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psychopathologic
mettent en valeur la pr&
valence importante des troubles anxieux, la

Summary - Reflections on anxiety and
associated disturbances. A debate between
the cognitive-behavioral
and psycho-

dkpression et la dkpendance g l’alcool, ainsi
qu’une forte association entre ces demiers,
qui est un facteur aggravant l’intensitk et la
ksistance de chaque syndrome. Si plusieurs
explications sont dksormais appliqukes pour
comprendre ce problkme de comorbiditk, les
investigations examinant spkcifiquement la
possibilitk d’une relation causale notent que
les troubles anxieux prtkedent souvent les
deux autres syndromes. Ces faits permettent
de nounir un d6bat entre l’approche cognitivocomportementale et psychodynamique pour
?mCliorer la stratkgie thkrapeutique. 0 2001
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SAS

dynamic approaches. Epidemiological stud-

anxi6t6 / coguitivo-comportemental / comorbiditC I kpid&niologie I psychodynomique

anxiety / cognitive-behavioral / co-morbidity I
epidemiology I psychodynamic

ies in psychopathology have underscored the
high prevalence of anxiety disorders, depression, and alcohol dependence, as well as a
strong association between these disorders
that increases the severity of each syndrome.
Although several different explanations are
currently applied to understand the problem
of co-morbidity, investigations that have specifically examined the possibility of a causal
relationship note that anxiety disorders often
precede the other two syndromes. This
knowledge serves as the basis for a debate
between cognitive-behavioral and psychodynamic approaches in the goal of improving
therapeutic interventions. 0 2001 Editions
scientifiques et mkdicales Elsevier SAS

