
Revue Européenne de Psychologie et de Droit 
www.psyetdroit.eu 

 
 

1 
 

 

La psychologie intégrative. 
Jean-Michel Impératrice (psychopraticien, analyste et auteur). 
www.jmimperatrice.fr  
 

De quoi s’agit-il ? 

Ma démarche est centrée sur une approche empathique  et la plus précise possible, de la 

personne dans son entièreté. 

 Ce type d’approche, peut être comparée, par analogie, à celle généralement connue en 

sciences, sous le nom de modèle Bio-Psycho-Social, en prenant en considération les apports 

pertinents de chaque discipline concernée, tant au niveau de l’analyse que des thérapies. 

Elle repose sur des connaissances et pratiques solides dans les domaines de la psychologie 

clinique, des psychothérapies et des Sciences Humaines, de la psychologie analytique, la 

psychanalyse, la philosophie et des sciences cognitives et comportementales, appuyées par les 

résultats d’études récentes des neurosciences.  

Les démarches et recherches exploratoires diverses, parfois nouvelles, d’autres courants sont à 

considérer avec intérêt, en restant attentifs à leurs applicatifs. 

La prise en compte d’une dimension de croyances et de spiritualité ne peut être ignorée. 

Il me semble important de souligner que "spiritualité" peut être envisagée dans toutes ses 

acceptations et pas obligatoirement religieuse ou théiste. C'est une composante, au même titre 

que d'autres, de la construction de la personnalité d'une personne, par adhésion ou opposition. 

D’une manière générale, concernant les croyances, il n’appartient pas, à mon sens à la 

Psychologie de les estimer opportunes ou erronées ; mais il est fondamental de prendre en 

compte en quoi le système propre de croyances à chaque individu peut être participatif, dans 

quelque sens que ce soit, à la construction de son individualité. 

La neutralité totale du praticien dans ce domaine est dans ce sens-là aussi, impossible car il est 

lui-même borné par son propre référentiel et son éthique. 

Chaque branche a ses propres références bibliographiques, qui ne peuvent être citées 

exhaustivement. 

Les miennes sont indiquées spécifiquement dans des articles ou recherches de domaines 

ciblés. 

 

 

http://www.psyetdroit.eu/
http://www.jmimperatrice.fr/


Revue Européenne de Psychologie et de Droit 
www.psyetdroit.eu 

 
 

2 
 

Quel type de psychothérapie est appliqué ? 

Si la pratique individuelle est d’usage, il est possible d’avoir des connaissances de base 

minimum, avec quelques axes de spécialisations car ne peut pas par définition être 

encyclopédique. 

La qualité de la relation thérapeutique n’est pas une option. Le champ d’acquis et 

d’investigations en recherches théoriques est immense en Sciences Humaines, mais les clés de 

la réussite d’une psychothérapie mono-disciplinaire ou pluridisciplinaire nous sont encore peu 

connues, car dans une relation, ce sont, a minima, deux êtres pensants qui se rencontrent. 

Elle intègre quelques connaissances du domaine médical dont la pratique n’est pas de son 

ressort ou objet. Cette relation fonctionnant dans les deux sens, la médecine strictement 

somatique  doit l’intégrer aussi. Cette approche en psychologie, analyse et évoque une 

tendance, elle réfléchit d’abord si nécessaire en terme de trouble avant d’envisager une 

pathologie ; en situation d’incertitude ou d’urgence manifeste, elle amène le praticien à 

orienter  vers le spécialiste concerné. En ce sens, elle est très prudente en termes de 

qualificatifs utilisés, ayant intégré qu’il existe une possibilité de violence interprétative qui 

dans le discours peut entraîner une réaction, ne validant pas obligatoirement l’interprétation.  

Cette approche intégrative, s’exprime plus en tendances, en traits qu’en qualificatifs au sens 

de la nosologie. 

En cela un processus d’apprentissage continu, une éthique et déontologie claire et une 

supervision régulière sont impératifs dans une démarche de cette nature. 

Le terme impératif ne se limite pas à son sens légal ou réglementaire. 

