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Réflexions
thérapeutiques 

Maintenant que l'hiver tire à sa fin et que nous
nous préparons u vacances, je prends un moment
pour réfléchir à ce que j’ai accompli et laissé
tomber au cours de la dernière année. Ces douze
derniers mois m’ont amenée (comme, j’en suis
sûre, beaucoup d’entre nous) à faire face à des
défis personnels et professionnels. Comment m’en
suis-je tirée? Comment faire pour le déterminer?
Est-ce que je dois porter un jugement sur moi,
prendre en considération aussi bien les aspects
positifs et négatifs, examiner les moments forts et
ceux plus difficiles? Dois-je me comparer à celle
que j’étais l’année précédente? Devons-nous nous
comparer aux autres membres de notre famille,
aux collègues, amis, ou clients? Dépendant de ce
que je fais, ma perspective change. Quand je
repense aux douze derniers mois, je constate que
je réagis de différentes manières physiquement,
émotionnellement et cognitivement selon les
divers points de vue que j’adopte.  
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Ce questionnement m’a poussée à m’interroger
sur le processus de réflexion lui-même. Sur sa
finalité, son emploi en thérapie, aussi bien avec
mes clients qu’avec moi-même. Ces derniers
mois, j’ai fait l’effort conscient de sonder mes
pensées et mes émotions ainsi que ma
compréhension de moi-même et de ceux avec
lesquels j’interagis personnellement et
professionnellement. 

Comme beaucoup de gens, j’ai eu une année
éprouvante. J’ai beaucoup travaillé, j’ai tenté
beaucoup de nouvelles choses et je me suis
lancé des défis personnels et professionnels. J’ai
passé beaucoup de temps à réfléchir au sens de
la vie, à la façon dont nous donnons du sens
aux choses. La quête de sens est définie par la
manière dont nous évoluons dans nos univers,
dont nous nous comprenons nous-mêmes et
comprenons les autres, dont nous apprenons et 

grandissons, dont nous nous adaptons
(McNamee, 2004; Gergen, 2001, 2015). La quête
de sens tout au long de notre parcours de vie se
fonde sur le rôle que jouent les systèmes dans
la compréhension que nous avons de nous-
mêmes et des gens avec lesquels nous
interagissons. Nos racines familiales
déterminent notre interprétation, notre
perspective sociale, notre position culturelle et
émotionnelle, comment nous écoutons,
entendons et interprétons ce qui est dit, et
comment et quand cela change (Dixon et
Chiang, 2019; McCorquodale et Kinsella, 2015;
Stedmon et Dallos, 2009). 

Quand nous travaillons avec des clients, nous
les aidons à cocréer un nouveau narratif et à
construire des canaux de communication plus
productifs, équilibrés et ouverts avec le monde
qui les entoure. Entendre avec de nouvelles
oreilles. Pour y arriver, nous devons, comme
thérapeutes, conseillers ou psychothérapeutes,
faire appel à la réflexion et à la réflexivité;
adopter une position non interventionniste et
créer un espace propice aux dialogues
interculturels avec les clients (Dixon et Chiang,
2019, p. 17), toujours aller de l’avant pour
améliorer notre compréhension et celle du
client. C’est grâce à ce processus que nous
apprenons et grandissons. La pandémie des
deux dernières années a fourni une excellente
occasion d’expérimenter de nouvelles façons
d’entrer en contact avec les autres et, dans mon
cas, d’ouvrir la communication non seulement
avec mes clients, mais aussi avec d’autres
praticiens. Permettez-moi de vous faire part de
mon expérience.

