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Séminaire « Penser la relation » 
Synthèse suite à la session #2   

 

 

PREMIER TEXTE  
 

Sur la genèse de l’article et la notion d’empowerment  
L’intérêt d’Anne Plantade - Gipch portait initialement sur le thème de l’auto-formation et en particulier sur 

la posture comme outil d’intervention : « Comment me saisir de ma propre subjectivité, pouvoir l’offrir à 

l’autre pour l’aider dans son évolution, son autonomisation et son émancipation ? ». Cet enjeu de 

développement professionnel lui semblait manifeste au soutien de jeunes psychologues qui ont, en quelque 

sorte, à trouver l’audace d’être eux-mêmes dans la relation à leurs patients alors même qu’ils sont parfois en 

difficulté pour « retenir » leur propre expression.  

L’article investi ainsi le thème de la supervision centrée sur l’alliance et questionne l’intérêt de ce dispositif 

pour d’autres métiers, notamment ceux du champ éducatif.  

Vingt-cinq ans plus tard, la question de la responsabilité de ce que l’on met de personnel dans la relation 

professionnelle demeure.  

Sur la relation thérapeutique 

La coopération est une notion très importante en psychothérapie, nécessaire pour approcher la possibilité 

d’un travail commun. Il y a des obstacles à la coopération : résistances, agressivité, mises au défi par le 

patient. Des difficultés se posent pour tenir l’autorité.  

Dans l’article, l’alliance n’est pas seulement considérée comme une coopération, mais comme une certaine 

entente sur la manière dont on entre en relation, dont on relève les défis qu’un patient pose à son 

thérapeute, sur le cadre que celui-ci va tenir 

Le concept d’alliance thérapeutique a une histoire :  

o Freud explicite les enjeux de cette relation particulière avec les termes de transfert et de contre-

transfert. Dans toute relation actuelle, notamment avec le professionnel avec qui je suis en proximité de 

soin ou d’éducation, peut surgir des éléments de nos premières relations psychiques : c’est le transfert. 

Le contre-transfert est la réaction du professionnel au transfert du patient. Pour Freud, le contre-

transfert est un problème : c’est la névrose du praticien, il doit la travailler.  

o Par la suite, le contre-transfert a aussi été considéré comme une ressource. Dans le domaine du sensible, 

certes très imparfait, les ressentis physiques, l’intuition, le corps et l’esprit donnent des éléments au 

professionnel pour faire des hypothèses, qui seront peaufinés par la suite (notamment en supervision), 

pour mieux comprendre la situation thérapeutique et se situer au plus proche du vécu du patient.  

o La psychanalyse du moi et la psychologie humaniste ont réhabilité l’importance de la relation 

immédiate, réelle (est-ce que le patient se sent reconnu, respecté, … par le praticien ?) et les concepts de 

transfert / contre transfert ont laissé la place au concept d’alliance thérapeutique.  

Dans le cadre de la supervision  

Les superviseurs pouvaient être très durs par le passé. Ils faisaient régulièrement la leçon aux jeunes 

professionnels (cf « contrôle » en psychanalyse, nécessaire à la validation du futur professionnel par 

l’association qui le formait).  

La supervision centrée sur l’alliance est nécessairement un espace dans lequel le professionnel peut amener 

ses problèmes sans craindre d’être jugé. Pour cela, et particulièrement pour les supervisions de groupe, il est 

nécessaire que le superviseur vienne de l’extérieur et ne soit pas porteur des enjeux de l’institution.  

Résonnances du texte 1 auprès des « pédagogues »  

Un parallèle est établi entre la notion d’alliance et « l’effet maître », « l’effet établissement », « l’effet classe ». 

Au-delà des pratiques pédagogiques, un maitre sera plus efficace s’il est convaincu que ses élèves peuvent 
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progresser (effet pygmalion). Le recours à la communauté éducative permet ici d’aider les maitres à croire 

aux progrès possibles des élèves.  

 

DEUXIEME TEXTE  

 
Sur la mission éducative (transmission)  

Nous devons transmettre le monde que nous avons reçu en héritage pour que les jeunes en fassent ce qu’ils 

veulent. Sinon, nous aurons des enfants sans monde (Hanna Arendt). D’où deux conceptions de l’héritage : 

soit comme un testament (être fidélité à … je dois prendre l’héritage tel quel), soit comme une ressource (ce 

qu’on a reçu, j’en fais quelque chose. Je le transmets).  

Sur la relation éducative  

Augustin Mutuale pose les bases de la relation éducative à partir du triangle éducatif : « Je-jeu-enjeu » et des 

3 performatifs de l’autorité que sont la légalité, la légitimité et l’attraction.  

o Le « je », instituant l’autorité de l’enseignant, s’inscrit nécessairement dans une phénoménologie de la 

présence, c’est-à-dire par un visage qui appelle l’élève à sa rencontre. Il y a ainsi dissymétrie des places, 

confirmée institutionnellement.  

o Cette légalité de l’enseignant autorise des rapports de modalité impérative (Bernstein, 1975) ; par 

exemple « tais-toi » ou « apprends ta leçon ».  

o La légitimité de l’enseignant réside dans sa capacité à faire école, c’est-à-dire à transmettre des savoirs à 

propos de ce que nous appelons le jeu social (savoir ce qu’il faut transmettre)  

o Le jeu est ce loisir qui est héritage et anticipation, accès à la culture commune et invention d’une 

nouvelle culture en lien avec le contexte. Il devient le lieu de l’expérience.  

o L’enjeu du « moment classe » recouvre cette capacité que l’enseignant peut déployer lorsqu’il se met au 

service de la réussite dans la vie de son élève 

o L’attraction, cette influence qui rend l’énoncé performatif, est un charisme qui ne fait pas disparaitre 

l’autre.  