Elle a pour but principal d’amener une personne, qui le demande, vers un équilibre psychique 

et physique dans le présent, en dénouant les blocages liés au passé et l’aider à le conserver 

stable ou évoluer, si elle le souhaite, dans ses orientations futures  personnelles, familiales, 

sociales ou autres. 

Elle n’envisage pas qu’il existe une thérapie unique, pour un trouble unique mais 

plusieurs méthodes qui dépendent de la personne, sa situation globale et son ressenti. 

Les facteurs exogènes et endogènes, pouvant varier dans le temps, une thérapie donnée à 

un instant t, peut être différente pour la même personne à t+1 

Cette démarche n’est pas une compilation illusoire, de toutes les disciplines, mais un choix 

ciblé de pratiques diverses reposant sur des bases cohérentes et ayant donné des résultats 

significatifs. 

La Psychologie Intégrative  inclut une attitude envers la pratique de la psychothérapie qui 

affirme la valeur inhérente de chaque individu. C'est une psychologie à tendance unifiante 

qui répond de façon appropriée et effective à la personne sur les niveaux de fonctionnement 

affectif, comportemental, cognitif et physiologique et adresse également la dimension 

spirituelle de la vie. 
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Cette démarche s'oppose à mon sens à tout courant unique, doctrinaire et dogmatique et 

particulièrement aux dérives sectaires. 

Le terme 'intégrative' dans '' Psychologie Intégrative" a plusieurs sens. Il renvoie au 

processus d'intégration de la personnalité : l'incorporation des aspects désavoués, ignorés 

ou non résolus dans une personnalité cohésive, réduisant l'utilisation des mécanismes de 

défense qui empêchent la spontanéité et limitent la flexibilité dans la résolution des 

problèmes, l'entretien de la santé, la relation aux personnes, pour être de nouveau en plein 

contact avec le monde. 

C'est le processus de "rendre entier".  

Par l'intégration, il devient possible pour les personnes de faire face à chaque moment de 

manière ouverte et disposée, sans la protection d'une opinion, une position, une attitude ou 

une espérance préformée ou imposée. 

Cette démarche respecte le système et le référentiel de croyances de chaque personne, elle ne 

cherche pas à le déstructurer mais aide à sa cohérence interne. 

On peut citer par exemple, parmi d’autres, une approche psychothérapeutique intégrative 

réussie, celle de la Méditation de Pleine Conscience qui se situe à un intéressant carrefour 

épistémologique de la philosophie, des sciences cognitives, des neurosciences, de la 

psychiatrie, elle est laïque sans renier ses lointaines origines ni s’opposer à une dimension 

spirituelle, et s’incorpore aussi bien dans les branches psychocorporelles que le traitement des 

troubles anxieux et les récidives d’épisodes dépressifs. 

Dans cette démarche intégrative, sans qu'elle constitue un axe unique, j'intègre volontiers 

l'analyse sur la base de la psychologie analytique qui vise également à l'Individuation de la 

personne, à sa complétude. 

Cette approche ne peut pas ainsi à mon sens exclure les apports de la psychanalyse qui 

demeure un outil puissant appuyé par des fondements solides de Psychologie Clinique. 

On peut s’interroger sur ses champs d’intervention, mais il est difficile de nier son apport à la 

connaissance des mécanismes intrapsychiques. 

Les apports des Sciences Cognitives, largement appuyées sur les Neurosciences ne peuvent 

être négligées. 

Cela ne signifie pas l’acceptation sine qua non, d’un paradigme conduisant à modéliser la 

cognition au même titre que les émotions.  

Si la partie inconsciente de l’intrapsychique ne peut être ignorée, une meilleure connaissance 

du conscient est nécessaire en s’axant les mécanismes de leurs interactions respectives. 

A ce titre, sous des acceptations différentes, les neurosciences doivent aussi envisager qu’une 

entité psychique comme l’Inconscient n’a pas encore ou n’aura jamais, une localisation ou 

géographie fonctionnelle bien qu’elle soit participative à des conflits intrapsychiques et 
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observables par des désordres ou symptômes somatiques et psychiques, n’étant pas 

uniquement pharmaco-induits ou issus de fonctionnements uniquement neurophysiologiques. 

