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Préface
Nous avons proposé un premier manuel accompagnant l’enseignement et les
travaux pratiques de l’entretien psychologique et du counselling dès 1998 à
l’Université de Fribourg / Suisse. En 2011, une nouvelle version intégrale a été
élaborée pour le nouveau module « Entretien – counselling – intervention »
dans l’enseignement universitaire à distance, cette fois-ci articulée avec une série d’exercices. Ces manuels ont fait leur preuve dans de nombreux cours et travaux pratiques portant sur la sensibilisation et l’approfondissement des compétences de l’entretien et de counselling à l’Université de Fribourg / Suisse, à UniDistance / Suisse, et ailleurs.
Nous avons décidé de revoir cette version de 2011, de la mettre à jour à divers
endroits, en tenant compte également d’autres publications récentes dans le domaine (par ex., Hermier, 2013 ; Bioy & Maquet, 2007 ; Pauls, Stockmann &
Reicherts, 2013), et en corrigeant un certain nombre d’erreurs et de lacunes. En
revanche, sa structure et la plupart de ses contenus ont été maintenus, malgré le
fait qu’une autre approche d’un tel manuel serait possible, par ex., sur la base du
modèle de l’Ouverture émotionnelle (Reicherts, Genoud & Zimmermann,
2012), en tenant compte de l’importance accrue de l’affectivité dans l’entretien
et le conseil (par exemple, Reicherts & Pauls, 2013) ou en thérapie cognitivocomportementale de la « 3e vague » (Cottraux, 2014).
Ainsi nous avons gardé l’approche centrée sur la personne au centre du concept
des compétences hiérarchisées pour l’entretien et le counselling – compétences
allant des plus élémentaires au plus complexes – et nous l’avons agrémentée de
nombreux exemples et illustrations pratiques, y compris des formulations-type
et mini-exemples pour diverses situations pratiques. Les concepts des « interventions relationnelles (basiques) » d’un côté et les « interventions ciblées » de
l’autre – qui se sont également avérés très utiles dans l’enseignement – sont
aussi maintenus dans le présent ouvrage. De même, l’introduction aux concepts
et échelles de l’intervention opérationnalisés (chap. 7) permettant d’évaluer les
énoncés du client et du conseiller est restée la même, eu égard à son utilité dans
la formation de base et le fondement scientifique de l’approche centrée sur la
personne et du counselling.
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L’introduction aux interventions cognitivo-comportementales, d’un intérêt particulier dans le counselling, reste inchangée dans cette nouvelle édition. Nous
nous sommes contentés d’y présenter une sélection abrégée des méthodes et
techniques les plus importants sous forme d’esquisse. Il existe nombre d’autres
publications pertinentes et intéressantes pouvant servir de référence approfondie
pour la pratique (chap. 9).
Etant donné que la recherche sur l’approche centrée sur la personne et ses nouvelles conceptions – ainsi que sur le counselling – a été quasi pratiquement
absente en France pendant des décades, les bases scientifiques du présent manuel proviennent essentiellement des travaux anglo-saxons et germanophones,
depuis les années 1970, y compris les travaux de Carl Rogers et de ses collègues.
Nous nous réjouissons de pouvoir publier cette nouvelle édition du manuel en
tant que premier ouvrage de la « Collection Santé Psycho-Sociale », créée au
sein de la nouvelle Edition ZKS francophone (http://www.zks-verlag.de/editionfrancaise). Nous sommes particulièrement reconnaissants de cette opportunité,
car l’édition « ZKS-Verlag » représente aujourd’hui un forum incontournable
dans le domaine du diagnostic et de l’intervention, tant en pratique qu’en clinique psycho-sociales. Nous tenons à remercier le professeur Helmut Pauls et le
Dr. Gernot Hahn de l’édition « ZKS-Verlag » pour leur intérêt et leur soutien.
Fribourg / Suisse, en février 2015
Michael Reicherts
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1.

