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Le « plaisir » est lié à :  
- la rencontre avec un.e ou plusieurs auteur.rice.s.

- l’appréhension d’un ensemble de concepts explicitant une démarche clinique.

- la liberté d’y associer d’autres références théoriques et nos propres expériences 

cliniques.

- la sensation que le texte lu donne un fondement conceptuel à des ressentis à la 

forme parfois incertaine.

- la coconstruction, par le partage avec des collègues, d’un corpus de 

connaissances pertinentes pour notre pratique.

 
La « lecture » c’est : 
 
- une prise de connaissance sensible, faisant appel à notre intellect et à nos 
sensations, de la pensée d’un ou plusieurs auteur.rice.s 
- une mise en perspective avec d’autres sources de connaissance (expérience, autres 
textes, etc.). 
- une appropriation intersubjective du texte lu par échange d’annotations.

Le « partage » c’est : 
- faire part de notre propre compréhension du texte et bénéficier des associations 
proposées par des collègues. 
- une amplification du plaisir d’abord expérimenté dans l’intimité de la rencontre avec 
le texte.
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La	ré&lexion	théorico-clinique	est	essentielle	pour	le	travail	psychothérapeutique	ou	
d’intervention.	Dans	le	travail	thérapeutique/d’intervention,	le	matériau	clinique	apporté	par	la	
rencontre	et	les	échanges	qui	la	sous-tendent	doivent	toujours	primer	sur	toute	autre	
considération.	Il	s’agit	donc	de	convoquer	la	théorie	en	tenant	compte	du	contexte	clinique.	

Or	les	thérapeutes/intervenants	entretiennent	généralement	un	rapport	compliqué	avec	la	
théorie.	Deux	attitudes	radicalement	opposées	peuvent	les	tenter	:	se	détourner	complètement	
de	la	théorie	et	suivre	son	bon	sens	ou	son	«	feeling	»	ou	alors	considérer	les	situations	
rencontrées	comme	des	occasions	d’appliquer	des	théories	apprises.		

Ces	deux	attitudes	sont	en	fait	deux	traductions	d’un	même	rapport	à	la	théorie.	Dans	les	deux	
cas,	la	théorie	est	vécue	comme	un	corpus	de	connaissances	externes	à	soi	et	on	essaye	de	s’en	
détacher	en	s’appuyant	sur	son	«	feeling	»	(première	attitude)	ou	on	la	met	en	oeuvre	avec	un	
maximum	d’application,	sans	l’enrichir	au	départ	de	sa	pratique	(seconde	attitude).	

Bien	que	radicalement	opposées,	ces	deux	attitudes	répondent	en	fait	à	la	même	&inalité	:	
apporter	une	solution	au	système	consultant,	répondre	à	son	urgence	de	sortir	des	dif&icultés	ou	
de	la	souffrance.	

L’approche	 des	 Plaisirs	 de	 Lectures	 Partagées	 vise	 à	 sortir	 de	 cette	 alternative	 qui	 re&lète	 nos	
parenti&ications.	Comment	?	En	poursuivant	une	autre	&inalité.		

Introduction



Quel	est	le	processus	et	la	raison	d’être	du	travail	?2

Notre	 travail	 ne	 consiste	 pas	 à	 apporter	 des	 solutions	 mais	 plutôt	 à	 utiliser	 les	 ressources	 des	
consultants	en	vue	d’effectuer	avec	eux	un	cheminement	ré&lexif	et	émotionnel	qui	con&irmera	leurs	
capacités	à	reprendre	eux-mêmes	 le	processus	de	changement.	Poursuivre	cette	 &inalité	permet	de	
sortir	 de	 l’alternative	 «	 feeling/application	 »	 en	 développant	 face	 à	 la	 théorie	 une	 attitude	
d’appropriation	subjective	qui	soit	au	service	de	la	variété	des	modalités	d’application	de	celle-ci	au	
béné&ice	des	consultants.	

