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RÉSUMÉ  

Les protocoles d’évaluation des psychothérapies sont majoritairement centrés sur les 

techniques et les patients, les études concernant le thérapeute sont limitées
(32)

 alors que le 

thérapeute est pourtant reconnu comme étant d’une importance critique
(34)

.  

Cette enquête exploratoire se centre sur le thérapeute via un questionnaire semi-directif 

quantitatif et qualitatif spécialement créé pour cette étude et deux questionnaires existants : le 

questionnaire des schémas des thérapeutes de Leahy (2001) et l’inventaire des attitudes 

parentales de Young (1994). Le recueil de données s’est déroulé de mars à juin 2018, les 

participants sont des thérapeutes, psychiatres, psychologues et psychothérapeutes, toute 

obédience confondue. 

L’échantillon de 76 répondants révèle que 60% ont démarré leur parcours de formation après 

le baccalauréat via un master de psychologie (89%) avec une orientation d’étude 

psychanalytique (34%) et une orientation actuelle TCC (34%). Ce choix de métier est en lien 

avec des motivations personnelles (34%) ou une volonté de comprendre (soi, les autres) pour 

24% d’entre eux. Ils sont 80% à se sentir à l’aise dans l’exercice de leur fonction, 85% à 

suivre (ou avoir suivi) une thérapie personnelle et 79% à être (ou avoir été) en supervision 

et/ou intervision. Le questionnaire des schémas des thérapeutes fait état d’une moyenne d’un 

schéma par thérapeute avec deux schémas prépondérants : « excessive self sacrifice » et 

« need for approval ». L’inventaire des attitudes parentales recense un nombre moyen de 

schémas plus élevé par personne avec un schéma prépondérant Père (76%) et Mère (66%) : 

« contrôle émotionnel à outrance ». Les questionnaires de Leahy et de Young mettent tous 

deux en exergue l’importance du schéma « sacrifice de soi ».  

Les enquêtes similaires sont rares et peu actualisées. Ces résultats mériteraient d’être 

consolidés avec un échantillon plus conséquent et complétés par des entretiens en face-à-face 

qui permettraient d’affiner les facteurs qui influencent les réponses des participants. Cette 

enquête exploratoire encourage cependant à accorder une pleine place aux études scientifiques 

concernant les caractéristiques personnelles et professionnelles des thérapeutes afin qu’ils 

soient considérés comme contributeurs actifs de l’amélioration des psychothérapies.  

Mots clés : Alliance thérapeutique- conscience réflexive du thérapeute- supervision- thérapie 

personnelle- schémas- schémas des thérapeutes- questionnaire des attitudes parentales- 

attitudes parentales. 
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ABSTRACT 

Psychotherapeutic assessment protocols are predominantly centered on technologies and 

patients, studies about the therapist himself are limited, even though the therapist is known to 

be critically important. 

This exploratory investigation focuses on the therapist through a semi-directive quantitative 

and qualitative survey, specially created for this study, and two preexisting questionnaires: 

Leahy therapists’ schema questionnaire (2001) and Young parenting inventory (1994). Data 

has been collected throughout March to June 2018; participants are therapists, psychiatrists, 

psychologists and psychotherapists, all theoretical orientations mixed. 

A sample of 76 participants revealed that 60% of them started their training after A-Level 

through a master's degree in psychology (89%) with a psychoanalytic study orientation (34%) 

and a TCC orientation in their current practice (34%). Choosing this profession is related to 

personal motivations (34%) or a desire to understand (oneself, others) for 24%. 80% of them 

feel comfortable in their job, 85% are following (or did follow) a personal therapy and 79% 

are (or have been) in supervision and / or intervision. The therapists' schema questionnaire 

states of one average schema per therapist with two major ones: "excessive self-sacrifice" and 

"need for approval". The Young parentig inventory identifies an higher average number of 

schemas per person with a preponderant one, Father (76%) and Mother (66%): "excessive 

emotional control". Leahy and Young questionnaires are both highlighting the importance of 

the self-sacrifice schema. 

Similar investigations are rare and not updated. These results should therefore be consolidated 

with a larger sample and supplemented by face-to-face interviews which would refine factors 

influencing participants' answers. This exploratory survey, however, encourages a focus of the 

personal and professional characteristics of therapists in scientific studies  

so that they are considered as active contributors to the improvement of psychotherapies. 