Introduction

Le noyau de l’approche centrée sur la personne (ACP), fondée par Carl Rogers
(1942, 1951, 1970, 2005, 2008), est la relation thérapeutique ou la relation
d'aide. Elle se caractérise par des conditions favorisant un changement de la
personne, comme la considération positive, l'authenticité et l'empathie. Les
interventions thérapeutiques visant une telle relation présentent au client une
offre qu'il peut accepter et à laquelle il peut répondre. Le processus thérapeutique ou de conseil se développe sur cette base et facilite les changements dans
le fonctionnement de la personne, au niveau des émotions, des pensées et convictions, et au niveau des conduites du client. Durant ce processus, des interventions ciblées qui visent des tâches spécifiques, portant par exemple sur l'approfondissement de l'expérience, sur l'explication des significations personnelles ou
sur la confrontation, peuvent engendrer des changements spécifiques chez le
client. Ces interventions ciblées ont été proposées par les nouvelles approches
dans le but d'une thérapeutique différentielle qui s'applique mieux au client et à
son trouble et qui réponde mieux au processus thérapeutique afin de rendre plus
efficace l'aide offerte.
Désignations de la méthode
L'approche centrée sur la personne de Rogers s'est répandue dans le monde
entier et fait partie des méthodes d'intervention psychologique les plus fréquemment utilisées. Elle est aussi appelée thérapie non-directive (« non-directive
psychotherapy »), thérapie centrée sur le client ou sur la personne (« clientcentered » or « person-centered » therapy) ou encore psychothérapie par entretien (« Gesprächspsychotherapie »). Le terme le plus souvent utilisé dans les
pays anglo-saxons et dans les pays du Benelux est « client-centered therapy »,
dans les pays germanophones « Gesprächspsychotherapie », et dans les pays
francophones « thérapie non-directive » ou « thérapie centrée sur la personne ».
Les modèles et approches les plus récents de ce courant sont appelés « thérapie
orientée vers les buts », « thérapie visant la clarification », « thérapie dirigée
vers le processus » ou le plus souvent aujourd’hui « thérapie focalisée sur
l’émotion ».
Etant donné que l’approche originale de Rogers et le présent manuel portent sur
deux versants importants – la thérapeutique et le counselling – nous utiliserons
le terme « approche centrée sur la personne », ACP. Cette dénomination et
Reicherts – Entretien psychologique et counselling
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l’acronyme ont été adoptés par l’association professionnelle en Suisse
(http://www.pca-acp.ch). En parlant des variantes plus spécifiques, nous utiliserons le terme pertinent.
Thérapie centrée sur la personne et approches « expérientielles »
La TCP fait partie, comme la Gestalt-thérapie, d'une famille plus générale
d'approches thérapeutiques appelées « expérientielles ». Ce terme met l'accent
sur l'importance de l'expérience individuelle qui fait l'objet de la thérapeutique.
L'expérience comprend les processus et les contenus de ce qui est perçu et vécu
par la personne dans l'immédiat – l'ici et maintenant : les sentiments, les émotions, les motivations, les cognitions, etc. Le processus de l'expérience a lieu
dans le cadre de référence spécifique à la personne, au sein des significations
personnelles qui sont liées à des situations, des personnes, des événements, des
actions, etc. L'approche « expérientielle » se démarque ainsi des approches
thérapeutiques dites « cognitives » ou « comportementales », ou encore des
approches « systémiques », « psychodynamiques » ou « psychanalytiques ».

Les caractéristiques générales des approches « expérientielles »
(d’après Greenberg, Elliott & Liaeter, 1994) :
(1)
(2)
(3)
(4)

Utilisation de la méthode « phénoménologique », se basant principalement sur le
processus de la (prise de) « conscience » (« awareness ») et les expériences du
patient ; les approches sont orientées vers la « découverte ».
La relation thérapeutique égalitaire, centrée sur la personne, est centrale pour la
thérapie ; valorisation du fait que le patient est « unique » ; le patient est
« l'expert » de son expérience.
Le but est de renforcer le potentiel du patient à accroître, à développer son
autonomie, son auto-détermination et sa capacité de choisir.
La nouvelle « conscience » (« awareness ») et la génération de nouvelles
significations sont à la base du changement.