Elle est puissante et pertinente dans l’étiologie, mais ne met pas toujours en perspective ou en 

relation, le ou les évènements déclencheurs ou participatifs de la pathogénèse. 

Cela ne devrait pas à mon sens constituer une difficulté pour les sciences, leur noyau dur 

comme par exemple les Mathématiques ont depuis longtemps intégré qu’une pure abstraction 

conceptuelle puisse impacter le monde physique. 

La prise en compte des facteurs sociaux, familiaux et sociétaux fait appel aux différentes 

branches concernées des Sciences Humaines. 

La Psychologie Intégrative se rapporte également au rassemblement des systèmes 

affectifs, cognitifs, comportementaux, sociaux et physiologiques chez une personne, avec 

une conscience des aspects sociaux et sociétaux des systèmes dans l'entourage de la 

personne. Ces concepts sont utilisés dans une perspective de développement humain 

dans lequel chaque phase de la vie présente des taches développementales spécifiques, 

des sensibilités aux besoins, des crises et des opportunités. 

La Psychologie Intégrative tient donc compte de beaucoup de façons de d'approcher le 

fonctionnement humain. 

Cela ne signifie pas que le thérapeute n'ait pas une préférence ou une compétence plus 

marquée pour un domaine particulier, ni qu'il soit une sorte de « psychologue caméléon », 

bien au contraire : mais que cette approche du psychisme s’intègre dans un courant de pensée, 

un « esprit intégratif » qui permet de faire dialoguer des courants souvent opposés. Dans ce 

processus de fusion-friction, un espace entier s’ouvre à la création, dans les domaines cités 

comme ceux de l’Art ou de la Philosophie. 

Qu’en pensent les psychologues ? 
 
(Quelques extraits d’articles référencés à la fin, mes commentaires et ceux des auteurs cités, sont encadrés) 

 
Intégrer, c’est avant tout choisir ! 

Imaginons un instant Monsieur Bertrand qui pousse la porte du psy, se plaignant de sa 

grande anxiété, et de ses difficultés conjugales. Intégrer les méthodes consiste avant tout à 

faire des choix concrets.  

Quel canal de communication sera privilégié : le verbal, le corporel, le médiatisé ? Quel 

cadre de vie : le groupe, l’individuel (avec le thérapeute), le solo (pratique à faire chez soi) ? 

Quelle en sera la durée : s’agira-t-il d’une thérapie courte (moins  de quinze séances), 

moyenne (de 6 à 18 mois) ou longue (plusieurs années) ? Quelle sera l’attitude du 

thérapeute : directive, analytique, interactionnelle ? L’expertise, aussi riche soit-elle, ne 

permet pas à  elle seule une intégration.  
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« Il faut vivre et s’ouvrir émotionnellement à plusieurs méthodes. Les conceptualiser ne 

suffit pas. Progressivement, au fil des lectures, des formations et de nos propres séances, on 

perçoit le fil rouge et on apprend à associer différentes méthodes les unes  aux autres, 

explique Olivier Chambon. Parallèlement, il est nécessaire d’être supervisé, si possible par 

un psychothérapeute intégratif. »  

La proximité de ces diverses approches ne peut qu’ouvrir la voie à l’éclectisme et à la 

psychothérapie intégrative. Pourquoi ne se limiter qu’à une seule méthode lorsque tant 

d’autres sont à notre portée ? 

 « Il existe une telle synergie entre ces méthodes que, mises au travail ensemble, 

successivement ou simultanément, le pouvoir thérapeutique de chacune s’accroît », estime 

Françoise Zannier.  

« La réunion de centaines de méthodes réalise une vue d’ensemble du fonctionnement 

humain, et permet sa compréhension globale. Une seule méthode ne permet pas de tout 

comprendre », renchérit Richard Meyer.  

Chaque méthode implique une attitude spécifique de la part du psychothérapeute. 

L’intégration de plusieurs méthodes permet ainsi d’enrichir sa boîte à outils : ce n’est plus au 

patient de « s’acclimater » à son thérapeute, mais au thérapeute de s’adapter à la singularité 

de son patient. « N’appliquer qu’une seule méthode à tous les patients me fait penser au 

mythe de Procuste : ce dernier étirait les membres de la personne au moyen de cordages, ou 

lui coupait les pieds, pour les mettre à la mesure du lit », ironise Olivier Chambon. Certes, 

intégrer diverses méthodes thérapeutiques présente son lot d’avantages. 

