
 
 
 
 
 
 
La  clarification ou une psychothérapie de transformation. 
 
 
 Parler d’une approche psychothérapeutique est souvent quelque chose de 
délicat, par où commencer ? : - définir des techniques ? Faire l’historique ? Vanter 
la pertinence et les résultats ?…En fait pour parler de la clarification, il me semble 
pertinent de mettre en lumière ce qui m’a séduit. 

Imaginer qu’au lieu d’entendre parler de : « maniaco-dépressif », de 
« bordeline », de « caractères obsessionnels », de « dépressifs », bref d’un certain 
nombre d’étiquettes à coller là sur quelques uns, ceux qui viennent demander de 
l’aide, on parle d’individus, de mode de communication directe, de responsabilité 
rendue au « client » et, vous devinerez ce qui m’a donné envie d’aller plus loin 
dans la découverte de cette « méthode ». 

Ainsi donc, la clarification repose sur divers présupposés qui ne sont pas sans 
rappeler certains courants philosophiques de Socrate à Descartes  en passant par 
Maître Echkart, dans ce qu’ils ont de commun avec certaines philosophies 
orientales eu égard leurs réflexions ontologiques et métaphysiques 

Le premier d’entre eux se donne à voir à travers la notion d’individu. Au 
sens philosophique, ce terme désigne ce qui ne peut être divisé, l’individu à ce 
titre appartient au domaine du « principe, » ou autrement dit : a ce qui est sans 
commencement, ni fin, l’individu « est » et se manifeste au moyen d’un certain 
mode « d’être au monde » plus ou moins efficace, plus ou moins adapté, 
douloureux… Il s’agit donc ici de faire alliance non pas avec telle ou telle 
problématique, mais avec la partie saine de la personne qui vient travailler,  c’est 
à dire avec l’individu. 

Le deuxième présupposé à m’avoir séduit repose sur la notion de 
responsabilité. En effet, habituellement, quand nous allons consulter, nous 
attendons du praticien qu’il sache pour nous, or, en clarification, l’instruction de 
« base » est : - « dis- moi une chose de toi que tu penses devoir me dire », derrière 
cette instruction la clarification rend au client sa responsabilité de sujet. En effet, 
il lui est proposé de choisir ce qu’il pense être important pour lui de communiquer 
pour être le mieux compris, entendu, accueilli dans cet espace particulier que 
constitue une séance. , Mais plus encore cet individu s’adresse à un autre. A 
travers ce « dis-moi », le thérapeute est interpellé, lui aussi en tant qu’être, et se 
doit de recevoir cette parole. Ce n’est donc pas « dis », «  exprimes », mais  « dis à 
moi » qui suis là pour accueillir ta parole.  

Ici se met à jour un autre présupposé, celui de « l’alliance », alliance entre 
deux individus, où le rôle du thérapeute se définit clairement en tant 
qu’accompagnateur. Il s’agit de faire route ensemble, d’être là pour l’autre avec le 
maximum d’attention, c’est d’ailleurs cette qualité d’attention qui par delà la 
technique est véritablement déterminante. 



Le quatrième présupposé sur lequel repose cette approche, permet de 
comprendre également, les techniques utilisées, notamment le « processing » ou 
ce que j’appelle les instructions récurrentes. Ainsi nous devons nous imaginer 
semblables à des oignons, ou des artichauts,(chacun est libre de trouver la 
métaphore la plus parlante pour lui).Depuis longtemps nous avons perdu la libre 
expression de petit enfant. Nous nous sommes camouflés derrière des épaisseurs 
propres à nous protéger, à nous définir, du moins c’est ce que nous pensions, nous 
avons également bien trop souvent été définit par d’autres. En fait ces « pelures » 
pour en revenir à l’oignon, dissimulent ce qui est vraiment de nous, ce qui est 
essentiel et constitue le message qui sous tend tout notre être au monde.  Il s’agit 
donc ici dans ce désir d’être en adéquation avec nous même, de retirer au fur et à 
mesure ce qui fait écran entre nous et nous. A l’instar de «  l’arlequin » de Michel 
Serre, les instructions en « processing » nous offrent la possibilité  d’ôter ces 
étoffes qui nous dissimulent. Nous livrant pas à pas à nous même nous acquerrons 
la faculté de saisir ce qui nous anime, ce que nous désirons vraiment pour nous 
dans notre vie, faisant la distinction entre « ce qui est de nous et de ce qui est des 
autres », nous permettant ainsi d’atteindre le cœur des choses,  