L

es donnkes 6pidCmiologiques montrent que la &partition des troubles dans
une population gCnCrale se fait diffiremment de la man&e dont les cliniciens l’imaginent lorsqu’ils l’inferent A partir des problkmes post% par les
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personnes qui les consultent. Premibrement, le pourcentage de la population
g&kale remplissant au moins un critbre diagnostique est extrzmement ClevC.Les
demiers resultats confirment, dans des etudes les plus extensives dans les pays
occidentaux, qu’entre un tiers et la moitie de la population generale sera atteint
d’au moins un trouble mental dans sa vie [ 1, 21: De plus, ces resultats montrent
que la major&Cdes individus presentant des troubles mentaux ne consulte jamais
[l]. Cependant, les resultats les plus Ctotmants issus de ces etudes Cpidemiologiques montrent que la majorite des personnes concemees sera confrontee a
l’association de deux troubles psychiatriques ou plus.
Dans la major&Cde la population, les troubles sont fortement associes puisque
les personnes ne presentant qu’un trouble sont 20 % des effectifs concern&, ceux
qui en presentent deux sont 30 % et ceux qui sont concern& par trois troubles et
plus sont 50 % [ 11.Cela revient a dire que 80 % des sujets presentant des troubles
psychiques sont concern& par le phenombne de comorbidite. Celui-ci peut Ctre
en partie la manifestation d’un biais methodologique lie aux conventions qui de&
nissent les termes employ& : on &pare artificiellement des troubles alors qu’ils
sont en realite intriques. Neanmoins, cette association, au niveau des symptomes
ou au niveau des diagnostics, a un effet dommageable puisqu’elle aggrave la
sewkite des troubles, augmente la resistance aux traitements, et tend a provoquer
une evolution chronique de ces demiers [3-51. Pour ces raisons, l’etude de l’association entre les symptomes et les syndromes a des implications importantes pour
la prise en charge et la prevention des troubles mentaux.
Les formes de comorbidite les plus Mquentes concement les troubles les plus
repandus dans la population : anxiete, depression et alcoolisme. La presence d’un
de ces troubles augmente en general par deux ou trois le risque d’apparition d’un
des deux autres. Cela ne signitie pas que les relations entre ces troubles sont
toujours les memes. Si la litterature, jusqu’a present, est parfois contradictoire sur
ce sujet, au moins un resultat semble Ctre constate plus frequemment que
d’autres. 11s’agit de l’apparition en premier de l’anxiete ainsi que de son role
potentiel dans l’dtiologie de la depression et de l’alcoolisme.
En ce qui conceme la comorbidite de l’anxiete et de la depression, les‘donnees
analysees par la Zurich Cohort Study [6] ‘montrent que le taux de prevalence lie a
la manifestation des deux troubles depasse trois fois les attentes, et que l’association de l’anxiete et de la depression Ctaitpresque aussi frequente que l’occurrence
de l’anxiete seule. Cependant, l’etude de Zurich a Cgalement revele que les
patients soufI?ant de troubles anxieux Btaient susceptibles de developper une
depression, tandis que les sujets depressifs avaient moins de chance de devenir
anxieux (36 % par rapport a 19 %). De plus amples analyses ont degage, au tours
de sept an&es de suivi, que presque la moitie des patients anxieux souffraient
d’une depression majeure ou de courtes depressions recurrentes. Cependant, les
depressions se sont averees stables dans le temps.et n’ont pas eu tendance a
evoluer en troubles anxieux. En fait, parmi les sujets ayant developpe les deux
troubles, 62 % des sujets ayant eu un premier diagnostic d’anxiete ont souffert
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condcutivement de depression, tandis que seulement 18 % des patients depressifs sont devenus anxieux par la suite.
Le pattern relatif a la comorbidite de l’anxiete et de la depression de l’etude de
Zurich est tres proche d’autres investigations longitudinales en epidemiologic, tel
que celle de Lundby [7]. Cette demiere a revele que la depression a tendance a
demeurer stable et ne se transforme generalement pas en anxiete. A l’inverse,
l’anxiete est plus susceptible, au fil du temps, de s’accompagner de depression.
Une autre caract&istique, dCgagCe par l’examen transversal de l’anxiete et la
depression, indique que la plupart des cas depressifs comportent aussi d’importants symptbmes anxieux, tandis que les cas anxieux s’accompagnent rarement de
symptomes depressifs [8, 91. En d’autres termes, s’il est relativement rare de
rencontrer une personne souffrant exclusivement de depression, il est frequent de
trouver des cas de pure anxiete. La conclusion selon laquelle il est peu courant de
trouver une pure depression (depourvue de symptomes anxieux) est Cgalement
confirmCe par d’autres observations de patterns transversaux [ lo].
Si ces investigations mettent en evidence le role primaire de l’anxiete vis-a-vis
de la depression, des rksultats similaires ont et6 degages relativement a l’alcoolisme.
Les etudes epidemiologiques montrent que les troubles anxieux apparaissent
souvent avant l’alcoolisme tandis qu’aucun pattern d’apparition clair n’emerge
en ce qui conceme la relation entre la depression et l’alcoolisme [ll]. De plus,
certaines formes de troubles anxieux, en particulier les phobies (phobies specifiques, agoraphobie, et phobie sociale) semblent fortement accroitre la s&kite
des symptbmes de l’alcoolisme sans Ctre pour autant affectees par les problemes
lies a l’alcool [4]. 11est evident qu’un patient donne peut montrer une de ces
formes de comorbidite pour des raisons tres differentes d’un autre. Aucun mecanisme d’association potentielle ne peut etre exclu a priori. Cependant, en ce qui
conceme le pattern general construit a partir des investigations Cpidemiologiques,
rien ne nous empikhe de poser des questions et d’essayer d’y repondre. Dans ce
but, cet article va mettre en debat deux perspectives psychologiques fondamentales qui peuvent aider a comprendre ces formes de comorbidite.

