
 

 

RADAR.Psy 
Vous propose une réflexion et une conversation autour d’un texte 

 
L’herméneutique comme alternative à la recherche empirique  

dans l’étude de la psychothérapie relationnelle 
Texte rédigé par Annette Richard, membre du C.A. de RADAR.Psy 

 
Texte à l’étude :  Stern, D.B. (2013). Psychotherapy is an Emergent Process : In Favor of 
Acknowledging Hermeneutics and Against the Privileging of Systematic Empirical Research. 
Psychoanalytic Dialogues, 23: 102-115. * 
*Une version traduite en français sera aussi disponible aux personnes qui s’inscriront à l’activité. 
 
 Au printemps 2021, nous, membres de RADAR.psy, avons eu le privilège d’entendre et de 
dialoguer avec le Dr Alexis Thibault, psychiatre. Notre invité nous a livré sa remise en question 
de la validité de « la hiérarchie des évidences » de l’Evidence Based Medicine laquelle privilégie 
les savoirs issus des essais contrôlés randomisés appliqués à la pratique clinique, comme ne 
prenant pas en compte la position épistémologique unique de la psychiatrie (et de la 
psychologie). Ce faisant, il nous invitait à nous mettre à la recherche de systèmes de savoirs où 
l’éthique de ce qui compte comme évidence serait primordiale, et à développer nos propres 
standards de rigueur et de validité.  
 
 Le conseil d’administration de RADAR.Psy a cru bon de faire suite à cet événement en 
vous invitant à une nouvelle rencontre le 29 janvier prochain. Nous vous proposons de nous 
retrouver afin d’étudier ensemble une alternative herméneutique en remplacement de la 
préséance accordée aux résultats de la recherche empirique quantitative en tant que fondement 
et outil critique de nos connaissances pour la pratique de la psychothérapie.  
 
 Dans un texte percutant, Donnel B. Stern (référencé dans le Manuel de RADAR.Psy) 
déclare que, parce que la psychanalyse et la psychothérapie (de même que toute approche 
relationnelle) sont des processus émergents et l’expression de valeurs, une perspective 
herméneutique est nécessaire pour les étudier. Il contraste cette vision de processus émergents 
avec la vision instrumentale de la psychothérapie, c’est-à-dire celle qui existe pour faire survenir 
certains changements définissables et quantifiables, et ainsi contrôlables. L’instrumentalisation 
de la psychothérapie est portée par la pensée objectiviste dominante de notre époque, celle qui 
imprègne tous les programmes universitaires en psychologie aussi bien que les choix de nos 
instances gouvernementales.  
 
 Pour nous, praticiens des approches relationnelles en psychothérapie, l’article de Stern 
nous offre une bouffée d’air dans un monde qui étouffe nos aspirations à la liberté et à la 
créativité, tout en nous offrant une manière de nous ancrer dans une autre théorie de la 
connaissance, celle de l’herméneutique ontologique de Gadamer. Nous sommes issus de 
traditions psychanalytiques qui problématisaient le contre-transfert comme une interférence, 
qui voulaient éliminer les facteurs personnels dans le fonctionnement du thérapeute ; ou encore, 
de traditions humanistes qui préconisaient la saisie intuitive directe de l’expérience de l’autre et 



 

 

qui défendaient d’interpréter. Depuis le tournant interprétatif contemporain dans les théories 
de la connaissance, nous reconnaissons maintenant qu’il ne peut y avoir de vision à partir de 
nulle part, il n’y a qu’une vision à partir de l’intérieur d’un horizon spécifique limitée par notre 
propre expérience, une vision qui se constitue et change dans le dialogue. L’approche 
herméneutique à la Gadamer nous ouvre des horizons nouveaux en définissant le processus 
dialogique à l’œuvre dans ce qu’il appelle la conversation authentique, celle que nous tentons de 
faciliter en psychothérapie par un processus que Stern décrit comme la réflexion-en-action. 
Aucune méthode systématique, aucune technique ne peut remplacer celle-ci.  
 
 Stern conclut, avec Gadamer, que la réflexion herméneutique a la préséance sur toute 
autre sorte de méthodologie et qu’elle contredit l’agenda objectiviste de la recherche empirique. 
Sans écarter celle-ci, il affirme qu’elle opère également à partir d’un horizon, mais un horizon 
dont elle ne reconnaît pas l’existence et qu’elle confond avec une vérité absolue, imposant ainsi 
à elle-même aveuglement et limitation. Il préconise plutôt de la démystifier en soumettant les 
données quantitatives, de même que les méthodes pour les ramasser, à un questionnement 
herméneutique rigoureux. 
 
 Nous vous invitons donc à un événement virtuel où nous reviendrons ensemble sur les 
idées principales de l’article de Stern que vous aurez pu lire auparavant, et où nous converserons 
autour de son application à nos approches relationnelles particulières en psychothérapie.  
 
 Nous comptons ainsi poursuivre les efforts initiés avec la constitution du Manuel de 
RADAR.Psy afin de nous aider à développer notre esprit critique et à consolider nos pratiques 
cliniques autant vis à vis de la recherche, que de la science et surtout eu égard de l’oeuvre 
créative humaine qu’est la psychothérapie. Nous continuerons ainsi à réfléchir sur la centralité 
de la relation en psychothérapie, sur la nature de l’engagement du psychothérapeute dans le 
développement des efforts thérapeutiques, tout comme sur la reconnaissance des usages qu’en 
font nos clients. 


