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La distance thLa distance théérapeutiquerapeutique

Objectifs:Objectifs:

��RRééflflééchir sur le concept de la distance chir sur le concept de la distance 
ththéérapeutique pour lequel nous sommes rapeutique pour lequel nous sommes 
formformééss

��SS’’interroger sur linterroger sur l’’effet de la distance effet de la distance 
ththéérapeutique dans  lrapeutique dans  l’’accompagnement des accompagnement des 
malades et de leurs prochesmalades et de leurs proches

��Tenter de dTenter de dééfinir le concept de distance finir le concept de distance 
ththéérapeutiquerapeutique



DDééroulementroulement

�� Inspiration et mInspiration et mééthode de travail   thode de travail   
�� DDééfinition de la distance thfinition de la distance théérapeutiquerapeutique
�� Les causes de la distance thLes causes de la distance théérapeutiquerapeutique
�� LL’’impact ou les effets de la distance thimpact ou les effets de la distance théérapeutique rapeutique 
�� Distance, espace, ou proximitDistance, espace, ou proximitéé ththéérapeutique?rapeutique?
�� Ce que nCe que néécessiste l'espace thcessiste l'espace théérapeutiquerapeutique
�� Conclusion 1Conclusion 1
�� Conclusion 2Conclusion 2
�� Conclusion 3Conclusion 3



Pourquoi avoir acceptPourquoi avoir acceptéé??

�� IntriguIntriguéé par lpar l’’appellation distanceappellation distance…….th.théérapeutique!!!rapeutique!!!

�� Que signifie distance thQue signifie distance théérapeutique?rapeutique?

�� NN’’y ay a--tt--il pas un paradoxe entre distance et il pas un paradoxe entre distance et 
ththéérapeutique??? rapeutique??? 

�� Le goLe goûût dt d’’y ry rééflflééchirchir……

dd’’interroger diffinterroger difféérents professionnels et     rents professionnels et     
bbéénnéévolesvoles

de vous interrogerde vous interroger

de partager sur ce sujetde partager sur ce sujet



Demande faite Demande faite àà diffdifféérents rents 
professionnels et bprofessionnels et béénnéévolesvoles

�� DDéécrire en quelques lignes ce que signifie pour crire en quelques lignes ce que signifie pour 
vous ce concept: vous ce concept: distance thdistance théérapeutiquerapeutique

�� 30 questionnaires distribu30 questionnaires distribuéés  s  

�� 22 r22 rééponses ponses 

�� MMéédecin, infirmidecin, infirmièère, travailleur social re, travailleur social 
bbéénnéévole, ergothvole, ergothéérapeute, nutritionniste, rapeute, nutritionniste, 
agent de pastoral, administrateuragent de pastoral, administrateur

�� Un point en commun: Soins palliatifsUn point en commun: Soins palliatifs



Distance thDistance théérapeutiquerapeutique

�� Que signifie pour vous ce concept:Que signifie pour vous ce concept:

Distance thDistance théérapeutique????rapeutique????



Distance : DDistance : Dééfinitionfinition

�� Distance:Distance: ( distantia ) ( distantia ) LongueurLongueur qui squi séépare une pare une 
chose chose dd’’une une autreautre

Espace Espace qui squi séépare 2 personnespare 2 personnes
ÉÉcartcart entre 2 momentsentre 2 moments
ÉÉloignementloignement, espace, espace

�� Distancer:Distancer: DDéépasser, devancer, dpasser, devancer, déécoller,   coller,   
ddéécrochercrocher

Le Petit Robert Le Petit Robert ééditions 2009ditions 2009



ThThéérapeutique: Drapeutique: Dééfinitionfinition

�� ThThéérapeutique:rapeutique:
Qui concerne lQui concerne l’’ensemble des   ensemble des   

actionsactions et des pratiques  et des pratiques  
destindestinéées es àà guguéérirrir, , àà traitertraiter les les 

maladiesmaladies

Moyens propres Moyens propres àà guguéérirrir et       et       
soulagersoulager les maladesles malades