L’interprbtation cognitivocomportementale
Des Cvenements majeurs comme le divorce, le d&s d’un &re cher, le licenciement, ou d’autres formes de stress, conduisent souvent a une elevation de la
depression et de l’anxiete [ 12- 143. S’il est tout a fait normal que des experiences
stressantes affectent chaque individu de facon negative, a divers degres, on construe que certaines personnes sont particulibrement vulrkables aux troubles
mentaux en raison des caractkistiques cognitives exacerbant ou prolongeant les
effets des stresseurs memes les plus b&ins. De longues recherches ont montre
que les experiences stressantes interagissent avec d’autres processus cognitifs qui
causent ou aggravent certaines formes de troubles mentaux. En ce qui concerne
les facteurs comportementaux, plusieurs formes de conditionnement (tel que le
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conditionnement classique, le conditionnement operant, ou le conditionnement
vicariant) peuvent aussi causer certains troubles et interagir avec les aspects
cognitifs et environnementaux pour influencer l’expression de ces problemes.
Ces modeles cognitifs et comportementaux ont CtCappliques originellement
pour comprendre l’etiologie des troubles individuels. Leur utilite pet-met aussi de
comprendre l’association entre ceux-ci et quelques exemples nous permettent de
les illustrer. Dans le domaine des theories cognitives, la dernibre version de la
theorie de l’attribution, ou modele de l’impuissance-desespoir (heZpZessnesshopelessness) [ 151,est a ce jour la plus precise dans la description de la comorbidite de l’anxiete et de la depression. Dans le cadre du modele de l’impuissancedesespoir, comme dans celui de plusieurs autres theories psychologiques relatives
a la depression ou l’anxiete, c’est le risque d’apparition d’evenements negatifs
qui declenche ces deux troubles. La theorie de l’impuissancedesespoir considere
qu’anxiete et depression participent du mCme sentiment (( d’incontrolabilite B
mais different dans les attentes de resultats negatifs. Ainsi, lorsque les Cvenements passes ou presents’sont estimes incontrblables, il est probable que le mCme
jugement sera porte en ce qui concerne les Cvenements a venir et l’individu sera
susceptible de developper des cognitions relatives a l’impuissance (et par condquent de l’anxiete.) Si la cause de l’evenement est alors jugee stable et globale,
l’individu s’attendra a ce que des Cvenements negatifs et incontrolables apparaissent. De telles cognitions rendent l’individu desespere et le plongent dans une
depression (( du desespoir )).
De la sorte, on peut conclure que le point de depart de l’anxiete et de la depression est l’attribution d’impuissance. Une pure am&e est susceptible de se developper si l’individu s’attend a devenir impuissant dans le cadre du controle
d’evenements importants a venir, mais n’est pas stir de cette impuissance. Cette
incertitude relative a son impuissance (envisageant la possibilite d’un futur
controle) augmente les reactions physiologiques de l’individu, le rend hypervigilant, et plus actif a cause de sa pure anxiete. Cependant, au fur et a mesure que
les cognitions deviennent plus negatives, les symptomes progressent suivant un
continuum. La theorie de l’impuissance-desespoir affrrme que si l’individu est
convaincu de son impuissance mais n’est pas stir que des Cvenements negatifs
majeurs se produisent a l’avenir, il souffrira d’un syndrome a la fois anxieux et
depressif. Enfin, dans les cas oh la personne se sent impuissante et reste convaincue de l’apparition prochaine de result&s negatifs, la theorie pose que l’impuissance se transformera en desespoir et que l’anxiete melee de symptomes
depressifs se transformera en depression (( pure x Ainsi, cet exemple de theorie
cognitive explique a la fois la comorbidite entre l’anxiete et la depression ainsi
que les patterns de leur association.
En ce qui conceme la comorbidite entre anxiettc et alcoolisme, l’anxiete
apparait encore souvent en premier et l’explication la plus repandue est celle
d’automedication [4, 5, 16-201. Dans la perspective cognitivocomportementale,
l’automedication est elle-meme expliquee par plusieurs processus differents dont
le conditionnement operant. Dans cette forme d’apprentissage, les individus
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apprennent que leurs comportements ont un effet sur l’environnement et, en
retour, cet effet va augmenter ou diminuer la fiequence du comportement. Un
comportement est appris d’autant plus rapidement que la (( recompense H entrainCe par celui-ci est importante et si elle le suit immediatement. Dans le cas
d’automedication, il y a tres peu de recompense plus desirable que la disparition
d’anxiete et le patient apprend tres rapidement quel comportement diminue sa
soufikce. Malgre le fait que son niveau d’anxiete soit diminue par d’autres
formes de traitement e&ace, il est tres frequent de decouvrir que l’alcool
soulage directement et rapidement l’anxiete ou la peur. On peut comprendre aisement ce choix et sa logique si l’on a pour objectif la diminution de l’anxiete, mais
pour le patient ce choix ne fait objectivement qu’aggraver le problbme. De plus
en plus, le patient va utiliser, puis abuser, de l’alcool pour faire face a un grand
nombre des moments anxiogenes dans la vie quotidienne. La perspective
comportementale peut done expliquer l’etiologie de certaines formes d’alcoolisme ainsi que leur lien temporel avec l’anxiete.

