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La relation de confiance selon carl rogers

Aider la relation selon Carl Rogers 4/4 Ces trois actes qui sont toutes des vertus - la congruence, l’attention positive inconditionnelle et l’empathie - conduisent à ce qui constitue le cœur et le summum de cpa: l’aide de la relation. a) Carl Rogers chose définit l’aide relationnelle principalement par son but: Je veux dire, par ce terme, le
soulagement relationnel, une relation dans laquelle au moins l’un des deux personnages principaux cherche à contribuer à la croissance de l’autre, le développement, la maturité, un meilleur fonctionnement et une meilleure capacité à faire face à la vie. Il le définit ensuite par son efficacité, et c’est plus spécifique : les relations d’aide
peuvent encore être définies comme une situation dans laquelle un participant cherche à promouvoir dans une ou les deux parties une meilleure appréciation des ressources cachées internes de l’individu, ainsi qu’une plus grande capacité d’exprimer et d’utiliser ces ressources de manière plus fonctionnelle. Rogers veut faire deux
choses : 1. nous avons besoin d’autres, et c’est particulièrement vrai pour les personnes dans des situations difficiles, plus fragiles; 2. Jamais un autre ne peut nous remplacer en action. Comment concilier ces deux impératifs contradictoires ? Relation d’aide. Mais le terme aide doit être utilisé dans le sens le plus précis de la cause
adjuvante, par opposition à la raison principale. Cependant, l’action découle des potentiels présents dans l’agent principal que la cause adjuvante aide à identifier. Ainsi, l’action de l’assistant (thérapeute) est d’éveiller l’autre au potentiel qui y repose. Rogers comprend que même si chaque personne a une capacité fondamentale de
trouver des solutions à ses problèmes, il est raisonnable de ne pas changer mécaniquement ce que cette personne ressent et développe intrinsèquement en lui-même. Plus une personne connaît un soin fragile et nécessaire, ayant besoin de chaleur, plus il est raisonnable de ne pas interférer avec la maladresse, excessive, la franchise
téméraire, dans cet aspect auto-direct, dans cette possibilité de se réaliser et de s’organiser. Cependant, ce potentiel de croissance doit être aidé par la texture sociale. Rogers cite trois exemples, qui sont aussi des métaphores. Il s’agit d’un jardinier qui est adjuvant par rapport à l’arbre, et la nature en général: l’arbre a un foyer, parce
que si une branche est coupée, il repoussera l’autre si nécessaire. Mais il a aussi besoin d’un certain re-onggy. Notre auteur parle aussi parfois de mayétique : « Rogers s’est présenté... comme une sage-femme qui s’émerveille de la naissance d’elle-même, [4] ». Mais Rogers croit que la meilleure analogie pour exprimer la
psychothérapie (et, plus généralement, les relations humaines) est la fourniture de liquide amniotique psychologique. Peretti lui-même s’y oppose : « Parfois, aujourd’hui, ils disent qu’il ne faut pas aider les autres, que l’aide est prétentieuse, paternaliste. » Et il répond : « Cela ne signifie pas nécessairement que vous êtes dans un état de
supériorité : vous avez souvent besoin de moins que vous - ! » Mais elle peut aussi être prise en compte en termes de don. Le but de la pédagogie, de la médecine, de la psychothérapie, toute aide n’est pas de créer le cœur qui existe déjà, mais de l’éveiller, de ramener la personne à ce cœur. En effet, le cœur a la capacité de recevoir
ainsi que l’action. b) Titre Dans cet aspect, nous pouvons parler d’indirectité; mais le terme pour aider une relation est préférable parce qu’il décrit positivement les actions du thérapeute. La technique de base, qui sensibilise le client, exige un degré élevé de retenue de la part de l’aidant, plutôt qu’une initiative très active. Rogers parle
aussi de counseling, bien qu’il devrait être entendu par l’avocat, du côté accompagnateur : écouter plus que l’intervention, et du côté demandé: attention à la personne plus que sur l’ensemble des problèmes: « Le conseil propose de promouvoir chez l’individu une plus grande autonomie et la personnalité mieux harmonisée. Il ne semble
pas qu’il faille s’attendre à de meilleurs résultats de la méthode par laquelle le conseiller donnerait son avis sur ces problèmes. L’accent est mis sur la personne, pas sur le problème. Encore une fois, la philosophie traditionnelle s’illumine: en effet, très proche de la cause adjuvante est causa consilians. c) Une hypothèse anthropologique :
