
Cet article est accessible sur le site : www.cimi.ch 

 
CIMI  -  Consultation Interdisciplinaire de la Maltraitance Intrafamiliale  
Une Structure thérapeutique de la Fondation Éthique Familiale 
Chemin de Lucinge, 16  -  1006 Lausanne, CH  -  +41 (0)21 310 73 10  -  info@cimi.ch Page 1 

 

 

Résumé 

Francine Ferguson, psychologue cadre à la CIMI à Lausanne, a récolté le témoignage de trois 
patientes qui se sont engagées dans une démarche thérapeutique. Chacune d'elles explique les 
raisons, le processus et les sentiments d'une telle démarche. L’auteur de l’article apporte ses 
réflexions et son analyse à ces trois lettres. [article paru dans Psychoscope,7/2007 : « Les 20 ans 
de la FSP : la parole aux client(e)s »] 

 

Je suis psychologue clinicienne, travaillant en priorité dans la perspective systémique. Il m’a été 
demandé d’écrire un article en donnant la parole à des patients. Donc, être à l’écoute de ce que les 
patients ont à dire sur ce qui les amène en thérapie, sur leurs souffrances, leurs attentes comblées 
ou non par la thérapie, les solutions trouvées pour vivre mieux. 

Une écoute à plusieurs niveaux d’intelligibilité, en tant que clinicienne, mais aussi en tant 
qu’intermédiaire entre le patient et le lecteur. D’abord, dans le respect de la liberté d’expression 
de l’autre en tant qu’humain, avant d’être «mon» patient. Dans cette rencontre, je dois pouvoir me 
remettre en question face à ce que «je ne comprends pas», là où le patient me bouscule par ses 
référents sémantiques propres. Commence alors la co-construction, ce troisième élément émergent 
du dialogue. Puis, l’écoute dans sa réalité de patient, c’est-à-dire dans une attention particulière à 
ses souffrances spécifiques - comme à ses ressources, du reste - qui l’ont amené à consulter et de 
ce fait à me faire confiance pour dévoiler son être intime. Ici intervient la responsabilité du 
soignant, tant sur le plan éthique que celui, plus professionnel, de l’espoir légitime du patient que 
l’on sache soigner et l’accompagner sur le chemin, parfois long, de la guérison. Enfin, l’écoute de 
ce qui est dit «entre les lignes», soit de ce que le patient ne peut exprimer, ou même pas encore 
penser. A cette échelle d’intelligibilité, vont intervenir bien évidemment les diverses «lectures» 
épistémologiques du non dit, soit comment chaque école, psychanalytique, systémique ou autre 
apporte son éclairage spécifique pour comprendre le patient et le soigner, à quoi s’ajoute bien 
entendu l’expérience du thérapeute. 
 
En tenant compte de la complexité de toute interprétation, n’est-il pas judicieux sinon 
indispensable de laisser en effet la parole aux patients, car c’est d’eux qu’il s’agit d’abord. Voilà 
une façon en tout cas intéressante d’éviter le piège que le savoir théorique nous emporte bien loin 
de ce que les anthropologues appellent le terrain. 

J’ai proposé aux patientes du groupe thérapeutique femmes dont je suis en charge, de m’écrire ce 
qu’elles ont à dire de leurs souffrances et de la thérapie. Trois d’entre elles m’ont répondu, les 
autres n’ayant pas eu le temps de rédiger le leur, le délai étant un peu court. Je pense aussi que 
rassembler ses idées de façon cohérente est difficile parfois pour une patiente encore immergée 
dans le processus du changement thérapeutique. 

Oser entreprendre une thérapie 

Francine FERGUSON 

Novembre 2007 
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Lettre no 1  

Bonjour, 

Voici mon texte écrit spontanément en ce moment. 