Dans une perspective générale, on peut dire que l’ACP « classique » ainsi que
les variantes plus récentes représentent des approches « expérientielles » qui
reposent sur les caractéristiques générales suivantes (voir encart).
Parmi les approches expérientielles, ce sont notamment l’ACP (de Rogers et
collègues), la thérapie « focalisée sur l’émotion » (de Greenberg et collègues),
12
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ainsi que la thérapie de « orientée vers les buts » ou de « clarification » (de
Sachse et collègues) qui sont les plus élaborées au niveau scientifique, et ce non
seulement concernant leurs bases théoriques, mais aussi concernant les fondements empiriques de leur efficacité et de leur mode de fonctionnement (modus
operandi).
Historique – étapes de l’évolution de l’approche
Depuis son apparition, dans les années quarante, il est possible de retracer l’évolution de la thérapie centrée sur la personne selon différentes phases mettant en
évidence des développements et des modifications apparues tant au niveau pratique que scientifique (voir aussi Pavel, 1978 ; Lietaer, 1992).
La thérapie non-directive (env. 1940-1950)
Au niveau pratique, cette toute première période se caractérise par une relation
thérapeutique bien structurée, mais permissive et sans interventions dirigistes de
la part du thérapeute. Elle permet au client de s'explorer et de se comprendre
lui-même, de devenir « autonome » pour clarifier ses problèmes sur le plan cognitif et les résoudre. Au niveau scientifique se développent tout de suite les premières hypothèses concernant le processus thérapeutique, sur la base d’études
détaillées de thérapies enregistrées – une innovation à l’époque.
La thérapie visant la verbalisation des émotions (1950-1970 env.)
Dès les années cinquante, au niveau pratique, l’accent est mis sur l'auto-exploration du client au niveau affectif et par rapport à son « Self », un concept-clé. Le
thérapeute développe le « reflet des émotions » (« reflecting of feelings ») pour
parvenir progressivement à une forme d’empathie affective subtile. Au niveau
scientifique, on observe d’importants efforts de recherche sur la base du modèle
de la personnalité et du fonctionnement psychique développée par Rogers. Des
échelles pour les variables thérapeutiques (par ex., « Verbalisation des expériences émotionnelles » ; « Auto-exploration ») et d'autres instruments (Q-Sort pour
évaluer la personnalité et ses incongruences) sont développés. S’y ajoutent des
études de groupe pour démontrer l'efficacité de l'approche.
La thérapie visant l’expérience et la relation interpersonnelle (à partir de 1957)
A partir de 1957, au niveau pratique, ce sont moins les variables caractérisant le
thérapeute que les aspects caractérisant la relation et le processus thérapeutique
Reicherts – Entretien psychologique et counselling
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qui sont ciblés. Un accent particulier est porté sur l'expérience interpersonnelle
– entre personnes – dans la relation d'aide. Côté scientifique, les études portent
principalement sur les processus entre thérapeute et client, en se basant sur le
concept d'expérience (l'expérience immédiate, « experiencing »), et en utilisant
aussi de nouvelles échelles (p.ex. « experiencing-scale » de Gendlin, 1981).
La thérapie différentielle et la thérapie visant le processus / les interventions
ciblées (à partir de 1990 env.)
Enfin, dès les années quatre-vingt-dix, au niveau pratique, des stratégies et des
interventions plus ciblées sont de plus en plus utilisées. Le but est de tenir
compte plus explicitement du trouble/problème du client, de ses caractéristiques
de personnalité, ainsi que de la dynamique du processus thérapeutique actuel,
en visant surtout l’expérience des affects et des émotions. De plus, on accepte
l’insertion « éclectique » d'autres méthodes. Sur le plan scientifique en découle
le développement de modèles théoriques différentiels et d’interventions orientées vers des tâches thérapeutiques réalisées en séance (par ex., confrontation,
processus explicatif). Plusieurs recherches empiriques contrôlées ciblent l'efficacité et les effets différentiels des interventions spécifiques.
Une nouvelle étape est marquée par la reconnaissance officielle de l’approche
thérapeutique comme étant l’une des « trois grandes ». Ainsi, par exemple, depuis 2002, en Allemagne, la « Gesprächspsychotherapie » est reconnue comme
procédure thérapeutique à part entière à côté de la psychanalyse et de la thérapie
comportementale et cognitive (pour un survol, voir Finke, 2002).
De nouvelles approches (présentées au chapitre 2.5) ont été développées : par
Sachse et collègues la « Zielorientierte Gesprächspsychotherapie » (1992, 1996)
et la « Klärungsorientierte Gesprächspsychotherapie » (Sachse & Schlebusch,
2006 ; Sachse, Breil, Fasbender & Püschel, 2009) – et par Greenberg et collègues la « Process-Experiential Psychotherapy » (Greenberg & Paivio, 1997 ;
Elliott & Greenberg, 2002) et l’ « Emotion-Focused Therapy » (Greenberg,
2007; Elliott, Watson, Goldman & Greenberg, 2004).
Ces approches sont dirigées vers le processus : la relation thérapeutique reste le
noyau de la thérapie, mais les stratégies d’intervention sont choisies en fonction
du tableau du trouble et les problémes du traitement interne du client – et selon
le processus actuel tel qu’il se présente en séance. Les interventions ciblées sont
décisives : le travail émotionnel initié par une stratégie spécifique et dépendant
du type de trouble est intensifié et de nouvelles stratégies de gestion sont
initiées, pour finalement être intégrées dans l’expérience du Self du client.
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Extrait d'un entretien (Rogers, 1942 ; 2008)
C1