L’interprbtation psychodynamique
L’interpretation psychodynamique Porte sur une description des faits difftcilement operationalisable mais elle reste nCanmoins fondamentale si l’on veut
comprendre la complexite de la realite psychique. Dans un ouvrage de synthbse
concernant la clinique psychanalytique de la depression, J.M. Quinodoz precise
que l’angoisse est l’emotion premiere et que la depression survient ulterieurement ; cela semble aller dans le mQme sens que ce que nous observons en CpidCmiologie et dans la perspective cognitivocomportementale [21]. Pour cet auteur,
reprenant l’intuition clinique de S. Freud, l’angoisse est une reaction d’alerte a un
risque de perte qui se manifeste differemment suivant le niveau de fonctionnement du sujet. On peut distinguer deux principaux types :
l’angoisse de separation, caracteristique des stades pregtnitaux et lice a une relation
entre deux personnes ou duelle, et d’autre part, I’angoisse de castration, caracteristique
du complexe d’cedipe et reliee a la relation entre trois personnes ou triangulaire ([21],
p. 72).

Mais il y a un troisieme type : celle qui est lice
a la crainte du moi de perdre son intCgritC... cela signifierait que la reaction la plus
psychotique a la separation serait la peur de l’anbantissement, c’est-a-dire la peur du moi
de perdre son identite ([21], p. 75).

Pour se defendre contre l’emprise de ce danger, le sujet utilise inconsciemment
des mecanismes de defense d’autant plus rigides que l’intensite de l’affect est
Clevee. La crainte, reelle ou imaginaire, de perte de l’objet declenche l’angoisse.
La depression dans ce cadre, est la consequence de l’acceptation plus ou moins
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toleree de la reconnaissance de la separation ou de la perte, cela occasionne un
clivage :
le moi se defend contre la perte de l’objet en se clivant, une partie du moi s’identifiant 1
I’objet perdu tout en niant la rCalitC de la perte, I’autre partie du moi reconnaissant la
&alit6 de la perte ([21], p. 63).

Nous comprenons ainsi comment ces affects intimement lies se differencient.
C’est la dimension temporelle de l’apparition des troubles qui semble jouer un
role. Dans cette interpretation psychodynamique, on peut dire que
do&avant l’angoisse est considhe
comme un affect kprouvC par le moi devant un
danger qui, en demikre analyse, a toujours la signification de la crainte de la separation
et de la perte de I’objet ([21], p. 66).

Les mecanismes de defense tels le clivage, l’introjection et la projection permettent de comprendre le lien dynamique entre ces Ctats. Sous l’effet du clivage du
moi, la partie deniCe de l’objet est projetee et le sujet introjecte cet objet perdu,
ce qui declenche, selon S. Freud, la melancolie. Ce modele psychodynamique
permet de comprendre comment un individu fonctionne lorsqu’il est confionte a
un travail de deuil qui est souvent a l’origine de l’emergence de la depression. Ce
qui est en jeu c’est l’interrelation entre l’individu et un objet aim6 (valeur, ideal
ou une personne). Elle est complexe puisque que s’interpenbtrent et souvent se
melangent les relations avec une personne percue comme differente du sujet et un
jeu de projection et d’introjection qui est la marque de l’investissement de ce lien
affectif. L’histoire du sujet et ses experiences relationnelles ont par ailleurs un
impact determinant qui peut occasionner un enfermement dans des pensees negatives renvoyant a ce qui est dtcrit dans la theorie de l’impuissance-desespoir.