Il y a bientôt 6 ans, je ne savais pour quelle raison j'étais aussi triste et colérique. Suite à un email 
envoyé à plusieurs médecins sur Internet, en expliquant ma vie, un psychologue de Paris me 
conseilla le cabinet où vous travaillez. 

Je suis arrivée en couple, le fait de discuter avec des personnes neutres était plus simple pour moi, 
j’avais moins honte devant des gens inconnus à leur raconter mon histoire. 

En 1994 j’ai avorté et par la suite, à la demande de mon mari, j’ai fait des expériences sexuelles 
que je n’assumais pas vraiment. Tout était en contradiction avec mon éducation, mes envies et le 
fait de faire plaisir à mon mari que j’aimais. 

Aujourd’hui le fait d’avoir parlé avec différents médecins, je ne peux que les remercier de m’avoir 
aidé à grandir, à ne pas vivre pour les autres et à être très attentive à mes besoins personnels. Je 
ne dis pas que j’arrive toujours à écouter leurs conseils, mais je reste persuadée que dans mon 
subconscient certaines idées perçues me font vivre plus sereinement. 

Je pense que nous vivons tous de bons comme de mauvais moments, que tout le monde pourrait 
aller trouver un psy. Si je peux me permettre, il est nécessaire de prendre rendez-vous avant de ne 
plus avoir de plaisir à simplement regarder la nature. Il est pénible d’avouer «ces erreurs», de se 
pardonner et d’apprendre à vivre pour soi, mais quand on vous aide, cela devient un peu moins 
difficile et le résultat est très enrichissant. 

Vient le moment où il faut aussi s’avoir s’arrêter. Personnellement, j’aurais pu m’attacher aux 
différents médecins, mais ceci n’est pas le but d’une thérapie. Je pense qu’il est tout aussi dur de 
prendre le premier rendez-vous comme de se dire que maintenant il faut mettre en pratique tous 
ces conseils et partir seule sur le chemin de notre vie. 

Je conseille à tout le monde de se faire aider, pour moi c’est une forme de grandeur d’âme que 
d’accepter de l’aide. Tout dépend de l’ampleur du problème. 

Mais les séances de groupe sont très positives, on partage nos idées, on s’aperçoit qu’il y a des 
situations plus tristes, plus lourdes encore que la nôtre, que l’on n’est pas seule. Peut-être il est 
bien de commencer des séances individuelles et par la suite des séances de groupe. Pour qu’une 
thérapie soit efficace, mettre de suite les conseils reçus en pratique, ce qui n’est pas facile. 

 

Je finirai par dire que je suis très contente du chemin que j’ai parcouru ces dernières années et, 
sans toutes ces séances, je n’y serais jamais arrivée. Je ne cache pas que le monde de la 
psychologie peut être dur à supporter. Que ce soit la difficulté du temps à prendre, la fatigue 
émotionnelle qu’une séance peut provoquer, sans parler de l’aspect financier qui n’est pas des 
moindres. 

Je finirais par encourager quiconque à se faire aider, et je pense que l'on sort grandi d'une 
thérapie.  En vous remerciant de votre lecture, je vous souhaite que du bonheur à vous tous. 
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Lettre no2 (fragment 1) 

Moi, ce qui m'a amenée à la thérapie: deux grosses cassures de suite qui m'ont amenée à deux 
procédures de divorce. Cette démarche a particulièrement été nécessaire suite à la vie commune 
avec mon deuxième mari, mais a été un véritable enfer étant donné qu'il n'avait aucun sentiment 
pour moi et ne m'a épousée que par intérêt. Il a très rapidement essayé de me manipuler, de me 
déstabiliser, de me rendre coupable de l'échec de notre vie commune. Pendant cette période-là, 
j'étais profondément perturbée par le fait que moi je l'aimais de tous mes sentiments et je faisais 
constamment des efforts pour me remettre en question, et lui rien. 
Je suis alors tombée en dépression. Ceci d'autant plus qu'à cette époque-là, mon fils habitait 
encore avec nous et, au fil des mois, a fini par accumuler un certain contentieux et une inimitié 
vis-à-vis de mon mari, à cause de son comportement envers moi. A la suite d'une altercation entre 
eux, mon mari a quitté le domicile conjugal et a demandé la séparation. A la suite de cela, pour la 
première fois de ma vie, j'ai ressenti le besoin d'aide, ce qui n'est pas facile dans un premier temps 
à admettre. Ensuite, il faut encore franchir le pas de savoir où aller frapper pour obtenir cette 
aide. 