Mais suffit-il de mixer ses trois méthodes préférées et de les servir bien fraîches à son patient 

aguerri ?  

Non. Ce travail est une aventure pionnière et créative, nécessitant un réel investissement 

personnel de la part du psychothérapeute, doublé d’une éthique hors pair. 

Car, face à la puissance de tels outils, les abus peuvent sévir. L’intégration s’avère plus 

complexe que le simple fait de privilégier la thérapie cognitivo-comportementale pour une 

personne qui souhaite redevenir rapidement fonctionnelle, et au contraire, l’approche analy-

tique pour une personne, propice à l’introspection, qui désire aborder ses difficultés dans un 

contexte plus large. 

 « L’objectif est de déconstruire les méthodes et les pathologies, et de relever les facteurs 

communs, explique Richard Meyer. Par exemple, dans la relation au patient, on retrouve 

l’alliance thérapeutique, l’attachement et le transfert. Dans les 400 pathologies recensées par 

le DSM-5 (4), on retrouve trois processus de base : le stress, l’état de choc et le bloc – le fait 

de répéter toujours la même chose. Si le psychothérapeute reçoit un patient souffrant de 

stress, il va coupler le stress avec une méthode appropriée, parmi les 4 ou 5 méthodes traitant 

le stress qu’il a dans sa boîte à outils ». 

Une technique pointue qui nécessite une connaissance très approfondie des méthodes et des 

troubles mentaux. 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Certaines méthodes issues de cultures traditionnelles, extra-occidentales, pourraient 

néanmoins prendre une place croissante dans l’éventail des psychothérapies au cours des 

prochaines années : 

« L’holistique ou le spirituel sera l’étape ultérieure de cette approche intégrative. Bientôt on 

intégrera l’âme, les états modifiés de conscience, souligne Olivier Chambon. Il ne faut pas 

oublier que dans le terme “psychothérapie”, on retrouve le mot grec psyché, qui signifie 

l’âme. Avec le temps, nous avons oublié cette dimension de l’individu ».   

(Source Le Cercle-Psy) 

. Richard Meyer, Manifeste de  la psychothérapie intégrative, Dangles, 2010. Voir aussi La pleine présence. 
Une méditation basée sur les 12 principales psychothérapies, Guy Trédaniel, 2013. 

. Françoise Zannier, Éclectisme et intégration en psychothérapie : intérêts et enjeux d’une profession, 

L’Harmattan,2010. 

. Olivier Chambon et Michel Marie-Cardine, Les bases de la psychothérapie.  Approche intégrative et 
éclectique, Dunod, 3e édition, 2010. 

  

Est-ce un courant, une branche ou un nouveau paradigme ? 

D'autres définitions sont possibles mais n'ont pas toutes le même sens, ni le même but: pléni 

intégratif, intégration par paliers, éclectique, psychosynthèse actualisée, multi-référentielle 

etc... 

Certains la présentent comme un courant, une théorie, une branche ou un paradigme. 

Dans la pratique, aussi bien au niveau des théories que des applications thérapeutiques, 

ce n’est pas à mon sens, une découverte, mais un fait et la mixité sélective des courants 

est désormais la tendance claire, cachée, implicite ou explicite. En esquisser une 

approche et définir une méthodologie avec une application thérapeutique ciblée, est par 

contre récent. 

En ce sens il ne s’agit pas de rendre « officiel » ce qui serait « officieux » uniquement, 

mais de rechercher une cohérence de construction, de synergie plus qu’une 

déconstruction oppositionnelle. 

On pourrait citer x exemples :  

La majorité des cliniciens formés en psychopathologie utilisent des pratiques 

psychothérapeutiques variées, chacun les déclinant selon son degré d’accord et d’adhésion, et 

de réussite. 