Diffbrences et complbmentaritbs
11est interessant de noter la convergence des informations Cpidemiologiques et
cliniques en ce qui concerne la mise en evidence du lien de comorbidite entre
l’anxiete, la depression et l’alcoolisme. Pourtant, parmi toutes les investigations
ayant eu lieu jusqu’a present, un resultat revient plus frequemment que d’autres :
l’anxiete precede souvent les deux autres troubles. Les perspectives cognitivocomportementales et psychodynamiques fournissent toutes les deux des explications a cette relation temporelle et elles tentent de degager une structure
permettant de donner une direction aux efforts d’intervention et de prevention.
Cependant, malgre quelques similitudes, ces deux perspectives decrivent des
origines diverses de la comorbidite et proposent des approches distinctes pour
Ctudier ce problbme.
L’objectif n’est pas de passer en revue les nombreuses differences separant les
theories cognitivocomportementales et psychodynamiques. Ces dernieres sont
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bien connues et ont deja CtCdetaillees dans la litterature scientifique et clinique.
A la place, nous avons choisi de mettre l’accent sur une seule difference, mais elle
est fondamentale, qui permettra de s’eloigner des debats ordinaires dans ce
domaine. Lorsque nous avons passe en revue les donnees Cpidemiologiques, nous
avons evoque l’association longitudinale entre les troubles anxieux et la depression et l’alcoolisme. Ces deux perspectives psychologiques different beaucoup
dans leur conceptualisation de ce lien temporel. Puisqu’il s’agit precisdment de la
question fondamentale pour determiner l’objectif de la prevention et des traitements, il est important d’examiner les dynamiques temporelles de ces deux
modbles.
Comme le montrent les theories cognitivocomportementales Ctudiees ci-dessus,
on constate une interaction tres importante entre l’individu et l’environnement. 11
faut aussi insister sur le fait que cette interaction a un (( cycle de vie )) de l’ordre
de secondes, de minutes ou d’heures. C’est pourquoi la perspective cognitivocomportementale insiste sur les causes actuelles de la comorbidite plutot que sur
des facteurs plus anciens ou distants. Par exemple, si l’alcoolisme est dti a l’automedication, le patient ne va pas boire pour soulager l’anxiete vecue pendant son
enfance, ni pour faire face a son niveau d’anxiete du jour passe. 11va boire pour
soulager son niveau d’anxiete (( dans le present O.Parallblement, dans le cas de la
forme de la depression lice aux facteurs cognitifs decrits dans les pages preddentes, les sentiments de desespoir et de detresse sont dus aux attributions momenta&es pour des Cvenements specifiques.
La perspective cognitivocomportementale ne nie pas l’importance potentielle
d’autres facteurs lies aux troubles mentaux, mais ces causes ne sont souvent likes
au probleme de comorbidite que d’une facon distante ou indirecte. Par exemple,
les facteurs genetiques, psychodynamiques ou autres, peuvent bien entendu,
expliquer l’origine de certaines formes de troubles anxieux. Cependant, ces explications Ctiologiques ne sont pas forcement utiles pour expliquer les relations entre
l’anxiete et la depression ou l’alcoolisme. Les theories cognitives et comportementales ciblent ainsi les maillons de la chaine Ctiologique les plus proches du
phenomene de comorbidite, et selon cette perspective ces derniers constituent les
objectifs les plus importants pour la psychotherapie. En ce qui conceme l’exemple
de l’automedication, cela explique que le psychotherapeute vise a modifier les
causes immediates de l’anxiete ainsi que des raisons actuelles likes a la consommation abusive d’alcool (telle que le conditionnement operant). De plus, il n’est
pas utile de cibler d’autres causes plus distantes (les traumatismes precoces, par
exemple) parce que, mCme si ces facteurs ont influence la vie du patient, ils sont
moins impliques dans l’expression actuelle de l’alcoolisme dans sa relation avec
l’anxiete.
Si les theories cognitivocomportementales mettent l’accent sur les causes
immediates des troubles mentaux ainsi que des relations entre ces derniers, la
perspective psychodynamique s’organise autour de l’interaction entre l’histoire
du sujet et la relation qu’il etablit avec le psychothkrapeute. Le but est d’aider
l’individu Q changer certains aspects de sa personnalite lui permettant de mieux
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integrer dans son histoire les conflits qui sont a la source des manifestations de
l’angoisse, de la depression et de l’alcoolisme. La relation au temps est plus
distante que dans la perspective cognitivocomportementale, mais elle reste similaire a cette derniere, car l’angoisse semble Ctre l’emotion premiere. Elle est un
signe d’alerte devant un danger de perte d’objet qui occasionne un clivage dans
le moi. L’angoisse est souvent deniCe, projetee et reapparait sous la forme de
pensees hostiles prenant la forme d’attaques venant du dehors. Ce lien destructeur
se renforce si la situation actuelle correspond a des situations traumatiques deja
vecues dans le passe.
On pourrait ainsi postuler que le sujet tree entre le psychisme, son corps et le
monde exterieur, des barribres de protection qui permettent des Cchanges entre
ces domaines, tout en le protegeant de l’hostilite des relations et des situations
angoissantes :
le moi est explicitement dtsignt comme (( enveloppe psychique D. Cette enveloppe n’est
pas seulement un sac contenant ; elle joue un r6le actif de mise au contact du psychisme
avec le monde exttrieur et de recueil et de transmission de l’information ([22], p. 81).

