
Résultats de l'enquête : les pratiques pendant le confinement
( en italique les réponses de nos membres)

Une partie des praticiens insistent sur les difficultés et les manques des pratiques  
"à distance" :

Le  présentiel est essentiel pour une majorité de patients , ce n'est pas le même travail via écrans 
interposés.

Nous sommes heureux de pouvoir travailler en présence, car les séances par téléphone sont 
fatigantes et moins efficaces. 
 
Tout le travail habituel, basé sur le non verbal, le corporel, l'attention au moment présent, est 
rendu très difficile.

Je me questionne aussi sur le travail avec les jeunes enfants qui ne peut pas bien s'envisager 
sans être présents physiquement. J'en ai reçu quelques uns après le déconfinement mais là aussi 
le travail est limité par les règles sanitaires. 

Le travail à distance me semble plus fatigant. Il permet parfois de lever des inhibitions que le face 
à face peut induire mais les informations non verbales échappent au thérapeute et la relation reste
filtrée.

A mon avis, pour les débutants jeunes et pour les ados c'est plus compliqué.
 
Dans ma pratique je le vis différemment d’une personne à une autre, globalement la visio reste 
une solution ponctuelle intéressante pour ne pas couper le lien, mais il manque des dimensions 
importantes. Notamment la présence physique, avec la chaleur qui l’accompagne, la dimension 
sensorielle qui vient nourrir l’intuition et l'analyse. On ne se voit pas en entier, gestes, habillement, 
on ne perçoit pas les parfums, on a moins de détails visuels… 

Le travail en visio est intéressant et utile dans certains cas (impossibilité réel de venir au bureau). 
Voici quelques problèmes rencontrés:
1. Coupures wifi parfois.
2. Présence parfois de tiers chez le patient (pas loin, malgré mes directives)
3. Passage de l'imaginaire au réel de la vie de la personne: me trouver "chez eux"
4. Je me voyais rétrofléchir dans certains cas.
5. Fatigue.

 Un seul (gros) point noir : ces séances par Skype ou WhatsApp – ou pire, par téléphone – sont 
beaucoup plus fatigantes pour moi, c'est pourquoi je ne les encourage pas depuis la fin du 
confinement 

Pour ma part, j'ai trouvé cette pratique à distance beaucoup plus fatigante, car écoute concentrée 
sur oreille et/ou oeil, et privation de toute la communication non verbale. Pour autant j'ai trouvé 
cette période très intéressante du point de vue de ce que cela a permis aux patients, à la fois dans
la protection offerte par le confinement, et dans l'accompagnement de ce qui a émergé plus 
clairement.

Pour certains, il manque l’aspect énergétique de la présence et le cabinet comme lieu contenant.
Nous sommes heureux de pouvoir travailler en présence, car les séances par téléphone sont 
fatigantes et moins efficaces.  



Pour d'autres c'est une occasion d'apprendre et de découvrir  :

J'ai beaucoup appris. Alors que l'outil audiovisuel me mettait mal à l'aise jusque là, j'ai appris à 
entrer en relation avec ce media. Et j'ai pu faire l'expérience, une fois encore, que lorsque le cadre
est ok pour le psy, il est ok pour la personne qui le consulte.Le téléphone m'était déjà familier et 
m'apparaît très intéressant en complément de la rencontre au cabinet. Les consultations 
téléphoniques m'évoquent ce que j'ai connu du divan dans la relation/narration à/de soi. Pour 
autant, la rencontre en présence reste fondamentale dans la relation thérapeutique à mes yeux. 
Sauf deux personnes (celle qui vit dans un village, et celle que je n'ai accompagné que sur 
quelques séances lors du confinement) elle a toujours eu lieu avant la télé ou la vision consultation
et a permis de poser, en présence, le cadre thérapeutique dans lequel, ensuite ces consultations à
distance pouvaient avoir lieu avec pertinence.

A mon grand étonnement quelques séances par visio-conférence ont donné de belles prises de 
conscience, et une belle présence en revanche l'aspect organique de la rencontre est bien trop 
manquant par ce biais. De plus il peut y avoir des coupures de sons, des expressions que l'on 
aperçoit moins à travers la caméra.

Sur le plan de la qualité des séances, je peux dire que j’ai été étonnée du travail qui pouvait se 
faire. Les personnes respectaient bien les horaires… et s’engageaient bien dans le travail. 
J’ai trouvé plus facile le travail par téléphone que par Skype….

 J'ai été heureusement surpris de constater que les séances à distance se passaient aussi bien. 
Je n'ai pas remarqué que la relation thérapeutique en ait été altérée. 
Ce qui m'a le plus étonné c'est que le patient que j'ai commencé à suivre pendant le confinement a
témoigné d'emblée d'un transfert très positif et très vite bénéficié de nos échanges. 

Cela a permis la permanence du lien dans les séances.

On constate un rapprochement avec les patients dans ce lien qui se fait plus intime: pénétrer 
l’univers de l’autre même si il reste protégé. Vivre une situation commune partagée, dans 
l’incertitude et la nouveauté. Etre mutuellement touché par cet impact. Il y a eu de la gratitude de 
la part des patients que le lien soit maintenu, que j’accepte de travailler dans ces conditions.

La visioconférence propose un autre angle d'approche complémentaire au présentiel. C'est 
intéressant de voir les personnes dans un univers plus intime. C'est intéressant de sentir que 
l'approche est différente et demande plus de vigilance qu'en présentiel.

La visio conférence  est parfaite  pour les patients qui ont commencé en présentiel et (ou)qui ont 
déjà suffisamment travaillé
Lorsque l’alliance thérapeutique est tissée depuis un certain temps, la visio a mieux fonctionné

Si l’on peut c’est bien d’alterner une séance présentielle et une séance skype, ça a l’avantage de 
limiter les déplacements.