Le Petit Robert Le Petit Robert ééditions 2009ditions 2009



ParadoxeParadoxe

�� ThThéérapeutique rrapeutique rééffèère re àà
traiter...gutraiter...guéérirrir……aideraider

ThThéérapeutique prend son sens dans la rapeutique prend son sens dans la 
relation aidanterelation aidante……

�� Distance rDistance rééffèère re àà la longueur entre deux , la longueur entre deux , 
ll’é’écart lcart l’é’éloignement loignement 



ParadoxeParadoxe

�� «« ...je vois l...je vois làà un paradoxe. Nous sommes dans une un paradoxe. Nous sommes dans une 
relation d'aidrelation d'aidéé--aidant donc la notion aidant donc la notion 
ththéérapeutique prend son sens...par contre rapeutique prend son sens...par contre 
comment être proche en demeurant dans une comment être proche en demeurant dans une 
distance...distance... »»



PeutPeut--on on àà la fois être proche et loin la fois être proche et loin 

dans une relation dans une relation 

dd’’aide?aide?



Le philosophe Alexandre Jollien nous dit Le philosophe Alexandre Jollien nous dit 
ququ’’appliquappliquéée de manie de manièère brutale la re brutale la 

distance distance ththéérapeutique relrapeutique relèève de la ve de la 
maltraitance.maltraitance.

Distance thDistance théérapeutique:rapeutique:
RRééflexionflexion



Distance thDistance théérapeutique rapeutique 
Malaises chez les rMalaises chez les réépondantspondants

�� «« ...le mot distance implique un ...le mot distance implique un ééloignementloignement
qui peut être qui peut être nuisiblenuisible àà la relation d'aide...il va la relation d'aide...il va 
avec avec l'armure l'armure qu'on peut être tentqu'on peut être tentéé de de 
porter...porter... »»

�� «« ...c'est comme si on veut se...c'est comme si on veut se protprotéégerger du patient, du patient, 
du risque de devenir trop proche, de du risque de devenir trop proche, de 
fusionner...On peut priver le patient d'une fusionner...On peut priver le patient d'une 
rencontre avec un autre être humain...rencontre avec un autre être humain... »»



Distance thDistance théérapeutique rapeutique 
Malaises chez les rMalaises chez les réépondantspondants

�� «« ... peut... peut--être pas le meilleur mot être pas le meilleur mot àà utiliser,utiliser,àà cause cause 
des images des images nnéégativesgatives qu'il peut susciter...qu'il peut susciter... »»

�� «« ... distance th... distance théérapeutique pour rapeutique pour qui.qui... pour .. pour 
moi?...pour le malade?...moi?...pour le malade?... »»



Distance thDistance théérapeutique rapeutique 
Malaises chez les rMalaises chez les réépondantspondants

�� ÉÉloignement loignement 

�� ArmureArmure

�� ProtectionProtection

�� Image nImage néégativegative

�� Pour qui???Pour qui???



�� Se protSe protééger de quoi?ger de quoi?
Lita Basset dira que le soignant peut se protLita Basset dira que le soignant peut se protééger ger 
dd’’être dêtre dééstabilisstabiliséé par la souffrance de lpar la souffrance de l’’autre car autre car 
elle rejoint sa souffrance.  On a donc besoin de se elle rejoint sa souffrance.  On a donc besoin de se 
protprotééger de soi. Se couper de soi et de lger de soi. Se couper de soi et de l’’autre crautre créée e 
ll’’absence de compassionabsence de compassion…… pouvant faire en sorte pouvant faire en sorte 
que la personne aidque la personne aidéée est isole est isoléée.e.