T1
C2
T2
C3

T3
C4

T4
C5
T5
C6
T6
C7

T7
C8
T8
C9

Je n’ai pas parlé de tout ça dans mes lettres à mes parents. Dans le passé, ils ne m’ont
été d’aucune aide à ce point de vue et si je peux les laisser en dehors de ça le plus
possible, je le ferai. Mais il y a une petite question de notes à expliquer et elles ne
sont pas bonnes et je ne sais pas comment je vais faire pour régler ça sans leur en
parler. – Me conseilleriez-vous de leur parler ?
Si vous m’en disiez un peu plus sur ce que vous en avez pensé.
Eh bien, je pense que j’y suis obligé, parce que...
C’est une situation à laquelle vous devez faire face.
Oui, c’est pas la peine de tourner autour de la question, même s’ils ne peuvent pas la
prendre comme il le faudrait ; j’ai déjà échoué à l’épreuve de gymnastique ; je ne
suis pas venu, tout simplement. J’ai été négligeant. Or ils savent qu’on ne peut pas
échouer en gymnastique sans être négligeant. Ils me demanderont pourquoi...
Cela sera assez dur pour vous de leur dire.
Oui. Oh, je ne sais s’ils vont me... déclarer coupable. Je pense que oui, parce que
c’est ce qu’ils ont fait jusqu’à présent. Ils ont dit : « C’est ta faute. Tu n’as pas assez
de force de volonté, ça ne t’intéresse pas. » C’est ce que j’ai toujours entendu dans le
passé. D’une certaine manière, je leur ai dit que je m’étais amélioré de ce point de
vue. J’étais... j’étais très bien au dernier trimestre. Enfin, je n’étais pas tout à fait très
bien, mais ça n’a fait qu’empirer. (Silence).
Vous pensez qu’ils ne vont pas comprendre et qu’ils vont vous condamner pour vos
échecs.
Eh bien, mon... je suis à peu près sûr que mon père le fera. Ma mère peut-être pas. Il
n’a pas été... il n’a pas l’expérience de ces choses ; il ne sait tout simplement pas ce
que c’est. « Manque d’ambition », voilà ce qu’il dira. (Silence).
Vous pensez qu’il ne pourrait jamais vous comprendre ?
Non, je ne pense pas qu’il soit... qu’il soit capable de me comprendre... parce que je
ne m’entends pas avec lui, pas du tout !
Vous le détestez beaucoup ?
Oui, j’ai... j’ai vraiment été acharné contre lui pendant un moment et je suis sorti de
cet état, et maintenant je ne suis pas acharné contre lui, mais j’ai... j’ai en quelque
sorte honte. Je pense que ça, c’est ce qu’il y a de plus fort de tout, une impression de
honte qu’il soit mon père. (Silence).
Vous avez l’impression qu’il n’est pas très bien ?
Eh bien, c’est lui qui me pousse à faire des études... (quelques mots
incompréhensibles), je m’excuse de dire ça, mais c’est mon avis. Je pense qu’il a
beaucoup à faire.
C’est quelque chose qui vous a affecté profondément, pendant longtemps.
Oui. (Long silence).
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2.