J’ai découvert que je me sentais parfaitement à l'aise dans ce dispositif et que la qualité du travail 
était très similaire, ce que plusieurs clients m’ont confirmé. 

L'élément principal du dispositif est sans aucun doute le maintien du lien thérapeutique dans des 
situations exceptionnelles. Ce dispositif peut permettre, à certain, de libérer une parole par la 
distanciation de l'intimité relationnel et donc du transfert. A contrario, le dispositif peut devenir un 
frein à la parole. L'intérêt sera alors d'inscrire cette situation dans le champ et le processus 
analytique par la suite.

Jusqu’à la période de confinement je pratiquais très peu les consultations à distance (sauf pour les
urgences pendant les vacances d’été). Je craignais que le langage non verbal soit lissé ou illisible.



J’ai découvert que je me sentais parfaitement à l'aise dans ce dispositif et que la qualité du travail 
était très similaire, ce que plusieurs clients m’ont confirmé. Un certain nombre de clients préfère 
continuer à travailler à distance après le déconfinement, certains par crainte du virus et souci 
d’éviter les transports en commun, d’autres à cause du gain de temps.

J’ai constaté l’intérêt de ces médias , dont certains dispositifs peuvent s’apparenter au dispositif 
psychanalytique divan-fauteuil . J’ai mis en place un cadre écrit qui définit les différentes modalités
de la séance , temps, paiement, tenue, non enregistrement ,confidentialité , intimité etc...

Le travail à distance a bien fonctionné avec mes patients. 
 chacun a mis au travail comme d’habitude les questions sur lesquelles il souhaitait travailler.

Opportunités mise en lumière : 
• intensification du processus thérapeutique
• adaptation (s) opportune (s) du cadre
• symbolique forte : confinement/déconfinement, rapport à l'autorité, peur de la mort...

Je n'ai pas trouvé cette pratique invalidante, et n'ai pas rencontré de patients exprimant leur 
malaise à cet égard.

Le travail apparaît plus dépouillé, s’axant davantage sur la présence et l’intersubjectivité dans la 
relation patient - thérapeute. Être « juste » ensemble - moins de contenu et peu 
d’expérimentations - s’avère puissant et porteur de transformation.

Le cas particulier du téléphone a souvent été évoqué :

J'ai d'abord fait des rdv téléphoniques, plus fatiguant je trouve car monopolisant davantage
l'attention. C'est lié en partie au fait que ces appels se faisaient essentiellement avec le portable et
la communication ne passaient pas toujours très bien. L'utilisation du téléphone fixe étant difficile
dans le sens où souvent ce dernier se trouvait dans la salle à manger du patient où il était difficile 
de s'isoler. Il était important pour moi que chacun, moi y compris, se trouve dans un lieu au calme 
sans risque d'être dérangé. Puis, devant la durée du confinement j'ai proposé skype, les entretiens
se sont fait plus faciles, ils se rapprochaient du face à face que nous avions auparavant.

Certains préfèrent le téléphone pour éviter le face à face

Le téléphone à été un facteur facilitant pour les personnes en difficultés dans la présence réelle.

J'aime beaucoup l'outil téléphone, quand on est à l'aise avec lui, il apporte beaucoup 
d'informations qui auraient peut-être échappé de visu. En revanche, faire tous les entretiens par 
téléphone a été épuisant.

 J'ai préféré le téléphone à la visioconférence afin de conserver l’intimité du lieu de vie de la 
personne que j’écoutais ainsi que ma propre intimité. Le téléphone me semble moins intrusif. De 
plus la visioconference implique un décalage de la parole dans le temps. A quoi est du un silence, 
une interférence ou  à l’impact d’une parole ? Il me semble que l’image n’apportait pas un plus par 
rapport au téléphone. Personnellement, le téléphone m’a permis davantage de présence dans 
mon écoute que ce que j’aurais pu avoir en visioconference.  Par ailleurs, le téléphone  a été un 
moyen de déplier certaines problématiques qui venaient dans la lumière du fait même de 
l’absence des corps en présence. Ce point-là a été très intéressant. Tout comme le port du 
masque, cela délie certaines paroles… Enfin je peux dire que je me suis saisi de ce nouveau 
dispositif dans ma pratique au même titre que nous pouvons nous saisir d’un acte manqué ou d’un
lapsus..



Quelques témoignages sur la reprise des séances :

Ce qui est compliqué à gérer, ce sont les conditions d’accueil au cabinet / 1/4h entre les séances 
pour « nettoyer », devoir mettre en quarantaine les objets touchés. L’Art thérapie, que j’intègre lors
de mes séances en psychothérapie relationnelle avec les adultes, est difficile à mettre en oeuvre. 
Une chaise plastique à la place du canapé… un peu austère et pas très confortable. J’observe 
cependant que cette crise nous "relie" les uns aux autres, un aspect positif en ces temps 
d’individualisme exacerbé.

Pour autant, la rencontre en présence reste fondamentale dans la relation thérapeutique à mes 
yeux. Sauf deux personnes (celle qui vit dans un village, et celle que je n'ai accompagné que sur 
quelques séances lors du confinement) elle a toujours eu lieu avant la télé ou la vision consultation
et a permis de poser, en présence, le cadre thérapeutique dans lequel, ensuite ces consultations à
distance pouvaient avoir lieu avec pertinence.

Enfin, la reprise des séances en face à face (présentiel et distanciel sont des néologismes dont je 
ne vois pas l'utilité) a été très appréciée par les patients et par moi. Ce qu'on sent et perçoit face 
au patient est irremplaçable mais manifestement pas indispensable. 


