
Le contre transfert corporel 

Extraits du livre de Catherine Potel : Du contre transfert corporel.  Eres, 2015. 

Le thérapeute choisit toujours ses « options de travail », guidé par la connaissance qu’il a du 

fonctionnement psychique, et guidé aussi par ce qui s’anime en lui dans la relation au patient... 

Les ressources (du thérapeute) sont en premier lieu sa formation théorique et corporelle. Le choix d’une 

méthode particulière qui lui convient, lui offre un cadre pour penser la rencontre thérapeutique. Pour 

autant, même si son cadre est très structuré dans sa tête de thérapeute, il va lui falloir « autre chose » 

pour supporter les aléas de la relation, c’est-à-dire ce qui dépasse, ce qui ne se mesure pas, ne s’évalue pas  

et n’entre dans aucun des formatages auxquels il est a prioiri préparé... 

Hormis sa présence et la conviction d’avoir de « bons outils », il va utiliser la connaissance qu’il a de son 

propre fonctionnement, mental, corporel et émotionnel, pour pouvoir, à la fois, suffisamment s’en dégager 

tout en l’utilisant comme source, énergie et ressort de son action thérapeutique… 

J’aime à penser le contre-transfert en termes de résonances, conscientes et inconscientes. Il contient 

toutes les nuances d’un engagement au monde, singulier, personnel, affectif. Un engagement que le 

thérapeute « prête » à son patient, comme il lui prête en quelque sorte son appareil perceptif, sa 

sensibilité, sa sensori-motricité, sa corporéité, pour accueillir, résonner aux sensations. Pour autant, il ne 

renonce pas à ce fonctionnement si sophistiqué qu’est la pensée. Le dialogue interne « permanent » qui 

l’habite, orienté et vectorisé vers la compréhension de son patient, est à mon avis la condition sine qua 

non d’un travail thérapeutique… 

Le  contre-tranfert corporel n'est pas uniquement l'émotion vécue « en direct » dans la relation, c'est aussi 

ce qui se réveille chez le thérapeute en présence de son patient, qui transfère sur lui des vécus primitifs, 

ceux-ci activant ce qui a été depuis longtemps enfoui dans la mémoire du corps du thérapeute, et qui est 

réveillé dans la relation transféro-contre-transférentielle… 

L'analyse de son contre-transfert (…) permet au thérapeute de penser non seulement son implication et 

son positionnement corporel mais également ses effets sur le patient. 

Ce travail est un processus actif qui contient en même temps : 

- ce qui s'éprouve dans la relation par le thérapeute et qui a des résonances directes sur son corps : les 

effets liés à sa capacité d'empathie ainsi que les émotions à valeur positive ou négative ; 

- ce qui se pense, en lui, en simultané de l'action au présent ; 

- ce qui se pense après coup, qui fait l'objet d'une analyse. Cette pensée après coup permet de faire le lien 

entre les trois temps de la séance : ce qui s'est produit, vécu ; ce qui se passe ; ce qui va advenir. 

… La capacité de réflexivité1 (du thérapeute) est fondamentale. L'acte devient alors un acte pleinement 

assumé et ne se confond pas avec le passage à l'acte qui, lui, est impulsif et toujours hors champ du 

symbolique !… Un geste thérapeutique interprète l'énigmatique du corps, lui donne un sens et, sous 

l'impulsion de l'activité psychique du thérapeute, transforme l'expérience sensori-motrice en une vraie 

expérience maïeutique du sujet. 

                                                           
1
 La réflexivité est une démarche méthodologique en sociologie et en anthropologie, consistant à appliquer les outils de l’analyse 

à son propre travail ou à sa propre réflexion, et donc à intégrer sa propre personne dans son sujet d’étude. Cette notion a en 
particulier été théorisée par David Bloot (en sociologie de la connaissance scientifique) ou encore par Pierre Bourdieu. 