Lita Basset dira que le soignant peut se protLita Basset dira que le soignant peut se protééger ger 
dd’’être dêtre dééstabilisstabiliséé par la souffrance de lpar la souffrance de l’’autre car autre car 
elle rejoint sa souffrance.  On a donc besoin de se elle rejoint sa souffrance.  On a donc besoin de se 
protprotééger de soi. Se couper de soi et de lger de soi. Se couper de soi et de l’’autre crautre créée e 
ll’’absence de compassionabsence de compassion…… pouvant faire en sorte pouvant faire en sorte 
que la personne aidque la personne aidéée est isole est isoléée.e.



DDééfinition points en commun finition points en commun 
Espace au lieu de distanceEspace au lieu de distance

«« je pense qu'on doit plutôt parler d'espace je pense qu'on doit plutôt parler d'espace 
ththéérapeutique...rapeutique... »»

«« je prje prééffèère le mot espace qui laisse une plus re le mot espace qui laisse une plus 
grande marge de manoeuvregrande marge de manoeuvre ... ... »»

«« ...un mouvement...de grande ...un mouvement...de grande éélasticitlasticitéé àà
l'intl'intéérieur de soi...rieur de soi... »»

«« l'espace idl'espace idééal dans lequel une relation d'aide al dans lequel une relation d'aide 
devient rdevient rééellement thellement théérapeutique...rapeutique... »»



DDééfinition points en commun finition points en commun 
Espace au lieu de distanceEspace au lieu de distance

«« ... c'est un espace dans lequel je me sens bien pour ... c'est un espace dans lequel je me sens bien pour 
être en relation avec...être en relation avec...

«« ...un espace entre ce qui est souffrant et la ...un espace entre ce qui est souffrant et la 
personne ellepersonne elle--même...même... »»

«« ... un lieu d'... un lieu d'ééquilibre ou l'espace et le temps quilibre ou l'espace et le temps 
fafaççonnent l'alliance thonnent l'alliance théérapeutique...rapeutique... »»

«« ... elle n'est jamais fixe..et est r... elle n'est jamais fixe..et est rééajustajustéée en fonction e en fonction 
de la dynamique de la relation...de la dynamique de la relation... »»



DDééfinition Espacefinition Espace

�� ÉÉtendue indtendue indééfiniefinie qui contient et entoure...qui contient et entoure...
�� Ensemble des Ensemble des territoires...territoires...
�� EspaceEspace nnéécessaire cessaire pour ne pas se sentir pour ne pas se sentir gêngênéé par par 
les autres...les autres...

Le Petit  Larousse illustrLe Petit  Larousse illustréé 200200

�� Lieu, place, superficie, milieu idLieu, place, superficie, milieu idééal, al, 
éétendue,dispositiontendue,disposition ......

Le Petit Robert 1993Le Petit Robert 1993



DDééfinition: Distance thfinition: Distance théérapeutiquerapeutique
Points en communPoints en commun

�� Un Un espaceespace

�� Un Un reculrecul

�� UneUne attitude attitude permettantpermettant

�� UneUne diffdifféérenciation renciation de lde l’’autre ( lautre ( l’’altaltééritritéé 2 je )2 je ) ��

�� Une Une relationrelation

�� UnUn lieu lieu dd’é’équilibrequilibre



Ce qui peut crCe qui peut crééer la distance de er la distance de 
ll’’autreautre……celle qui peut être brutalecelle qui peut être brutale

�� La peurLa peur::

de la peine de lde la peine de l’’autreautre

dd’’être envahiêtre envahi
de lde l’’intimitintimitéé
de lde l’’inconnuinconnu

«« c'est comme si on veut se protc'est comme si on veut se protééger du patient, ger du patient, 
du risque de devenir trop proche, de fusionner... du risque de devenir trop proche, de fusionner... 
on peut priver le patient de la on peut priver le patient de la rencontre avec un rencontre avec un 
autre humain...autre humain... »»



Ce qui peut crCe qui peut crééer la distance de er la distance de 
ll’’autreautre……celle qui peut être brutalecelle qui peut être brutale

�� La fatigueLa fatigue de notre travailde notre travail……ll’’usureusure……la nonla non
reconnaissancereconnaissance de notre engagementde notre engagement……la non la non 
disponibilitdisponibilitéé

�� Les problLes problèèmesmes personnels dans notre viepersonnels dans notre vie

�� LorsquLorsqu’’on se reconnaon se reconnaîît t dans ldans l’’autreautre

�� L'impuissance L'impuissance àà aider l'autreaider l'autre

�� Autres???Autres???



