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Dans les familles contemporaines, la dynamique de la confiance est affectée : 
par les injustices de la vie, les séparations et les ruptures, les pathologies ou les 
handicaps, les difficultés rencontrées avec les enfants et les adolescents.

L’Approche et la Thérapie Contextuelle recherchent dans ces difficultés les 
ressources permettant de recréer une spirale de confiance.

L’Approche et la Thérapie Contextuelle vont donner toute sa valeur à cette 
« force invisible » des relations. 
Leur force est ainsi directement liée à l’humanité cachée dans ces relations.

Pour cela, l’Approche et la Thérapie Contextuelle s’appuient sur la méthode 
nommée « partialité multidirectionnelle », qui favorise la construction du récit 
personnel de chacun et son intégration dans le récit familial.

Dans ce qui peut parfois, tant la construction du contexte de sécurité est 
essentielle, sembler être une conversation paisible, l’Approche et la Thérapie 
Contextuelle ajoutent une dimension singulière : celle de l’éthique relationnelle, 
du donner et recevoir.

LA CONFIANCE

LES RESSOURCES

LA METHODE

LES VALEURS

Le dialogue intérieur de l’intervenant 
est un support du processus théra-
peutique. 
Il complète la partialité multidirection-
nelle, méthode clinique de l'approche 
Contextuelle qui aide les patients à 
reconnaître les blessures des 
patients et à révéler leurs ressources. 

L’objectif est de faire croître la 
confiance dans les relations.

Le thérapeute doit faire des choix qui 

LE DIALOGUE INTÉRIEUR DU THÉRAPEUTE

Pour mieux travailler dans la dimen-
sion de l’éthique relationnelle, nous 
devons trouver les mots justes et 
nous éloigner d’un  vocabulaire qui 
rattache à l’expression des émotions 
ou à la prise de conscience indivi-
duelle.

Nous pouvons faire des choix dans la 
manière de traiter les autres ou dans 
les réponses à leurs actions envers

LES MOTS POUR LE FAIRE

Magda HEIREMAN

Catherine DUCOMMUN-NAGY
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LA DYNAMIQUE DE LA CONFIANCE

Notions & théories : s’approprier, comprendre

favorisent la construction du dialogue 
authentique : 
- Envers qui va-t-il offrir sa partialité 
maintenant ... et après ? 
- Comment permettre que chaque 
membre d'une famille fasse preuve 
de partialité envers les autres ?

nous. Ils touchent aux questions de 
justice, d’équité et de loyauté.

L’accent sera mis sur la micro-ana-
lyse et la recherche de formulations 
pertinentes. 

- Mettre en pratique le dialogue contextuel

- Expérimenter sa construction et les résonances qu’elle provoque

- S’en approprier les outils adaptés aux contextes professionnels

OBJECTIFS
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