La quête de sens tout au long de notre
parcours de vie se fonde sur le rôle que

jouent les systèmes dans la compréhension
que nous avons de nous-mêmes et des
gens avec lesquels nous interagissons.
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Au cours des derniers mois, j’ai fait des lectures
et des recherches sur la quête de sens et la
réflexivité. Je travaille auprès de victimes de
violence criminelle et des communautés PANDC
et LGBTQ+ et j’ai senti le besoin de me
ressourcer et d’approfondir mes connaissances
sur l’incidence qu’a eue la pandémie sur ces
communautés particulières et d’explorer
comment je pourrais mieux les servir. Une
recherche rapide dans Google Scholar à partir
des mots-clés « COVID-19 » et « pratique
réflexive en psychothérapie » a généré 25 900
résultats, dont 17 200 depuis 2021 – je constate
donc que partout dans le monde, la réflexion a
été au cœur de nombreuses approches
théoriques différentes –, depuis la formation et
la supervision d’étudiants en santé mentale au
moyen de processus réflexifs pour la prestation
de services de téléthérapie et les autosoins pour
les clients et les thérapeutes jusqu’aux impacts
de la pandémie sur le système de soins de santé
et les milieux de travail et plus encore. Ces
articles couvrent une diversité de sujets liés à
des problèmes de santé mentale et englobent
un large éventail de populations, de contextes,
d’antécédents familiaux et de catégories d’âge.
Apparemment, nous avons tous senti le besoin
de trouver un sens à notre vie par la réflexion
pendant cette pandémie et d’examiner ce
qu’elle a déclenché en nous et dans le monde
qui nous entoure.

Nous avons tous entendu, lu ou vu de première
main les effets de la pandémie de la COVID sur
les familles et les couples et constaté le difficile
exercice d’équilibriste que représentaient le
partage de l’ordinateur (pour ceux qui en ont
un), le travail, les études et les activités
quotidiennes sous un même toit quand on n’a
plus accès aux solides structures de soutien
comme la garderie, l’école ou les sports. Cela
s’apparente au syndrome de la cabane dans les
régions plus froides — sauf que cela dure
depuis plus de deux ans. Comme thérapeutes,
comment pouvons-nous aider nos clients? J’ai 

trouvé une voie qui fonctionne pour moi. Elle a
solidifié ma pratique et m’aide à me brancher
sur moi, mes pensées, ma famille, mes amis,
mes collègues et mes clients. J’ai approfondi
mon utilisation de la pratique réflexive pour
mon propre bénéfice et, souhaitons-le, pour
celui de mes clients.

J’ai commencé par Schön (1987, 2017) et sa
conception de la pratique réflexive, la réflexion-
dans-l’action et la réflexion-sur-l’action. Schön
définit la pratique réflexive comme le processus
par lequel les professionnels prennent
conscience de leurs savoirs implicites et
apprennent de leur expérience. Je crois que
pour les thérapeutes, ce processus de réflexion
englobe généralement des expériences à
plusieurs niveaux : une conscience des
sensations corporelles et des émotions et une
attention accordée aux souvenirs, aux
expériences de vie et aux cognitions, ainsi
qu’aux expériences associées aux systèmes
éthiques, culturels et familiaux. La réflexion-
dans-l’action consiste à réfléchir sur le
comportement au moment où il se produit,
alors que la réflexion-sur-l’action définit une
réflexion qui survient après coup pour passer
en revue, analyser et évaluer la situation, la
séance. Pour beaucoup de gens, cela
correspond au processus de pensée réflexive
(Curry, Epley, 2020; Dixon, Chiang, 2019; Finlay,
2017; Schön, 1987). C’est une prise de
conscience qui s’effectue dans le moment
présent, puis après coup avec nos clients et à
l’intérieur de nous; cette pratique de réflexion et
de réflexivité est précieuse dans notre pratique
et pour le cheminement de nos clients (Source :
https://web2.uvcs.uvic.ca/courses/csafety/mod2/re
source.htm). 

Tandis que j’observais mes propres réactions
face à la situation que je vivais et les réactions
de ceux que je traite, je me suis rappelé les
mots de McBride et coll. (2020) : le patient et le 
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thérapeute doivent partager l’espace. Mes
clients montraient une plus grande curiosité, ils
me demandaient plus souvent comment j’allais
— surtout au début des consignes sanitaires.
Les questions ont changé pour inclure divers
niveaux de frustration, de l’anxiété, de
l’exaspération. Ces thèmes fréquents dans les
séances avec les clients rejoignent et reflètent
certaines de mes propres pensées sur ce qu’ils
vivent et sur leur correspondance avec ma
propre réalité — et l’intersectionnalité entre
nous. Cette réflexion-dans-l’action me permet
d’aider mes clients à mieux se comprendre. Des
déclencheurs liés à l’isolement et à la solitude
réactivent d’anciens traumatismes. Beaucoup
de clients minimisent leurs situations : « je ne
peux pas me plaindre », « ça pourrait être pire »,
ou alors ils ne s’autorisent pas à éprouver toute
la gamme d’émotions positives. Prendre le
temps d’exprimer ces émotions a aidé les clients
à se donner le droit de ressentir ce qu’ils
vivaient, que ce soit de la joie, de la tristesse,
etc. (McBride et coll. 2020). Il suffit de ralentir et
d’accueillir l’émotion.