La ruse est une réalité pédagogique qui repose sur le fait que pour atteindre l’autre, il faut utiliser un moyen. 

La ruse n’est pas le mensonge. Simplement, la vérité ne doit pas être présentée de la même manière à 

chacun, par exemple selon son âge, ou sa disponibilité émotionnelle. Le pédagogue est ainsi constamment en 

train d’évaluer la situation.  

Résonnance du texte 2 auprès des « psychologues »  

L’autonomie du professionnel est relevée. Faire autorité lorsque notre jugement sur la situation nous conduit 

à estimer qu’il faut transgresser certains repères ou certaines habitudes.  

 

 

DIALOGUE  

 
La relation se pense à partir de sensibilités personnelles qui se rendent visibles ou se devinent durant 

l’échange, de métiers ayant une visée différente (supervision de jeunes professionnels du soin et 

enseignement à des plus jeunes) et à partir de repères et concepts différents.  

Néanmoins, on voit se dégager immédiatement des thèmes d’intérêt commun :   

o La dissymétrie des places, qu’il ne faut pas cacher et qui peut être vécue positivement 

o La question du temps émerge dans le débat. La relation a davantage de potentiel après plusieurs mois, 

que ce soit en psychothérapie ou dans l’enseignement. 

o A propos du risque d’abus de pouvoir, on évoque en psychothérapie des situations cliniques dans 

lesquelles il est nécessaire d’assurer la rigidité du cadre quand d’autres situations conduisent à des 

ajustements de cadre. En pédagogie, il est aussi question de règles qu’il ne faut pas laisser filer. Mais une 

plus grande sensibilité aux « permissions » semble affleurer dans l’échange de la part des doctorants du 
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champ pédagogique. La plus grande liberté d’engagement des patients par rapport aux élèves justifie-t-

elle cette différence de sensibilité ? 

o Enfin, un enjeu commun semble résider dans la constitution d’un espace ressource qui potentialise et 

soutien le développement du professionnel. Il s’agit de la supervision et de la communauté éducative, 

dès lors qu’elle peut s’exempter des enjeux institutionnels, hiérarchiques et d’évaluation. 
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Participants 

• Animateurs :  

o MCF Anne Plantade – Gipch et Pr. Jacques Arènes (Psycho-Prat),  

o MCF-HDR Fabienne Serina Karsky et Pr. Augustin Mutuale (ICP) 

• Étudiants chercheurs en DU et D1 

• Invitée : Mouna Smaïl, D2, thème de recherche en lien avec psychothérapie à distance, sentiment de 

présence, sentiment d’attachement.  

 

Dispositif et animation  

• 4 sessions de 3 heures, rythme mensuel, nous sommes à la 2e session 

• 2 textes sont envoyés pour lecture 

• En amont du séminaire : 2 lecteurs par texte (D1) préparent : 1- une présentation résumée, 2- en quoi 

cela me touche personnellement ? 3- Quel lien avec mon sujet de recherche. Le texte est remis ensuite 

pour diffusion 

• En aval : 2 personnes (DU) rédigent une synthèse subjective de la session pour diffusion 

• Animation en rodage, c’est une première dans une configuration hybride (Psycho-Prat + ICP) 

o 1er texte : 1 lecteur initie, questions dans la salle, discussion des animateurs entre eux. Puis, 2e 

lecteur et même processus,  

o Pause  

o Enfin, 2e texte selon même séquence  

 

Quelques perles et références 

• « Le tact, qualité invisible de savoir juger ». Voir aussi l’article « Reconsidérer le tact » 

➔   https://journals.openedition.org/rechercheseducations/3394)  

• Ce que tu as acquis de tes pères, acquiers-le pour le posséder (Goethe)  

• Perspective constructiviste et positiviste ??? 

• Sur l’alliance thérapeutique, voir aussi  

o Bordin E. S. (1979)  

o Brennstuhl et Marteau-Chasserieu (L’alliance thérapeutique en 66 notions, 2021)  

o Bioy, Bachelart (L’alliance thérapeutique : historique, recherches et perspectives cliniques, 2010)  

➔ https://www.researchgate.net/profile/Antoine-

Bioy/publication/215512433_The_therapeutic_alliance_background_research_and_clinics_L%27all

iance_therapeutique_historique_recherches_et_perspectives_cliniques/links/54b285360cf28ebe92e

2c206/The-therapeutic-alliance-background-research-and-clinics-Lalliance-therapeutique-

historique-recherches-et-perspectives-cliniques.pdf  

• Sur le lien éducatif Mireille Cifali. Autres références champ pédagogique : Marie Duru-Bellat, Alain 

Mingat 

 

Remontée après la rédaction de cette synthèse (16/11/2021) 

• Le caractère problématique du conflit pour la coopération ou pour la relation pédagogique m’est apparu 

dans les textes et les échanges comme allant de soi. Pourtant, le conflit et le désaccord sont 

incontournables dans le lien avec autrui et constituent des moments intéressants de la relation pour 

fonder une alliance saine (dans laquelle il n’y a pas confusion).  

• Entériner l’hypothèse que le conflit serait nuisible à la relation ne favorise-t-il pas l’émergence d’une 

norme groupale qui tendrait à gommer les singularités et à configurer passivité et violence, plutôt 

qu’émergence des singularités et dépassement des désaccords ?  

• Comment développer une culture de la conflictualité, au service de l’alliance et de la coopération 

(régulation par exemple) ? 
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