Si celle-ci fonctionne correctement, le sujet controlera l’angoisse en trouvant
des strategies et des mecanismes de defenses effkaces (humour, repression, anticipation, altruisme) il pourra trouver alors dans son entourage des personnes ou
des conditions qui lui permettront de passer ce moment diffkile. Sinon les
troubles peuvent s’aggraver et le phenomene de comorbidite risque de se perenniser. Si l’enveloppe est trop poreuse, le sujet vit une experience de confusion et
d’angoisse ; si au contraire, par excbs de clivage, l’enveloppe limite fortement les
Cchanges, le sujet decouvre une experience de ralentissement, de vide et de depersonnalisation qui est la marque d’une experience depressive. L’approche psychodynamique s’organise autour de l’interaction entre l’histoire du sujet et la relation
qu’il Ctablit avec le psychotherapeute, non dans l’immediatete mais dans une
histoire en developpement.

Conclusion
Une des principales diffkultes que nous rencontrons lorsque l’on doit mettre en
relation des don&es Cpidemiologiques et cliniques est IiCe au fait que nous ne
sommes pas confkontes au mCme type de connaissance. Les unes, construites a
partir de don&es empiriques scientifiquement conceptualisees, operationnalisables ne donnent des informations que sur des tendances g&r&-ales.Les autres
basees sur des observations s’appuient sur des Cchelles d’evaluation, des tests
cognitifs et projectifs. 11ssont cent& sur le sujet. Les cliniciens peuvent ironiser
sur le fait que les liens de comorbidite entre angoisse et depression sont connus
par eux depuis longtemps, mais ils oublient au passage qu’une evidence ou un
lieu commun n’a pas valeur de demonstration scientifique. Ce lien est dQ, en
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partie, a la construction des taxonomies qui isolent par convention, tel ou tel
trouble, alors que dans la realite clinique, ceux-ci ne fonctionnent pas isolement
mais en association. Les cliniciens qui sont confront& A des personnes bien
reelles comprennent mieux ce phenomene complexe, mais ils ne disposent pas
d’une information generalisable, car si ce lien signifiant peut Ctre revC1Cet interpret& il ne prend sens que dans une situation unique celle de la rencontre. Les
don&es epidemiologique sont construites selon un autre point de vue. Elles ne
tiennent pas compte des situations concretes mais tirent leur information d’une
accumulation de don&es dont la masse mCme permet un traitement statistique
qui, seul, met en valeur objectivement ce lien de comorbidite.
Nous avons examine le phenomene de comorbidite selon deux perspectives
psychologiques differentes apres avoir rappel6 les patterns de la recherche Cpidemiologique. Si les deux perspectives acceptent que l’anxiete puisse Ctre un
facteur de risque pour la depression ou l’alcoolisme, elles montrent une relation
au temps differente. La premiere se situe dans l’action qui favorise l’adaptation
au present a travers l’evaluation et la modification des facteurs lies aux processus
cognitifs et d’apprentissage. La seconde est surtout orientee sur l’etre du sujet et
son histoire qui se manifeste a travers la relation qu’il Ctablit avec le psychotherapeute (transfert, contre-transfert pour les psychanalystes). L’une vise a
modifier des pensees ou des comportements inadaptes aux situations concretes
vecues dans la vie quotidienne actuelle. L’autre aide l’individu a changer certains
aspects de sa personnalite lui permettant de mieux integrer dans son histoire les
conflits qui sont a la source des manifestations de l’anxiettc et de la depression et
notamment l’impact Cmotionnel des conflits et des traumatismes anciens qui se
manifestent au present par defaillance du refoulement. Les niveaux de description
de la realite psychique sont differents, et ne peuvent Ctre assimiles. Du point de
vue des chercheurs cependant, les informations scientifiques montrent la necessite d’etre prudent dans l’utilisation d’un seul modele explicatif, car le determinisme multifactoriel ne se limite pas a un seul niveau de description des faits. Si
l’on admet la difference et la complementarite des paradigmes, on peut apporter
en restant coherent une pluralite de prises en charge augmentant la qualite des
prestations proposees aux patients.
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