La mixité des pratiques est courante dans des pays voisins comme entre autres la Belgique, la 

Suisse et d’autres continents, Canada et USA. 
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On recense en Psychothérapie entre 400 et 600 pratiques ou courants différents, dont certains 

très proches, d'autres diamétralement opposées, rattachées principalement à 5 ou 6 branches 

dominantes. 

Ce n’est pas un « scoop » non plus de souligner sans les en juger, que si certains 

Psychologues exercent, par choix ou obligation économique, des fonctions éloignées de 

pratiques thérapeutiques en conservant leur éthique ; une variété importante des 

professionnels d’autres métiers utilisent les techniques issues des différents courants de la 

psychologie à bon ou mauvais escient, car souvent sans connaissances réelles du corpus de 

théories qui le soutienne. 

Dans le domaine des psychothérapies, on est de nos jours, assez loin aussi du cliché de la cure 

interminable quand la psychanalyse n’hésite pas à intégrer l’Art-thérapie, la MBSR est 

appliquée dans le champs psychiatrique, les cognitivistes incluent l’étude des émotions et des 

facteurs sociaux, les neuroscientifiques utilisent l’inconscient comme entité psychique ou 

recherchent une localisation et géographie fonctionnelle ; la distinction entre les thérapies 

brèves et longues devient floue et que le « Psy » en général devient un acteur incontournable 

et médiatisé, à qui on demande fréquemment et avec intérêt son avis, sur bien de sujets 

sociétaux ou non. 

Dans cette phase de construction et de "work in progress", je préfère ainsi, pour le 

moment, de qualifier d'approche intégrative, avec un ensemble de pratiques en 

découlant. L’intégration étant évolutive, son champ ne peut être un espace clos. 

 

Et le « patient », dans tout cela ? 

Il est dans mon approche en tout premier lieu une personne, un Humain avec un vécu et son 

environnement. Il est toujours le même, a minima à l’instant t, mais se décline en patient, 

client, analysé etc. Il est souvent intéressé par le sujet « psy » grâce aux médias, se forge aussi 

son avis, s’effraie par exemple quand l’école qualifie son enfant d’hyperactif et utilise la 

presque totalité de la terminologie du DSM pour qualifier son ou sa compagne, son voisin ou 

son boss. 

Il est donc faux de prétendre que la culture « psy » n’a pas gagné en pénétration de toutes les 

couches sociales et sociétales, « pour le meilleur comme pour le pire ». 

Mais le « candidat patient » est généralement peu enclin à consulter, en raison de tous les 

freins connus. Quand une difficulté devient récurrente, en dehors de son entourage proche, il 

n’a que peu d’autres alternatives que de consulter son généraliste, qui fera ce qu’il peut dans 

des contraintes d’horaire drastiques pour l’aider. La suite, comme le début est déjà prévisible. 

Les études attentives et les recherches précises menées pour essayer de déterminer des critères 

d’excellence et de succès dans les relations et démarches thérapeutiques, ont été détournées à 

d’autres fins dont les initiateurs, quel que soit leur courant, ne sont pas majoritairement 

responsables. 
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On peut certes déplorer cette confusion mais il convient d’être indulgent, car il faut 

aussi constater la vigueur, dynamisme et créativité d'une Science, la Psychologie qui 

bien qu'ayant des racines fort anciennes, notamment en Philosophie ne s'est constituée 

et structurée que depuis 150 ans ! 

A ce jour, on ne sait que peu de choses sur la relation thérapeutique. 

On constate les succès, les erreurs, les pièges et une majorité de branches s’accorde pour dire 

que la qualité de la relation entre « aidant » et « aidé » est essentielle, dépendante de 

l’implication respective. 

On sait aussi qu’environ 40 % des troubles connaissent une « rémission » spontanée, si tant 

est que cette terminologie soit adaptée à du non- pathologique ou du pathologique non 

diagnostiqué. 

On sait-à peu près- que 60 % des patients atteints d’une pathologie somatique sévère, 

diagnostiquée et traitée, ont recours à des voies parallèles pour trouver à défaut de solution, du 

réconfort et soulager leur détresse. 

A mon sens, l’alliance thérapeutique est nécessaire. Que l’on qualifie de transfert, contre-

transfert, échange, interaction la nature des phénomènes surgissant dans une relation entre 

deux êtres pensants, son existence ne peut être niée. 