la bonté humaine de Rogers était bien consciente que cette doctrine des relations d’aide était fondée sur une certaine représentation de l’homme. Si l’intervention d’un psychothérapeute n’est qu’externe, adjuvant, c’est parce que la personne: 1. dotée de capacités actives; 2) que ces possibilités sont à la maison; 3. ce à quoi ils sont
intrinsèquement bons : la nature fondamentale de l’homme lorsqu’ils fonctionnent librement est constructive et crédible. Pour moi, c’est une conséquence inévitable d’un quart de siècle d’expérience en psychothérapie. Rogers ne nie pas qu’un homme commet le mal, mais il souligne qu’au pire de toujours bon: je ne pense pas que j’ai une
vision naïvement optimiste de la nature humaine. Je suis pleinement conscient que, dans le besoin de protection contre les peurs internes, une personne peut se comporter incroyablement cruel, terriblement destructeur, immature, régressif, anti-social et nuisible. Cependant, le travail que je fais avec ces personnes, la recherche et la
découverte des tendances très positivement orientées qui existent en eux, comme dans chacun de nous, au niveau le plus profond, est l’un des aspects les plus réconfortants et revigorants de mon expérience. Prenons un exemple: évidemment, un homme sauvage, dans les profondeurs de l’apparence, est en phase terminale sociable:
En thérapie, les sentiments hostiles et antisociés sont constamment mis en évidence, il est donc facile de supposer qu’ils indiquent la nature profonde et donc la nature fondamentale de l’homme. Ce n’est que progressivement qu’il est devenu évident que ces sentiments salvateurs et anti-sociaux ne sont ni les plus profonds ni les plus
forts, et que le noyau de la personnalité est l’organisme lui-même, dont l’essence est de se préserver et d’avoir une vie sociale. Encore une fois, c’est vraiment un retour au cœur, hostile, parce que hostile. 5) Les fruits de l’auto-traitement Ces quatre relations culminent à aider les relations à croître à bien des égards, qui sont la preuve
que la logique de cpa est vraiment la dynamique du don. a Le primate du cœur Examinons les données recueillies par Rogers. Mon cœur me semble être un principe explicatif. Tout converge vers lui : le patient (ou le client) devrait pouvoir entrer dans son cœur et le thérapeute pour l’aider, avec toute la délicatesse que cela implique. Il y
a de la violence qui asservit les autres (l’homme, les gens) et en fait un moyen. Heureusement, notre monde devient de plus en plus sensible. Mais il y a une violence plus subtile qui distingue clairement une personne dans une autre; et précisément parce que les autres sont des êtres humains, nous devons l’inoculer avec ce qui est vrai
et lui imposer ce qui est bon, même si cela signifie supprimer sa liberté. La violence la plus profonde, la plus fréquente et la plus ignorée contre les autres est de leur offrir une vérité qu’ils ne voient pas (pour une raison quelconque) ou de leur imposer le bien qu’ils ne veulent pas. Notre monde, trop déconnecté du vrai et du bien, au point
de désespérer des deux, est d’abord devenu une conscience sans fin du vrai besoin, sans chercher d’abord les bénéfices des autres. Enfin, on peut dire que les recherches de Michel Foucault sur la préparation corporelle, heureusement, ont condamné la violence justifiable au nom du réel (Donnez votre infidélité, et bon (C’est pour votre
bien). L’erreur inverse, ainsi que l’inacceptable, est de disqualifier le vrai et le bien en les liant nécessairement à la violence. De ce point de vue, la doctrine catholique de la liberté religieuse est un miracle d’équilibre : la liberté est pour la vérité ; mais la condition pour accueillir la vérité est le respect inconditionnel de la liberté. L’oubli
fréquent de l’un des deux termes parmi les chrétiens (oubli laïque de la vérité; oubli sans compromis de la liberté) témoigne des difficultés du maintien de cet équilibre. La question est de concilier non pas d’abord à l’extérieur, mais en interne deux facultés spirituelles, accusées d’atteindre le vrai et le bien. Cependant, c’est le cœur qui
unit son usage. C’est donc une question, une fois de plus, de descendre dans nos cœurs. Chaque personne qui agit comme une violence contre l’autre au nom de sa vérité, non seulement calmé son cœur, mais réconcilié, unis son cœur, se transforme intérieurement en un champ de bataille entre la liberté et la vérité. L’anthropologie du
don doit très subtilement articuler la volonté et l’intellect. Combien de cœurs sont brisés au nom de la primauté de la vérité. Il est très utile d’écouter les enfants, les handicapés et les plus pauvres. b) La relation mutuelle entre le don 2 et le don 3 L’auto-réintégration est l’épanouissement personnel. En d’autres termes, Gift 3 complète gift