Pour	 réaliser	 cette	 &inalité,	 le	 thérapeute/intervenant	 doit	 parvenir	 à	 assimiler	 les	 éléments	
théoriques	 si	 intimement	 qu’ils	 nourrissent	 son	 dialogue	 intérieur	 et	 son	 dialogue	 avec	 les	
consultants	 de	 telle	 sorte	 qu’ils	 soient	 stimulés	 dans	 leurs	 interrogations,	 tout	 en	 accordant	 la	
priorité	à	ce	qui	se	passe	dans	la	séance.	

Ce	 que	 le	 thérapeute/intervenant	 produit	 alors	 est	 un	 dialogue	 descriptif	 qui	 vient	 parfaitement	
s’aligner	 sur	 celui	des	 consultants	parce	qu’il	utilise	des	mots	 semblables.	 Il	 renvoie	ainsi	quelque	
chose	 aux	 consultants	 sans	 donner	 l’impression	 de	 vouloir	 donner	 une	 leçon	 ou	 de	 considérer	 la	
situation	 comme	 une	 simple	 illustration	 de	 telle	 ou	 telle	 conception	 théorique.	 En	 somme,	 le	
thérapeute	doit	s’approprier	les	éléments	théoriques	qui	lui	semblent	pertinents	de	façon	si	intime	
et	si	personnelle	qu’ils	imprègnent	ses	interventions	sans	qu’il	ait	même	toujours	l’impression	qu’il	
s’appuie	sur	tel	ou	tel	élément	théorique.	

Le	 modèle	 de	 la	 référence	 à	 la	 théorie	 est	 donc	 moins	 l’encyclopédie	 que	 l’on	 ouvre	 à	 la	 page	
concernant	tel	ou	tel	concept	que	le	palimpseste,	c’est-à-dire	un	texte	écrit	par	le	système	consultant	
et	le	thérapeute/intervenant	qu’ils	effacent	partiellement	ou	totalement	à	chaque	rencontre	pour	le	
réécrire	en	fonction	des	particularités	de	la	séance	en	cours.	

Quelle	est	la	5inalité	du	travail	?
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Une	 telle	 attitude	 implique	de	 revoir	 fondamentalement	notre	 rapport	 aux	articles,	 livres	ou	manuels	de	
psychothérapie/intervention.	 Il	 s’agit	 non	 pas	 de	 les	 concevoir	 comme	 des	 expressions	 de	 vérité	 à	
apprendre	mais	comme	des	invitations	à	l’échange	entre	l’auteur.rice	et	le.a	lect.eur.rice.	Lire	un	texte,	c’est	
d’abord	sentir	comment	il	nous	parle,	en	fonction	de	notre	pratique	clinique.	C’est	s’af&ilier	plus	ou	moins	
complètement	au	texte,	c’est	le	laisser	résonner	en	nous	et	voir	où	il	vient	nous	toucher.	Ainsi	des	éléments	
théoriques	vont	venir	se	déposer	en	nous	et	«	percoleront	»	à	travers	nous	lors	du	travail	clinique.	

En	 fonction	 des	 arguments	 qui	 viennent	 d’être	 développés,	 il	 nous	 semble	 cohérent	 de	 proposer	 de	
construire	ensemble	nos	références	théoriques,	par	un	échange	entre	cliniciens.	

Nous	proposons	dès	lors	de	constituer	des	groupes	de	lecture.	Ils	s’appuieront	d’abord	sur	les	articles	du	
site.	 Mais	 d’autres	 lectures	 pourront	 y	 être	 ajoutées.	 Les	 échanges	 seront	 soutenus	 par	 un	 dispositif	
d’annotations	partagées	des	textes	où	chacun.e	aura	l’occasion	de	signaler	comment	il/elle	reçoit	tel	ou	tel	
concept	 théorique,	 quel	 lien	 il/elle	 fait	 avec	 les	 situations	 qu’il/elle	 rencontre,	 etc.	 Nous	 appellerons	 ce	
dispositif	Plaisirs	de	Lectures	Partagées	(PLP).	

Pour	ceux	qui	se	sont	inscrits	sur	le	site	(inscription	gratuite),	vous	trouverez	une	suggestion	de	modèle:	 	

https://www.systemique.be/ecrire/?exec=article&id_article=1144

Quel	est	le	processus	du	travail	?

https://www.systemique.be/ecrire/?exec=article&id_article=1144
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