Intervention, entretien et counselling psychologiques

Par intervention psychologique, nous entendons une action ou séquence
d’actions, réalisée dans une situation spécifique par une personne compétente
– un thérapeute, un aidant ou un conseiller. L’action utilise des moyens psychologiques dans le but d’aider une autre personne – le client ou l’aidé – à
modifier une situation, un processus ou une tendance dans son fonctionnement psychique et social.
Une intervention comprend des méthodes et techniques développées préalablement, qui ont fait preuve de leur efficacité, c.-à-d. leur capacité de réaliser
le but envisagé et de produire les effets souhaités, et dont on connaît le mécanisme d’action (modus operandi). Autrement dit, une intervention repose sur
le savoir technologique (Bunge, 1985 ; Perrez, 2011 ; voir Reicherts, 1999,
pour plus de détails). Ainsi, une méthode d’intervention scientifiquement
fondée doit remplir plusieurs critères (Huber, 2000 ; Perrez, 2011).
Une méthode d’intervention psychologique scientifiquement fondée
 utilise des moyens psychologiques
 se base sur une théorie scientifique du fonctionnement psychique et de la personnalité et ses troubles
 est fondée sur une théorie scientifique de la modification des troubles
 présente des évidences empiriques de ses effets, positifs et négatifs
 porte sur des troubles du comportement ou des états de souffrance (ou des
problèmes) considérés comme requérant une intervention
 est pratiquée par des personnes formées et compétentes