Une amie qui travaillait dans une garderie d’enfant m’avait dit que la CIMI venait d’ouvrir ses 
portes. Après quelques semaines encore d’hésitation, je suis venue consulter. 

Relevons que les deux patientes évoquent cette difficulté initiale et souvent délicate, soit la 
première étape du processus thérapeutique, qui consiste à saisir le téléphone, en acceptant l’idée 
d’être aidé, en étant prêt à surmonter sa honte, chose fort pénible, en faisant le pas de se dévoiler, 
avec ses faiblesses, et les souffrances que la personne n’est pas parvenue à résoudre elle-même. 
C’est souvent par ces premiers obstacles narrés au thérapeute que commence le récit d’une 
personne. N’est-ce pas cette forme de courage qu’évoque l’auteur du premier texte en écrivant 
«Pour moi c’est une forme de grandeur d’âme que d’accepter de l’aide» ? 
 

Lettre no2 (fragment 2) 

D’abord en thérapie individuelle, puis en thérapie de groupe. 

La thérapie individuelle m’a été bénéfique, car elle m’a permis de me rendre compte que j’avais 
certaines valeurs, que j’existais en tant que moi-même et m’a redonné un peu de stabilité et de 
confiance en moi. Je pense que je me suis beaucoup remise en question et que je suis maintenant 
sur le chemin de la «guérison», mais que de temps il faut pour arriver à ce résultat-là ! Et encore, 
on n’est pas arrivé au sommet. 

Parfois quelques mots de trop, un geste irréparable et, en un instant, c’est toute votre vie qui vole 
en éclats. Plus de points de repère, les angoisses sont votre quotidien, par rapport au devenir et à 
l’aspect existentiel et financier. Après il faut des années pour se «RECONSTRUIRE». Je crois aussi 
que l’essentiel du travail sur soi c’est nous-mêmes qui le réalisons, que ce soit en thérapie 
individuelle ou en thérapie de groupe. Les professionnels aident à prendre conscience de ce qui 
nous a fait du mal, essaient un peu de panser les blessures de l’âme, nous amènent à réfléchir et à 
rebondir pour essayer d’assumer au mieux notre avenir. 

Relevons ici que ce passage rappelle le texte de la première patiente, lorsqu’elle évoque que «pour 
qu’une thérapie soit efficace, mettre de suite en pratique les conseils reçus, ce qui n’est pas 
facile.» Le changement effectif se fait par le patient lui-même, labeur qui peut être douloureux et 
difficile à certains moments. Une donnée essentielle à ces changements est celle du contexte 
relationnel. La personne «se dit» à quelqu’un, mais pas à n’importe qui, bel et bien à quelqu’un qui 
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l’incite à cette narration de soi. Il s’agit, dans cette réciprocité active, de ce que Jean-François 
Malherbe, professeur en philosophie et en éthique appliquée, nomme le processus 
«d’intersubjectivation». Il ne s’agit donc pas d’un monologue, soit pas que d’un processus entre soi 
et soi, mais bien d’un dialogue entre deux personnes au minimum. Un «autre» est là, avec moi, il 
m’écoute, me répond, réagit selon qui il est, et de ce fait me permet de devenir davantage moi-
même en me laissant influencer par lui, et lui par moi. Il s’agit aussi de me délimiter par rapport à 
lui, et lui par rapport à moi. Chacun de nous devient plus lui-même grâce à l’autre, l’autre qui me 
confirme par son «être-là» avec moi, que j’existe et que lui et moi nous co-évoluons au contact 
mutuel. 

