) menace 
d'être le terme de l'analyse. L 'aména
gement du cadre analytique dans ces 
cures a sa limite au point où l'analyste 
comprend qu'il mettrait la disparition 
à la place de la séparation ... C'est-à
dire que, ne pouvant se déprendre d 'une 
anticipation imaginaire récurrente de 
la mort du patient, il empêcherait ses 
propres perlaborations et s'installerait 
dans un transfert mélancolique» (20). 
Il nous semble qu'un dialogue sur la 
question de l'éthique entre les psycha
nalystes et les praticiens du counse
ling serait intéressant si les uns et les 
autres ne tentaient pas vainement de 
comparer une procédure de subjecti
vation à un travail de soutien. 
En tout état de cause, ce débat amorcé 
entre psychanalystes et autres prati
ciens du domaine «psy» montre à quel 
point il est urgent de soutenir les coun
selors par des discussions en profon
deur sur les enjeux fondamentaux des 
modes d'organisation sociale actuelle 
et sur l'éthique des professions de soin. 
C'est la première fois qu'une pandé
mie mobilise autant des professions 
non médicales; la maladie est gérée 
tout autant que les réactions qu'elle 
suscite. 
Il est intéressant de noter qu'on 
assiste ainsi périodiquement à 
l'invention ou au redéploiement d'ou
tils dans des périodes de «péril social». 
Il s'agit d'ailleurs très précisement 
d'outils, qui, lorsqu'on ne peut pas 
maîtriser ou transformer une situa
tion, modifient une attitude et les sen
timents à son égard.Nous avons tenté 
de montrer à quel point le counseling 
est un outil évolutif souple qui semble 
mieux répondre, en cas d'urgence, que 
des outils rigidifiés par des décennies 
de théorisation et de pratique. C'est 
sans doute l'outil contemporain qui 
prend le plus en considération son 
champ d'application. Il se trouve que 
l'infection à VIH est un champ d'.appli
cation particulièrement cohérent avec 
le counseling, tant sur le plan des 
idées que sur celui de ses techniques. 

Néanmoins, la question se pose de 
l'interaction entre ses champs d'appli
cation et sa théorie. 
Est-ce que l'outil procède de son champ 
ou est-ce que le champ d'application a 
sa limite au point où l'outil développe 
un potentiel optimal? Cette question 
laisse libre cours d'une part à l'élabo
ration théorique, d'autre part à l'in
ventivité du counselor et des clients 
dans l'espace de leurs relations. 
Enfin, nous aimerions réfléchir aux 
hypothèses d'avenir du counseling en 
France. Il semble que son utilisation 
dans l'univers des pratiques sociales 
et cliniques de l'infection à VIH l'ait 
déplacé et, à ce titre, Shanti est un bon 
exemple du passage du counseling d'un 
statut d'outil d'appoint social, éduca
tif, orthopédique ou thérapeutique à 
un statut de «produit» à part 
entière(voir page 34). Le counseling 
dans le cadre de l'aide et de l'accompa
gnement des malades est un «sous
produit» de maintenance et de sou
tien. Comme l'exprime très bien Da
vid Miller, il fait partie du traitement 
des personnes vivant avec le sida. 

Clarifications 

Mais on peut se demander si le fait 
que la tradition psychosociale fran
çaise soit plus centrée sur «l'aide» 
n'explique pas en partie ses résistan
ces face à tout produit ou structure de 
soutien. Dans le domaine de l'éduca
tion, de la thérapie et de l'aide sociale, 
nous travaillons encore très peu avec 
la notion de soutien (21). Surtout, nous 
ne disposons pas d'une tradition phi
losophique claire sur cette notion 
souvent masquée, parce qu'on la 
considère à tort comme synonyme de 
celle d'aide. Aussi, si nous voulions 
implanter durablement le counseling 
en France, cela supposerait la réou
verture de discussions et la formalisa
tion de nos positions politiques, pro
fessionnelles et personnelles concer
nant l'aide, l'assistance, le soutien, le 
lien à l'autre, autrement dit ce qui 
concerne nos conditions minimales 
d'humanisation, que l'infection à VIH 
nous a révélées comme non acquises a 
priori ou sinon, excessivement fragi
les ou destructibles. 
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