Il faut que cette méthode d’intervention utilise des moyens psychologiques.
En plus, elle doit se baser sur une théorie scientifique du fonctionnement
psychique et ses problèmes et doit se référer également à une théorie scientifique pouvant expliquer comment elle modifie les problèmes psychologiques
qu’elle vise à traiter (modus operandi). Elle doit présenter de l’évidence empirique de son efficacité, de ses effets positifs et négatifs. Finalement, elle
doit porter sur des troubles, problèmes et états de souffrance considérés
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comme requérant une intervention, et doit être appliquée par des psychothérapeutes et/ou des conseillers compétents et formés.
On peut caractériser les interventions selon les moyens psychologiques
qu’elles utilisent (par ex., interventions verbales, comportementales) ou selon
les registres de leurs « effets » ciblés (le contenu, le traitement intrapsychique
ou la relation client-thérapeute ; voir aussi chapitre 2.4.7) mais aussi selon le
registre du fonctionnement psycho-social concerné : interventions cognitives,
comportementales, affectives, somatiques-corporelles, socio-relationnelles,
environnementales-contextuelles, etc. (voir aussi chap. 12 ; Pauls & Reicherts, 2013). Les catégories d’intervention psychologique les plus importantes sont :
(1) Les interventions visant la relation thérapeutique ou relation d’aide en
lien avec l’entretien psychologique, notamment les interventions dans l’ACP
selon les « variables de base » : l’empathie, la considération positive/acceptation, l’authenticité/congruence ; ainsi que les interventions élémentaires qui
créent et assurent le « setting » et le cadre relationnel et interactionnel (position assise, les interventions non verbales comme le regard et l’écoute accueillants, actifs et attentifs – ou « attending »).
(2) Les interventions procédurales plus spécifiques comme les interventions
ciblées élémentaires dans l’approche centrée sur la personne élargie : le questionnement, la confrontation, l’information, les interventions dirigeant
l’action et l’approfondissement (de signification, affectif, de contenu). Les
interventions ciblées dans le counselling reposent sur ces mêmes interventions de relation et procédurales, mais les adaptent aux fins du counselling,
comme par ex., « personnaliser » la situation et définir le problème du client,
« initier » la recherche de solutions, « initier » à la décision ou à l’action du
client ou évaluer les buts à atteindre (voir chap. 10.2). Le counselling peut
être complété par d’autres interventions spécifiques et plus complexes ; par
exemple par certaines interventions de l’approche cognitive et comportementale : le renforcement ou l’auto-renforcement du comportement, le modelage
ou le jeu de rôle, la résolution de problèmes, la réévaluation cognitive (par
ex., le « reframing », l’analyse des pour et contre) ou encore des techniques
corporelles (par ex., la respiration, la relaxation musculaire progressive).
(3) Les interventions thérapeutiques spécifiques : ce registre regroupe diverses interventions qui s’adressent à différents problèmes psychologiques et à
différentes situations dans le processus de counselling. Répondant à difféReicherts – Entretien psychologique et counselling
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rents buts procéduraux, elles reposent sur les mêmes interventions élémentaires, relationnelles et ciblées, mais comprenant encore d’autres composantes, elles sont plus complexes. Des exemples provenant des approches expérientielles sont le « focusing », le dialogue à deux chaises ou le processus
explicatif (voir aussi les interventions spécifiques de la thérapie focalisée sur
l’émotion ; pour un survol voir Elliot, Watson et al., 2004). De plus, il existe
de nombreuses méthodes d’intervention thérapeutique plus complexes visant
les registres cognitif, comportemental ou affectif, provenant de la thérapie
cognitivo-comportementale (TCC, y compris la dite « troisième vague » ;
voir Cottraux, 2007) : l’exposition in sensu et in vivo, la désensibilisation systématique, la restructuration cognitive, la « pleine conscience », ou des interventions multimodales dans l’approche de Linehan (2000) dans le traitement
de la personnalité borderline.
Il existe un grand nombre d’interventions développées et fondées au sein de
différentes approches thérapeutiques, y compris les approches systémique et
psychanalytique. L’approche proposant l’éventail de techniques d’interventions le plus riche et le mieux fondé est la thérapie cognitivo-comportementale (TCC). C’est cette approche – ensemble avec l’ACP et les nouvelles approches expérientielles – qui fournit les méthodes d’intervention les
plus importantes pour le counselling.
Modèle-cadre pour les processus et effets des interventions :
le modèle « générique » de Orlinsky et Howard
Dans le but d’articuler différents types d’interventions et processus dans le traitement psychologique en général, on peut se référer à un modèle-cadre comme
celui de Orlinsky et Howard (1986, 1987). Ils ont proposé un modèle « générique » des facteurs d’influence entre processus et résultats thérapeutiques. Basé
sur une revue de nombreuses recherches sur les processus et effets, le modèle
souligne l’importance de certaines composantes générales qui sous-tendent différentes formes d’interventions. Même si les études sous-jacentes à ce modèle
sont en grande majorité des recherches en psychothérapie, les aspects généraux
s’appliquent en principe à toute forme de traitement, y compris le counselling.
Le modèle, y compris la version remaniée (Orlinsky, Grawe & Parks, 1994), a
eu une influence importante sur la discussion de la recherche en psychothérapie,
les designs, mais aussi la pratique (Orlinsky, 2009). Nous présentons ici une
version légèrement modifiée pour des raisons didactiques (voir schéma cidessous).
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Figure 1. Le modèle « générique » (d’après Orlinsky et Howard)
Client