Effets chez les soignantsEffets chez les soignants

�� InsInséécurisecurise

�� Paralyse le savoir être et la crParalyse le savoir être et la crééativitativitéé

�� Fait fuirFait fuir

�� ÉÉloigne de l'autreloigne de l'autre

�� Rend malheureuxRend malheureux

�� Autres???Autres???



Effets chez le malade et les Effets chez le malade et les 
prochesproches

�� Empêche la paroleEmpêche la parole
�� CrCréée la distance, le la distance, l’é’éloignement,loignement,
une rencontre superficielleune rencontre superficielle

�� Augmente la souffrance et la solitudeAugmente la souffrance et la solitude
�� Va Va àà ll’’encontre de la compassionencontre de la compassion
�� Autres???Autres???



DDééfinitionfinition
Points en communPoints en commun

�� Un Un espaceespace
�� Un Un reculrecul
�� UneUne attitudeattitude permettantpermettant

�� UneUne diffdifféérenciationrenciation de lde l’’autre ( lautre ( l’’altaltééritritéé 2 je )2 je ) ��

�� UneUne relationrelation
�� UnUn lieu lieu dd’é’équilibrequilibre





Le manque d'espace nuit Le manque d'espace nuit àà la la 
vision globalevision globale

«« ... Si je fusionne ... Si je fusionne àà l'arbre, je verrai l'arbre qu'au l'arbre, je verrai l'arbre qu'au 
niveau de l'niveau de l'éécorce, ses blessures (noeuds) etc... corce, ses blessures (noeuds) etc... 
Cette vision rCette vision réétrtréécie me limitera dans mon être cie me limitera dans mon être 
avec... L'autre sera que blessure...avec... L'autre sera que blessure... »»





L'espace permet de voir dans son L'espace permet de voir dans son 
ensembleensemble

««...avoir ce r...avoir ce rééflexe de se dflexe de se déécoller de l'arbre coller de l'arbre 
afin de voir l'ensemble de la forêt...afin de voir l'ensemble de la forêt... »»

««...voir l'autre dans son environnement, sa ...voir l'autre dans son environnement, sa 
lumilumièère, son fruit et aussi ses blessures...re, son fruit et aussi ses blessures...»»

««...me permettra de r...me permettra de rééflflééter ter àà l'autre ses forces l'autre ses forces 
qui l'habitent...qui l'habitent... »»

«« ......ééviter une relation de type fusionnel...viter une relation de type fusionnel... »»





Selon les rSelon les réépondants:L'espace pondants:L'espace 
permet au  malade et permet au  malade et àà ses ses 

proches:proches:

�� Vu dans sa globalitVu dans sa globalitéé
�� Reconnu dans ses forces vitalesReconnu dans ses forces vitales
�� ÉÉcoutcoutéé et considet considéérréé
�� D'être soi et libre dans la relationD'être soi et libre dans la relation
�� La proximitLa proximitéé et non l'abandonet non l'abandon
�� Recevoir un service justeRecevoir un service juste
�� Être saisi, compris et soutenuÊtre saisi, compris et soutenu



Selon les rSelon les réépondants: L'espace pondants: L'espace 
permet au malade et permet au malade et àà ses ses 

proches proches 

�� Être respectÊtre respectéé
�� Se sentir proche de l'accompagnant Se sentir proche de l'accompagnant 
�� Être reconnu comme une personne uniqueÊtre reconnu comme une personne unique
�� Être rÊtre rééellement  rencontrellement  rencontréé