Lettre no2 (fragment 3) 

J’ai apprécié la complémentarité des deux thérapies bien que souvent elles nous remuent 
énormément de l’intérieur, et parfois nous font verser des torrents de larmes qui peuvent aussi 
être salvatrices. Elles réveillent aussi parfois des angoisses intérieures insupportables. 
Malheureusement, c’est un passage obligé. Mes attentes par rapport à la thérapie n’ont pas encore 
été toutes remplies parce que, bien sûr, on ne peut pas tout résoudre avec une baguette magique. 
De plus, on avance à petits pas pour éviter de retomber et l’on fait ce que l’on peut, comme on 
peut. On doit aussi accepter dans la thérapie de groupe les sujets proposés par les autres 
participantes. En général, cela nous touche, même à titre informel, mais il est possible que cela ne 
fasse pas ou plus partie de nos préoccupations du moment, donc nous intéresse moins. 

Dans la thérapie de groupe, cela fait du bien de voir la solidarité qu’on y rencontre, le non 
jugement, le respect. On ne se sent pas toute seule. On voit que d’autres ont vécu ou vivent elles 
aussi des situations de vie difficiles. La partie théorique a son importance mais devrait  dans la 
mesure du possible se passer au début de la séance, pour laisser assez de temps aux personnes qui 
doivent s’exprimer et ne pas couper une certaine spontanéité ou des émotions. 

 

Effectivement, nous constatons dans notre consultation à la CIMI combien la complémentarité des 
settings est bénéfique au processus du changement. Pour tous les settings, l’alliance (avec sa 
dimension éthique bien sûr) est le socle du processus, qui permet que surgisse l’expérience 
correctrice de nature relationnelle et éthique. Mais un setting renforce l’autre, par une espèce de 
«catalyse» horizontale ou de «contagion» propice. 

Lors des bilans de la thérapie de groupe femmes, toutes expriment spontanément, à la fin de 
chaque cycle, combien la solidarité, le non jugement et le respect ont été des révélations 
bienfaisantes et stimulantes, avec l’espoir de les retrouver dans leur vie. Cette observation restait 
la même, quel qu’ait été le thème spécifique traité dans un cycle donné. En effet, c’est dans leur 
fonctionnement éthique que les relations peuvent blesser le plus, et c’est par une nouvelle 
expérience de ce fonctionnement que la blessure a des chances de guérir. Et, les setting de groupes 
sont spécialement propices à cette expérience correctrice. Dans le contexte de la maltraitance 
intrafamiliale, la dimension éthique émerge en effet comme souffrance première qui peut mener 
quelqu’un à se vivre comme complètement impuissant, voire «mort» à lui-même, et dès lors toutes 
les formes de violences peuvent surgir. 

Lettre no2 (fragment 4) 

Quant à la thérapie individuelle, je dois dire que ce n’est pas évident de construire la confiance. 
On a peur de se sentir jugée ou que ce qu’on dit se retourne contre nous. Pas facile, non plus de se 
confier et d’étaler toute sa vie (même s’il y a le secret professionnel) devant une personne qui a à 
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peine un peu plus que la moitié de votre âge, même s’il y a une empathie, une formation, une 
sensibilisation à certaines problématiques. On peut essayer de comprendre, de se mettre à la place 
de la personne, mais on n’aura jamais son vécu, ses souffrances, ses moyens de récupération, ses 
capacités d’évolution. Pour terminer, je dirai aussi que dans les solutions, on est parfois pas assez 
près de «l’être» de la personne et ce que pense et aimerait le ou la professionnel (e) n’est pas 
forcément ce que souhaite ou a besoin primordialement le ou la patiente…  