2 (appropriation). « Pour moi, c’est enrichissant d’ouvrir des canaux de communication qui permettent aux autres de partager leurs sentiments avec moi et leur monde tel qu’ils le perçoivent. C’est parce que je ressens tout ce qui m’apporte la compréhension que je souffre pour éliminer les barrières qui existent entre les autres et moi, de
sorte que s’ils veulent, ils peuvent se révéler plus complètement à moi . En effet, l’empathie, les relations d’aide conduisent directement au changement : voici l’aspect paradoxal de mon expérience : plus je suis disposé à être juste moi-même, dans toute la complexité de la vie, plus j’ai envie de comprendre et d’accepter ce qui est réel en
moi et dans ce que les autres, plus les changements se produisent. Il est en effet ironique de constater que dans la mesure où chacun de nous s’accepte, il découvre non seulement qu’il change, mais aussi avec qui il est lié. La philosophie du cœur l’explique : par l’empathie, une personne se sent connectée dans son cœur, encore plus,
elle se joint, il touche son cœur. Cependant, le cœur est la source d’action, le principe à partir duquel l’action réelle commence; en particulier dans le cœur, il n’y a pas de distance entre les facultés qui trop superficielle sur nous-mêmes, notre défense est morale : celui qui vit dans son cœur ne sépare plus le vrai et le bien, la
contemplation et l’action. c) Communion ou don mutuel 3 Don pour la communion. En fait, combien d’empathie et d’aide relationnelle sont asymétriques, combien la communication est mutuelle. Cependant, le but de ces méthodes est de concevoir une relation symétrique. Si je peux me faire confiance comme je suis et l’autre tel qu’il est,
avec ce que nous ressentons, et avec nos contradictions et nos dissonances momentanées, accompagnant les autres là où elle se trouve. et si ma présence est assez intense sans y attacher, cependant, la poussée à l',... », loin de nous fixer, j’augmenterai notre capacité mutuelle à se développer ensemble au moindre coût,
conformément à nos propres orientations positives. 6) Évaluation critique Je suis d’accord sur quelques observations détaillées. a) Réserve Comment ne pas approuver cette soumission absolue aux faits, et en particulier à l’expérience interne? Mais cette affirmation n’est pas sans une certaine abréviation empirique, excluant
l’appréciation intellectuelle et l’autorité de la foi. D’une part, il y a une déclaration contre la sagesse de l’esprit : « Chaque fois que je fais confiance à l’intérieur et à l’inimimunum, je découvre la sagesse de mes actions. » D’où la conséquence et la confirmation de la vie volontaire : « Lorsque nous parviendrons à libérer une personne de
ses opinions défensives, nous pouvons faire confiance à ses réactions : elles seront positives, dynamiques, constructives. Nous ne devrions pas demander qui communiquera avec eux: parce que l’un de ses besoins les plus profonds est de communiquer avec les autres et de communiquer avec eux. Nous ne devrions pas demander qui
contrôlera ses instincts agressifs, parce qu’à mesure qu’il s’ouvre à tous ses instincts, son besoin d’être aimé par les autres, et sa tendance à donner l’amour sera aussi fort que les instincts qui le font frapper ou comprendre. C’est donc nier le travail de vertu, le besoin d’ascétisme, d’abnégation, de conversion. D’autre part, voici la
déclaration contre le pouvoir de la foi: Ma propre expérience est une pierre de touche de toute la réalité. [...] Ni la Bible, ni le Prophète, ni Freud, ni la Recherche, ni les révélations de Dieu ou du peuple ne peuvent prendre sur mon expérience immédiate et personnelle. b) Le principe de la méthode Si discutable soit les théoriciens de
Rogers - à commencer par ses hypothèses empiriques , ses observations sont souvent préférables au point de les corriger. En effet, un psychologue surtout, fidèle à la réalité, qu’il ne cesse d’étudier avec humilité. Voici un exemple : son empirisme conduira son natif à douter de l’universel, voire de la vérité. En plus d’être trop congruent,
en respectant les autres, n’y a-t-il pas un risque de ne jamais sortir de votre chemin, parce que l’empathie est ouverte aux autres, mais n’atteint jamais l’universalité ? Rogers répond profondément: L’une de mes découvertes les plus utiles, parce que, grâce à elle, je me sens plus proche des autres, vous pouvez dire ceci: ce qui est le plus