Le terme « mesure provisoire » décrit une
approche qui permet de s’arrêter, de prendre
un risque et de reconsidérer ce qu’on croit
savoir; c’est une façon d’ouvrir l’espace et de
voir les choses avec un regard neuf, curieux, de
se demander ce qu’il peut y avoir d’autre — en
dehors de nos scénarios familiers et de nos
espaces sécuritaires (Applebaum, 1995; Fels, 2
Kuhnke, 2021). C’est ce que j’ai fait pendant la
majeure partie des deux dernières années afin
de naviguer dans le nouveau monde dans
lequel nous vivons. J’ai exploré des choses que
je croyais savoir sous un autre angle. J’ai posé
des gestes pour faire les choses différemment –
j’ai participé à deux projets de recherche – j’ai
utilisé la thérapie par le théâtre pour animer un
groupe de femmes atteintes de dépression et
j’ai réalisé une étude avec l’ACCP, l’Association
canadienne pour la thérapie conjugale et
familiale et l’Institut Vanier de la famille intitulée 
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L’IMPACT DE LA COVID-19 : Sondage auprès des
thérapeutes familiaux. J’ai commencé à
m’engager dans le monde, à utiliser ce temps
pour m’ancrer dans le moment présent et
encourager aussi les clients à envisager la vie
sous un angle nouveau. Cela demande
beaucoup d’écoute intérieure et extérieure. Les
notions de réflexion et de réflexivité sont
inhérentes à ce concept. 

Prendre conscience du moment présent et du
moment passé avec nos clients et en nous-
mêmes est essentiel. Notre pratique de
réflexion et de réflexivité est le lieu de
croisement de notre position sociale et de celle
de nos clients. D’où l’intersectionnalité, ce
processus selon lequel l’exposition d’un individu
aux influences multiples, simultanées et
interactives de différents types d’organisation
sociale ou d’oppression et, surtout, les 

https://vanierinstitute.ca/fr/impact-covid-19-therapeutes-familiaux-rapport/


expériences de pouvoir sont ressenties à la fois par nos clients et par nous. Comme l’affirme Gergen
(2015), c’est seulement quand nous parvenons à sortir de notre zone de confort, du monde tel que
nous le connaissons pour explorer cet univers selon les valeurs que nous souhaitons voir et
défendre que nous pouvons commencer à voir ce qui pourrait exister et envisager de nouvelles
possibilités, de nouvelles pratiques, de nouvelles formes d’apprentissage, de nouveaux objectifs et
résultats.

À titre de psychothérapeutes et de conseillers, nous devons constamment tenir compte de notre
place de référence, de notre position culturelle et sociale et déterminer comment elles influencent
ou entravent notre engagement et notre interaction avec nos clients; plus nous accorderons un
temps de réflexion et d’exploration à nos visions du monde et aux diverses conceptions du monde,
mieux nous serons outillés pour comprendre les positions, réactions et besoins de ceux que nous
servons et pour déterminer comment notre réaction peut nous aider et les aider.

Les réflexions ci-dessus m’ont apporté de l’apaisement et m’ont donné davantage d’espoir de
parvenir à combler les lacunes et à améliorer ma pratique comme psychothérapeute à l’aide de la
réflexion-dans-l’action et de la réflexion-sur-l’action. Ce processus m’a aidée à ralentir, à devenir plus
consciente de mes propres manques et à accueillir les diverses perspectives qui sont en moi et en
mes clients. Je vois la nécessité de continuer à créer de l’espace pour élargir le dialogue sur la
réflexion et la réflexivité et la localisation sociale afin de générer d’autres façons de travailler avec les
différentes perspectives qui sont en nous.

Carrie Foster (she/her/elle)
M.Sc., M.A., TCF, psychothérapeute, RDT, CCC
Thérapeute conjugale et familiale, psychothérapeute
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