Par ailleurs, prisonniers de nos « attitudes figées »,  nous voyons la vie au 
travers d’une paire de «  lunettes déformantes ». Cette paire de lunettes un peu 
spéciale a été mise en place au fils de notre existence, sur la base de nos 
croyances. Cette manière de lire le monde, nous a bien souvent permit de résister 
aux pressions que nous avons subit, aux difficultés que nous avons rencontrées mais 
pour autant qu’elle a été bénéfique pendant longtemps, elle n’en  n’est pas moins 
devenues obsolète et aliénante. Nos lunettes ne sont plus vraiment adaptées aux 
situations présentes, cependant la saisie que nous faisons des événements qui 
constituent notre quotidien continue à s‘effectuer au travers de cette 
« prothèse », triant de manière inconsciente ce qui nous arrive, selon la couleur de 
ces lunettes, par exemple si je suis convaincue que rien de bon ne peut m’arriver, 
j’oublierais tout ce qui ne vient pas alimenter cette vision, j’oublierai qu’on m’a 
offert un petit quelque chose, mais je retiendrai la mauvaise humeur d’aucuns, là 
encore, comprendre que l’un des présupposés de ce travail repose sur la saisie d 
’une lecture erroné, sélective, de ce qui s’offre à nous, permet de nous décoller de 
la lourdeur d’une éventuelle fatalité, pour ne pas dire « malédiction 

Un autre présupposé majeur de cette méthode est l’importance donné à la 
nécessité de « boucler » les cycles de communication inachevés, ou autrement dit : 
ne rien laisser en suspend qui puisse nous permettre de « fabriquer du mental » ,à 
savoir nous éloigner de la réalité en imaginant des scénarios correspondant de 
préférence à  nos croyances de bases, par exemple : « les hommes sont 
dangereux, », «  je ne peux jamais rien réussir », « la vie est merveilleuse et tout 
ce qui vit autour de moi est extraordinaire », « je ne suis pas aimable »…..Il s’agit 
donc d’apprendre ou de réapprendre à communiquer directement ,sans aller au 
delà de ce qui nous est donné là dans cet instant présent , dans cette situation 
actuelle , mais de dire ce qui est pour nous , et rien que pour nous puisque jusqu’à 
ce jour nous sommes seuls capable de pénétrer notre « sens intime », Apprendre à 
ne plus utiliser des chemins détournés pour oser dire nos désirs , nos joies, nos 
attentes, nos chagrins , c’est s’offrir un espace de liberté  considérable, et la 
possibilité de relations véridiques. Mais boucler les cycles de communications 
inachevés s’est également gagner en énergie, à l’instar de la liberté d’esprit que 
nous acquerrons quand sur notre bureau ne traîne plus aucune facture en retard, 



nous pouvons dès lors utiliser toute notre attention  sur ce qui nous plaît, sur ce 
que nous voulons faire, sans être parasité par des ruminations internes stériles. 

L’un des derniers piliers de cette approche, réside dans le fait qu’un cycle 
de communication pour être bouclé nécessite quelques conditions. La première est 
que nous ayons un interlocuteur et que celui ci valide notre propos, il ne s’agit pas 
d’être d’accord mais de comprendre ce qui est dit, et la clarification offre cette 
possibilité, par le fait que le thérapeute accompagne son client par des instructions 
précises ponctuées d’un remerciement ayant valeur d’un « j’ai compris, je suis là à 
ton écoute, », sachant que comprendre ne signifie pas,  encore une fois être 
d’accord.. 

Enfin,, il est question pour chacun d’entre nous d’être dans une neutralité 
bienveillante, accueillant ce qui est dit, quelque en soit les manifestations 
émotionnelles,  en dehors de tous commentaires, de tous jugements.  Ceci est 
possible par le cadre rigoureux qui obéit à un protocole particulier d’ouverture et 
de fermeture des séances. Le thérapeute se dispense d’interpréter les propos de 
son client, et ne donne son avis qu’en fin de séance et uniquement en réponses aux 
questions posées 

 
En fait, ce qui m’a séduit dans la clarification c’est le respect qui se donne à 

lire par l’intermédiaire de tous ces présupposes. Il s’agit ici d’accueillir un 
individu, de créer un espace dans un temps « sacré » afin qu’il puisse, au delà de 
toutes étiquettes posée arbitrairement, dire « : ce qu’il est, qui il est » et savourer 
cette adéquation à lui même. 

Je suis donc redevable, comme beaucoup d’entre nous à Charles Berner, qui 
depuis 1965 travaille à cette approche et plus encore à Jacques de Panafieu  qui 
m’a permit de devenir psychothérapeute et m’a transmis entre autres  nourritures 
cette méthode d’accompagnement   
 

 
 
 