personnel est aussi le plus commun. [...] J’ai presque toujours trouvé que le sentiment qui me semblait le plus intime, le plus personnel et donc le plus incompréhensible pour les autres, s’est avéré être une expression qui résonnait avec beaucoup d’autres personnes. J’en suis venu à la conclusion que le sentiment unique et le plus
personnel en chacun de nous, peut-être le sentiment, même s’il était général ou prononcé, parlera le plus profondément avec les autres. Rogers conclut : « Cela m’a permis de percevoir les artistes et les poètes comme des êtres qui osent exprimer ce qui est unique en eux. » N’y a-t-il pas de loi secrète applicable au cœur, qui fait aussi
référence à l’être, à la lumière et, sans surprise, à un don : plus la réalité est intime, plus elle est universelle ? En effet, tous les cœurs, tous les centres sont des lieux de fouet, ainsi que la susceptibilité: L’eau, que je vais vous donner, deviendra une source d’eau, verser dans la vie éternelle (Jn 4:14). c) Insight Je vais faire la distinction
entre sa philosophie pratique, qui me semble heureuse et une philosophie parfois discutable. Par exemple: Je crois que la meilleure façon d’exposer ce but de la vie, comme on le voit dans ma relation avec mes clients, est d’utiliser les mots de Sœur Kierkegaard: être vraiment vous-même. En fait, Rodgers signifie que nous devrions
toujours commencer par la congruence, ce qui est certainement vrai; mais l’origine n’est pas le but. La confusion ne survient pas à cause d’une fausse vision de la réalité, mais par le manque de rigueur dans la systématisation. Ce n’est pas la seule fois où Rodgers a confondu cause et effet. Répétons la citation que nous avons amputée
de ses premiers mots : « L’une des conséquences de mon point de vue est que la nature fondamentale de l’homme quand il fonctionne librement, de manière constructive et est digne de confiance. » Cependant, cette conséquence, inductivement établie, est ontologiquement adéquate. Je ne mentionne que les livres de bibliographie. 1)
Bibliographie primaire - Carl Rogers, Relationship Aid and Psychotherapy, trad. Jean‑pierre Paris, FSE, 1971, 111996, 2 volumes. Développement humain, trad. Eleonore Lily Herbert, Paris, Dunod, 1966, 21970. Autobiographie, écrite par Yuk Hochman et Katherine Duberan, Paris, Epi, 1971. Freedom to Learn?, traduit par Daniel Le
Bon, et coll. Education Of Sciences No. Groupes de réunion, trad. Daniel Le Bon, et coll. « Education Sciences » No 9, Paris, Dunod, 1973, 1976. Rethinking the Couple, traduit par Theo Carlier, Paris, Robert Laffonte, 1974, et al. Answers, 1990. Le manifeste du membre du personnel. bases de la politique personnelle, trad. Michel
Navarro, et coll. Organization and Humanities No. Carl Rogers et Godeliae Kinget Marian, Psychothérapie et relations humaines. Théorie et pratique de la thérapie non directive, Leven, publications universitaires, 1962; Révisé, ndlr, 21965; Leven, University Publications et Paris, Béatrice Nauvelaerts, 1966, 2 volumes. 2) Bibliographie
secondaire - Howard Kirschenbaum et Valerie Land Henderson, approche axée sur l’homme. Anthologie des textes, Lausanne, Randin, 2001. Andre de Peretti, Carl Rogers, Paris, Eres, 1997; Pensée et vérité de Carl Rogers, Toulouse, Privat, 1974 (préface de Carl Rogers). Jean-Marc Priels et Claire Demaret, « Approche ciblée sur
personne. Croquis de la bibliographie Français de 1951-1998, en plus du numéro 15 du mouvement Rogar, mars 1999, page 23-26. Brian Thorne, Understanding Carl Rogers, Daniel Le Bon, et coll. Teaching, Toulouse, Privat, 1994. 3) Autres livres sur le même thème - Jean Artaud, Listening, Attitude and Techniques. Listening in
Human Relationships, Lyon, Social Chronicle, 1991. Jean-Luc Hetu, soulagement relationnel. Essential Elements and Development Guide, Paris, Gaetan Morin, 1994 - Roger Mucchielli, Face to Face Interview in Aid Relations, Paris, ESF Edition, 1998. Jacques Salom, Formation en soutien et maintenance, Lille, Bureau de presse,
Université de Lille, 1990. 4) Webographie Pour les articles, voir les sites Web dédiés à Carl Rogers. Par exemple, dans Français : Pascal Ide, Carl Rogers, Personal Development, page 29. Ibid., 29. Andre de Peretti, Pensée et Vérité de Carl Rogers, 160. Ibid., 47. Ibid., 160. Carl Rogers, « Relationship Aid and Psychotherapy », p. 196.
Ibid., p. 196: Développement personnel, 29. Andre de Peretti, « Pensée et vérité » de Carl Rogers, 148 ans. Ibid., 25. Ibid., 158 et 159. Ibid., 18. Ibid., 20. Ibid., p. 147. Ibid., 21. Ibid., p. 148. Ibid. Ibid, page 24. Ibid, page 174. Ibid,, page 148. 8.2.2019 8.2.2019
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