Thérapeute / conseiller
Modèle du traitement

Contrat thérapeutique / d’aide
Rôle

Rôle

Présentation du problème

Reconstruction du problème

Interventions spécifiques

Participation « technique » Intervention « technique »

Relation thérapeutique / d’aide
Alliance de travail
Résonance empathique
Affirmation mutuelle

Contact avec soi-même
Ouverture, exploration de soi

Impact de la réalisation
thérapeutique (en séance)
Micro-effets
(séance)

Macro-effets

(fin de thérapie / counselling)

Chaque traitement peut être caractérisé par trois composantes :
(1) par un contrat qui définit le modèle du traitement et ses buts, l’emploi du
temps et le déroulement des séances (paiement, etc.), mais également les rôles
du client et du thérapeute. Les deux se mettent d’accord sur ce contrat qui précise les règles-cadre selon lesquelles se dérouleront les processus d’intervention ;
(2) par la relation thérapeutique ou d’aide (« bond »). Celle-ci repose sur trois
sous-éléments : l‘alliance de travail, reflétant l’effort et l’engagement du client
et du thérapeute pour investir leur rôles respectifs, la résonance empathique qui
se réfère à la capacité des deux participants de communiquer de manière efficace et de se comprendre mutuellement, et l’affirmation mutuelle qui consiste
en un échange attentif, respectueux, ouvert et confiant qui s’installe et évolue
lors de leurs interactions ;
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(3) par la troisième composante, l’intervention en tant que telle. Elle commence
par la présentation du problème par le client et sa « modélisation » par le thérapeute ; à celui-ci incombe la réalisation technique (par ex., l’exposition « in
sensu » d’une situation hautement aversive), articulée avec la participation
technique du client (par ex., la mise en œuvre concrète de la tâche proposée par
le thérapeute). L’intervention est réalisée alors dans le cadre du contrat et repose
sur la relation d’aide.
(4) Les interventions telles que réalisées en fonction de ces trois composantes
influenceront le contact avec soi-même (« self-relatedness »), c’est-à-dire l’ouverture, ainsi que la « compliance » du client, sa capacité à « absorber » et à
profiter de l’intervention et de la relation thérapeutique. C’est par la qualité de
cet élément chez le client que se concrétise finalement l’impact visé par l’intervention : l’impact se montre dans (5) les micro-effets en séance (par ex., une
nouvelle compréhension d’un événement, un « insight », une prise de décision,
une première expérience d’émotions moins négatives face à une situation aversive ou conflictuelle, etc.) – et suivant la séance. Ces effets immédiats – répétés
– et transférés à la vie quotidienne, sont liés à plus long terme aux macro-effets,
à savoir aux résultats à la fin de la thérapie (par ex., l’amélioration d’une psychopathologie) ou du counselling (par ex., résoudre une crise dans le domaine
professionnel).

2.1

Méthodes d'intervention de l’entretien psychologique

En approche centrée sur la personne, il existe deux grands courants instaurés
déjà par Carl Rogers lui-même : une approche philosophique-anthropologique
et une approche empirique basée sur la psychologie scientifique. Cette dernière
vise le fondement et la mise en évidence de l'efficacité des interventions, ainsi
que leur développement et leur élaboration à l'aide des méthodes et des critères
de la recherche scientifique. Notre présentation se base surtout sur l'approche
empirique-scientifique. Avant d’aborder plus spécifiquement les différentes
techniques d’interventions, il s’agit de situer le contexte de l'entretien thérapeutique.
2.2

Setting et caractéristiques-cadre de l'entretien

Au niveau technique, le « setting » de l’entretien psychologique, notamment en
thérapie, se caractérise comme suit :
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