Il est important de ne pas parler Il est important de ne pas parler àà quelququelqu’’un mais avec un mais avec 

quelququelqu’’unun
Marie-Sylvie Richard md



Selon les rSelon les réépondants: L'espace pondants: L'espace 
permet au malade et permet au malade et àà ses ses 

proches proches 

�� La libertLa libertéé dans la relationdans la relation
«« ... ce qu'il faut pr... ce qu'il faut prééserver.. tant du côtserver.. tant du côtéé de de 
l'accompagnateur que la personne accompagnl'accompagnateur que la personne accompagnéée, e, 
c'est la libertc'est la libertéé dans la relation... une autre fadans la relation... une autre faççon on 
de respecter la personne accompagnde respecter la personne accompagnéée...e... »»

«« ... permet ce lieu de rencontre o... permet ce lieu de rencontre oùù peut exister le peut exister le 
sentiment profond et rsentiment profond et rééciproque de respect et de ciproque de respect et de 
libertlibertéé...... »»

«« ... une proximit... une proximitéé qui n'envahie pas l'autre, un qui n'envahie pas l'autre, un 
espace libre entre l'autre et moi...espace libre entre l'autre et moi... »»



Selon les rSelon les réépondants: L'espace pondants: L'espace 
permet au malade et permet au malade et àà ses ses 

proches proches 

�� L'altL'altééritritéé ( rencontre de 2 je )( rencontre de 2 je ) ��

« ...Même quand on n'a pas partagé
les mêmes événéments, dès que 
l'on s'est confié, on se fabrique une 
histoire commune, comme un futur 
souvenir et c'est une relation intime 
qui commence... »

Boris Cirulnick : Un merveilleux 
malheur



Selon les rSelon les réépondants l'espace pondants l'espace 
permet aux soignants:permet aux soignants:

�� Ne pas prendre sur soi la souffrance de l'autreNe pas prendre sur soi la souffrance de l'autre
�� S'ouvrir au travail d'S'ouvrir au travail d'ééquipe...Pas seul quipe...Pas seul àà pouvoir pouvoir 
aideraider

�� Se situer face Se situer face àà soi et l'autresoi et l'autre
�� Se diffSe difféérencier de l'autre, rester soirencier de l'autre, rester soi--mêmemême
�� Être proche de l'autreÊtre proche de l'autre
�� Accomplir les tâches pour lesquelles nous Accomplir les tâches pour lesquelles nous 
sommes mandatsommes mandatééeses



Selon les rSelon les réépondants l'espace pondants l'espace 
permet aux soignants:permet aux soignants:

�� Voir l'ensembleVoir l'ensemble
�� Identifier nos vulnIdentifier nos vulnéérabilitrabilitéés et nos forcess et nos forces
�� Nous requestionner dans nos interventionsNous requestionner dans nos interventions
�� Être clair avec soi et avec l'autreÊtre clair avec soi et avec l'autre
�� Accepter d'être touchAccepter d'être touchéé
�� Être compatissantÊtre compatissant

««...dans cet espace je peux ...dans cet espace je peux àà la fois être soignante et la la fois être soignante et la 
personne que je suis...personne que je suis... »»



L'accompagnement: L'accompagnement: 
Une aventureUne aventure

�� Demande de l'ouverture Demande de l'ouverture àà soi, soi, àà l'autrel'autre
�� Ose le risque de la transformation ( nous fait Ose le risque de la transformation ( nous fait 
rrééflflééchir, nous amchir, nous amèène ailleurs )ne ailleurs ) ��

�� Oblige Oblige àà repenser sa vie ( confrontation de nos repenser sa vie ( confrontation de nos 
valeurs )valeurs ) ��

Louise Grenier, RLouise Grenier, Rééjean Carrierjean Carrier
Comment on vit quand on sait qu'on Comment on vit quand on sait qu'on 

meurt.meurt.