Lettre no 3 

C'est un ensemble de circonstances qui m'ont emmenée en thérapie individuelle puis de couple. 
Ayant une petite fille de 2 ans, les questions d'éducation ont sérieusement commencé à se faire 
sentir, d'autant plus que mon mari imposait ses manières de faire, que je ne trouvais pas 
forcément judicieuses et il n'y avait pas de possibilités de discuter, c'était sur le vif !! Il y avait 
régulièrement de la violence physique envers moi et ma fille ! Avec cela, les relations de couples 
se sont dégradées de plus en plus ! Je ne pouvais plus supporter cette situation d'humiliation et de 
peur d'autant plus que j'étais accusée que tous les problèmes liés à la famille et au couple venaient 
uniquement de moi, car j'étais malade de par mon enfance. Et en plus de toutes ces questions 
d'éducation sans réponses !! J'ai décidé de me prendre en main, de me faire aider et par la suite on 
verrait bien si le problème vient que d'un côté !! 

Cette thérapie qui n'est pas encore terminée... m'a aidée à trouver bien des réponses aux 
différentes questions, car j'ai appris que les réponses sont en nous! Dans un premier temps, elle 
m'a surtout aidé à me reconstruire, puis à me respecter pour pouvoir me faire respecter ! Cet 
aspect-là est encore en travail et je pense que je ne suis pas au bout...Car ce n'est vraiment pas 
facile de changer des fonctionnements en nous qui sont des automatismes, par contre lorsque 
qu'après une réaction automatique je me dis que j'aurais dû faire autrement, et que j'essaie de 
modifier, ça m'encourage, car je vois que j'évolue (pas aussi vite que je voudrais) !  

Concernant la violence physique de mon mari, il a beaucoup travaillé, il a encore des accès et il les 
a déplacés psychologiquement. Je me sens désemparée, dans ces situations, car la peur est 
toujours là, et je ne sais pas comment agir pour me faire respecter et ne pas me faire agresser !! 
Donc il y a encore bien du travail !  

Je trouve très important de faire ces thérapies de couples avec l'individuel, car cela permet de 
bien travailler sous forme plus générale et ensuite d'aborder le problème plus spécifiquement. Bien 
que certaine fois il y a le risque d'éparpillement !  

Il y a aussi cet aspect où vous nous donnez des petites astuces, qui pour moi sont très appréciables.  

Pour moi, une thérapie (même de courte durée...) serait profitable pour tout être humain, tout 
simplement pour apprendre à mieux se connaître et mieux connaître et donc comprendre les 
autres, mais je suis très consciente que c'est de l'utopie !! 

 

En conclusion, j’aimerais ajouter que ces expériences nouvelles, et même correctrices, consistant à 
surmonter sa honte, accepter de l’aide, vivre l’intersubjectivation avec le(s) thérapeute(s), 
expérimenter une dimension éthique bienveillante (où chacun a le droit d’exister dans ses 
vulnérabilités comme dans ses ressources), que ces expériences donc ont permis à ces trois 
patientes de faire un chemin thérapeutique bénéfique.  
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En même temps, les voilà qui nous donnent l’essentiel d’elles-mêmes, par les quelques lignes 
qu’elles nous adressent, pour nous apporter à leur tour une aide précieuse. Celle de contribuer à 
nous faire comprendre, nous autres, spécialistes, la substance fondamentale de nos pratiques. 

Peut-être qu’une thérapie «réussie» est celle où une personne peut vivre l’expérience du don, mais 
à partir d’un libre choix et non d’une contrainte, explicite ou implicite, de quelque nature qu’elle 
soit. N’aspirons-nous pas tous à devenir l’auteur de notre vie, selon le concept de Hannah Arendt? 
Et tel l’écrivain, être invités à réécrire notre propre histoire à chaque étape significative de notre 
vie, et surtout, de la raconter à d’autres qui l’écoutent et mêlent leurs voix à la nôtre. 

 

Francine FERGUSON, psychologue cadre 
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