Cette dimension et ses répercussions sont à gérer par le thérapeute. 

Si l’on évoque la notion de « trouble », celle de l’aide du thérapeute doit correspondre à une 

demande, intégrant toutes les difficultés que peut en présenter son expression. 

Cette relation doit être bornée par une éthique, déontologie et une forme quelconque de 

supervision, ne comportant pas nécessairement un aspect uniquement légal. 

On peut débattre à loisir sur l’élasticité, la relativité de l’éthique mais il existe une acceptation 

commune assez large que certaines transgressions heurtent. 

Comment peut se situer le Praticien ? 

Des organismes, fédérations, syndicats font au mieux pour s’organiser mais parfois dans un 

esprit corporatiste et protectionniste. 

Cela indique qu’il est le reflet d’une recherche identitaire. 

Dans le domaine de la psychologie, certaines écoles, instituts préfèrent rester totalement 

indépendants et il serait hasardeux et peu justifiable, de tenter de les faire « plier » face à un 

environnement flou et en mutation, avec quelques règles qui demeurent, avec quelques 

exceptions, mal définies. 

Si des pans entiers des enseignements institutionnels sont peu connus du privé, l’inverse est 

aussi une réalité. Les passerelles entre les deux, sont peu nombreuses et compliquées. 
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Par souci de contrôle, plus que d’harmonisation, les lois et décrets s’accumulent et sont peu 

appliqués ou souvent contestées ou ignorées. 

Le rapport au Droit et à l’éthique dans ce domaine est un sujet à part entière. 

Dans cette «situation », il est bon de se souvenir que  le fameux « patient » est toujours la 

même personne, face à une difficulté comportant un degré évolutif variable. 

Il y a ainsi une large place pour un praticien intégratif pour déjà l’orienter. 

Cela conduit parfois les praticiens officiels à se « bunkériser », ceux de disciplines structurées 

et efficaces à être rangés dans l’ésotérisme ou les sciences « occultes » et surtout des pistes 

entières de recherche (je ne parle pas encore d’applicatifs) à être ignorées ou stigmatisées. 

Il est ainsi  peu étonnant que la porte soit grande ouverte pour que des pratiques dangereuses, 

des dérives sectaires y trouvent un angle de tir favorable et se développent dans 

l’opportunisme. 

Le non-faire dans cette situation est tentant mais dangereux.  

La permissivité et l’exception ne peuvent être définies comme règles.  

Le quoi-faire est en cours et peu opposable compte-tenu des accélérations puissantes des 

dernières décennies. 

On peut par contre, encourager des démarches simples entre professionnels de 

disciplines distinctes, comme des groupes de travail n’ayant pas vocation à 

s’institutionnaliser obligatoirement, à fixer des cadres et des axes de réflexion théoriques 

et pratiques, à intégrer que si une supervision est nécessaire, une co-vision est sans doute 

indispensable. 

De cette démarche en synergie peut émerger une grande créativité. 

 

Cette approche, est difficile à mettre en œuvre. 

Elle ne s’inscrit pas dans le militantisme. Elle offre l’immense intérêt de s’enrichir 

mutuellement au bénéfice du fameux, enfin j’espère !-« Patient ». Elle n’est nullement un 

obstacle à conserver un axe dominant dans sa pratique, qui doit se situer quelque part où 

« l’être thérapeute » se sent le mieux, car en accord avec lui-même et son propre référentiel, il 

maximisera l’aide apportée dans la limite de son champs de compétences. 

Une fois, pour reprendre un terme à la mode, devenu « propriétaire » de cette démarche, tout 

acteur de ces domaines, vous, moi, peut aussi revenir aux fondamentaux, approfondir son 

champs de connaissances, consolider et tester l’acquis, l’enrichir par le biais d’échanges et 

prendre le temps de réaliser que si la Psychologie, avant de s’individualiser comme 

discipline, a eu une filiation avec la Philosophie ; cela peut avoir sans doute un sens, car en 
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attendant la terre continue bien à tourner autour du soleil, mais pas toujours exactement sur la 

même orbite pour peu que l’on accepte de changer de prisme en la regardant bien. 
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