Selon les rSelon les réépondants: Ce que pondants: Ce que 
nnéécessite l'espacecessite l'espace

�� Être proche de soi ( connaissance de soi, Être proche de soi ( connaissance de soi, 
ouverture ouverture àà soi pour s'ouvrir soi pour s'ouvrir àà l'autre )l'autre ) ��

�� Reconnaissance de nos vulnReconnaissance de nos vulnéérabilitrabilitééss
�� Valeurs d'authenticitValeurs d'authenticitéé, d'engagement, de , d'engagement, de 
compassioncompassion

�� ConnaConnaîître ce que nous pouvons offrirtre ce que nous pouvons offrir
�� Le dLe déésir d'sir d'éécouter et d'aider l'autrecouter et d'aider l'autre
�� Le dLe déésir d'engagementsir d'engagement



Selon les rSelon les réépondants: Ce que pondants: Ce que 
nnéécessite l'espacecessite l'espace

««... une attitude de bien être int... une attitude de bien être intéérieur...suppose la rieur...suppose la 
connaissance de soi...connaissance de soi... »»

««... accepter de vivre ou ressentir des ... accepter de vivre ou ressentir des éémotions que motions que 
le travail professionnel m'apporte...le travail professionnel m'apporte... »»

«« ...o...oùù je me sens je me sens àà l'aise...l'aise... »»



Selon les rSelon les réépondants: Ce que pondants: Ce que 
nnéécessite l'espacecessite l'espace

�� La capacitLa capacitéé de se remettre en questionde se remettre en question
�� La diffLa difféérenciation de l'autre: 2 jerenciation de l'autre: 2 je
«« ...la relation d'aide peut exister si l'autre est autre et ...la relation d'aide peut exister si l'autre est autre et 
moi je suis moi...moi je suis moi... »»

«« ...Accompagner c'est laisser ...Accompagner c'est laisser àà l'autre son histoire, l'autre son histoire, 
sa peine...même si elle ressemble sa peine...même si elle ressemble àà la la 
mienne...c'est permettre un lieu de parole...mienne...c'est permettre un lieu de parole... »»



Selon les rSelon les réépondants: Ce que pondants: Ce que 
nnéécessite l'espacecessite l'espace

�� S'S'éécoutercouter

«« Je me fie Je me fie àà ma petite cloche intma petite cloche intéérieure qui s'agite pour rieure qui s'agite pour 
me dire....me dire.... »»

«« ... être attentif ... être attentif àà ses propres signes de surses propres signes de sur--
implication...implication... »»



«« L'effrondement de nos stratL'effrondement de nos stratéégies gies 
ddééfensives est souvent une grâce, fensives est souvent une grâce, 
une bune béénnéédiction lorsque nous osons diction lorsque nous osons 
partager nos sentiments avec nos partager nos sentiments avec nos 
patients... Oser dire ou montrer:patients... Oser dire ou montrer:««moi moi 
aussi je suis daussi je suis déémuni, moi aussi je muni, moi aussi je 
souffre de ne rien pouvoir faire pour souffre de ne rien pouvoir faire pour 
empêcher ce qui t'arriveempêcher ce qui t'arrive »»......

Marie de HennezelMarie de Hennezel



«« EstEst--ce qu'on s'abrite derrice qu'on s'abrite derrièère les stratre les stratéégies  gies  
ddééfensives par peur de ne pas mafensives par peur de ne pas maîîtriser...Au lieu   triser...Au lieu   
de tairede taire la souffrance des soignants ou de la nier, la souffrance des soignants ou de la nier, 
lui faire place, la reconnalui faire place, la reconnaîître, travailler avec elle tre, travailler avec elle 
comme une allicomme une alliéée...e... »»

Marie de HennezelMarie de Hennezel

Nous ne nous sommes pas dit aurevoirNous ne nous sommes pas dit aurevoir



TTéémoignages des rmoignages des réépondants:pondants:

«« Dans cet espace thDans cet espace théérapeutique...la relation me fait rapeutique...la relation me fait 
penser penser àà un tango. Une danse oun tango. Une danse oùù nous sommes nous sommes àà
proximitproximitéé de l'autre. On avance et on recule et on de l'autre. On avance et on recule et on 
tourne en fonction du cheminement du tourne en fonction du cheminement du 
patient...patient... »»

«« Ce qu'il faut prCe qu'il faut prééserver, je crois, tant du côtserver, je crois, tant du côtéé de de 
l'accompagnateur que de la personne l'accompagnateur que de la personne 
accompagnaccompagnéée, c'est la liberte, c'est la libertéé dans la relation...dans la relation... »»



TTéémoignages des rmoignages des réépondants:pondants:

««...elle sollicite notre capacit...elle sollicite notre capacitéé de prde préésence sence àà soi soi 
afin d'assurer la distinction de ce qui appartient afin d'assurer la distinction de ce qui appartient 
àà soi et soi et àà l'autre...permet le lieu de rencontre ol'autre...permet le lieu de rencontre oùù
peut exister le sentiment profond et rpeut exister le sentiment profond et rééciproque ciproque 
de respect et de libertde respect et de libertéé.. »»

«« ...implique que l'autre me guide dans la fa...implique que l'autre me guide dans la faççon on 
de l'aider ou de ne pas l'aider...de l'aider ou de ne pas l'aider... »»



TTéémoignages des rmoignages des réépondants:pondants:

«« ... c'est une danse ... c'est une danse «« un pas de deuxun pas de deux »» ou ou 
chacun des partenaires est chacun des partenaires est ««unun »» et et «« ensembleensemble »», , 
animaniméée d'un de d'un déésir de rencontre. J'essaie d'sir de rencontre. J'essaie d'ééviter viter 
les piles pièèges subtils de l'identification, de la fusion, ges subtils de l'identification, de la fusion, 
de la fuite et de l'abandon.de la fuite et de l'abandon. »»
«« ... ce que la personnne vit ne m'appartient ... ce que la personnne vit ne m'appartient 
pas...pas... »»
«« ... être l... être làà comme professionnelle mais aussi et comme professionnelle mais aussi et 
surtout comme être humain accompagnant un surtout comme être humain accompagnant un 
autre être humain dans une expautre être humain dans une expéérience rience 
unique...unique... »»



Conclusion 1: Conclusion 1: 
DDééfinition finition 

La distance thLa distance théérapeutiue est l'espace nrapeutiue est l'espace néécessaire nous cessaire nous 
invitant invitant àà nous diffnous difféérencier de l'autre afin de le rencier de l'autre afin de le 
voir dans son ensemble. Ceci suppose l'altvoir dans son ensemble. Ceci suppose l'altééritritéé
permettant la relation entre l'aidant et l'aidpermettant la relation entre l'aidant et l'aidéé. . 
L'altL'altééritritéé invite invite àà la connaissance de soi pour la connaissance de soi pour 
pouvoir s'ouvrir pouvoir s'ouvrir àà l'autre.l'autre.

Au lieu de parler de Au lieu de parler de distance thdistance théérapeutiquerapeutique,, ne ne 

devrionsdevrions--nous pas parler nous pas parler d'espace d'espace 
ththéérapeutique? rapeutique? 



Conclusion 2 Conclusion 2 

Alexandre Jollien nous invite Alexandre Jollien nous invite àà

être proche de soi pour ne pas être être proche de soi pour ne pas être 
victime de ce qui nous dvictime de ce qui nous déépasse passe 
chez l'autre.chez l'autre.

ConfConféérence Genrence Genèève septembre 2008ve septembre 2008



Conclusion 3Conclusion 3

ÀÀ la mla méémoire de Lmoire de L
La tête hauteLa tête haute



La tête hauteLa tête haute

CC’’est ma fête jest ma fête j’’ai 19 ansai 19 ans
Plus de cheveux mais toutes mes dentsPlus de cheveux mais toutes mes dents
Et quand je rEt quand je r’’garde en avantgarde en avant
YY’’a comme un flou dans le tempsa comme un flou dans le temps

Tantôt le doc passera Tantôt le doc passera 
Me donner mes rMe donner mes réésultatssultats
Et je saurai si oui ou non Et je saurai si oui ou non 
JJ’’ai des chances de guai des chances de guéérisonrison
Mes bougies dMes bougies d’’anniversaireanniversaire
SS’’ront peutront peut--être bien les derniêtre bien les dernièèresres
Mais je nMais je n’’suis même pas fsuis même pas féébrilebrile
JJ’’ai en moi cette force tranquilleai en moi cette force tranquille



Des gens qui sont habituDes gens qui sont habituééss
ÀÀ voir la mort rodervoir la mort roder

JJ’’ai tout surmontai tout surmontéé
La tête baissLa tête baissééee
Si jSi j’’redescends la côteredescends la côte
Ce sCe s’’ra la tête hautera la tête haute

Si je suis au bout dlSi je suis au bout dl’’a routea route
De ma vie beaucoup trop courteDe ma vie beaucoup trop courte
JJ’’partirai quand même en paixpartirai quand même en paix
Sans Sans ééprouver de regretsprouver de regrets

Car même si jCar même si j’’ai encore la flammeai encore la flamme
JJ’’ai en moi cette vieille âmeai en moi cette vieille âme
De ceux pour qui la sagesseDe ceux pour qui la sagesse
A remplacA remplacéé la jeunessela jeunesse



Et qui mEt qui m’’a fait garder espoira fait garder espoir
Dans les moments les plus noirsDans les moments les plus noirs
Mais qui a aussi tempMais qui a aussi tempéérréé
Mes victoires Mes victoires àà ll’’arracharrachéé

JJ’’me sme s’’rai tenu comme un roirai tenu comme un roi
Face Face àà ce cheval de Troiece cheval de Troie
Sans me plaindre de la douleurSans me plaindre de la douleur
Et sans pleurer sur mon malheurEt sans pleurer sur mon malheur

Que je survive ou que je meureQue je survive ou que je meure
Maintenant je nMaintenant je n’’ai plus peurai plus peur



JJ’’ai tout surmontai tout surmontéé
La tête baissLa tête baissééee
Si jSi j’’redescends la côteredescends la côte
Ce srCe sr’’a la tête hautea la tête haute

CC’’est ma fête jest ma fête j’’ai 19 ansai 19 ans
Plus dPlus d’’cheveux mais toutes mes dentscheveux mais toutes mes dents
Je souflerai les bougiesJe souflerai les bougies
Les derniLes dernièères de ma vieres de ma vie

Le doc me lLe doc me l’’a confirma confirméé
Le mal a trop progressLe mal a trop progresséé
Une affaire de quelques semainesUne affaire de quelques semaines
PeutPeut--être deux mois être deux mois àà peinepeine



Les yeux qui flottent dans lLes yeux qui flottent dans l’’eaueau
Dans un dernier soubresautDans un dernier soubresaut
De colDe colèère et dre et d’’impuissanceimpuissance
Il faut accepter lIl faut accepter l’é’évidencevidence

Ce nCe n’’est plus le temps pour les larmesest plus le temps pour les larmes
Je dois rendre les armesJe dois rendre les armes

JJ’’ai tout surmontai tout surmontéé
La tête baissLa tête baissééee
Maintenant  jMaintenant  j’’redescends la côteredescends la côte
Mais jMais j’’ai la tête hauteai la tête haute
Mais jMais j’’ai la tête hauteai la tête haute

Les Cowboys FringantsLes Cowboys Fringants
LL’’expexpééditiondition



Merci Merci àà tous les rtous les réépondantspondants

Merci de votre attentionMerci de votre attention