 

Key words: Therapeutic alliance- therapist reflexive consciousness- supervision- personnal 

therapy- schéma-  therapist’s schéma- Young parentig inventory- Parental attitudes. 
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INTRODUCTION  

 « Les thérapeutes ne sont-ils pas d’ex-enfants sensibles qui ont eu à cœur […] de soigner les 

souffrances des membres de leur famille d’origine
(8) 

» ? «  Sommes-nous les thérapeutes 

manqués de nos familles d’origine
(14)

 » ? Ces questionnements demeurent sans réponse 

scientifique à ce jour car peu d’études s’intéressent au thérapeute hors de son cadre 

professionnel et de son efficacité
(5)

. Tobias Six
(32)

 (2014) déplore les limites de la recherche 

sur le sujet et considère que les caractéristiques du thérapeute devraient être beaucoup plus 

explorées. La littérature a fourni des preuves solides sur le fait que certains thérapeutes sont 

plus efficaces que d'autres mais elle reste clairsemée sur ses caractéristiques 
(2)

. 

 

Cette étude exploratoire vise à recueillir des données personnelles et professionnelles 

concernant  le thérapeute : vie personnelle, motivations concernant ce choix de métier, aisance 

au sein de ses fonctions, opinion et engagement en ce qui concerne une thérapie personnelle 

et/ou supervision. Elle cherche également à identifier si les thérapeutes ont des schémas 

spécifiques et s’il existe des points communs concernant l’attitude de leurs parents. L’objectif 

est de mieux comprendre les motivations, schémas, croyances, enfances de ceux qui ont 

décidé d’aider, d’apporter une épaule à la souffrance de l’autre, de se former dans le but 

d’alléger des souffrances psychiques. 

 

De l’efficacité des thérapies à l’efficacité du thérapeute  

 

Les psychothérapies représentent un type de traitement remarquablement efficace pour une 

grande diversité de troubles psychiques
(36)

 et leur efficacité est constante quelle que soit la 

psychothérapie
(3)

. L’enjeu actuel de la recherche sur l’efficacité des psychothérapies est donc 

de déterminer quelle configuration particulière entre le patient, le thérapeute et le contexte 

conditionne le processus et le résultat d’une thérapie
(11)

. 

 

Le cœur de tout processus thérapeutique repose sur la régulation d’un dialogue émotionnel 

entre deux personnes et l’impact des techniques et des interventions est intimement lié aux 

caractéristiques du thérapeute, du client et de leur relation
(22)

. L’importance de la relation 

thérapeutique et la contribution du thérapeute aux processus interpersonnels sont de plus en 

plus reconnus comme des facteurs importants
(29)

. 
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Les recherches sur la relation thérapeutique ont cimenté son statut d’agent clé du changement 

en psychothérapie
(1) 

mais la relation étant constituée par l’interaction entre patient et 

thérapeute il est nécessaire d’analyser conjointement ce qui se passe des deux côtés
(28)

. Le 

thérapeute qui fournit la thérapie est d’une importance critique 
(34)

, il est engagé, s’utilise, sait 

qu’il est observateur participant et son influence sur le destin des personnes qui viennent le 

voir est importante
(7)

. 

Si l’effet de l’état de soi du patient sur les processus cognitifs du thérapeute fait l’objet de 

recherches
(25)

, peu d’études s’intéressent aux systèmes de croyances du thérapeute et à 

l’exploration égalitaire des contributions patients/thérapeutes
(33). 

Les variables du thérapeute 

font pourtant partie des facteurs communs importants
(3)

 et les interactions ne sont pas 

unidirectionnelles
(33)

, elles représentent un processus circulaire d’influence réciproque
(18)

.  

Des études récentes montrent que les qualités personnelles et interpersonnelles des 

thérapeutes semblent être pertinentes pour l’issue de la thérapie
(2)

 et que la qualité du 

psychothérapeute joue un rôle supérieur à celui du type de traitement
(13)

 . 

  

Cependant, le thérapeute est également un être humain sensible
(8)

 qui apporte inévitablement 

des réponses conscientes et inconscientes
(20)

 et peut donc être amené à projeter sur ses patients 

ce qui n’est pas résolu en lui
(6)

. De fait, comment distinguer ce qui appartient au thérapeute de 

ce qui appartient au patient ? Ce que je perçois chez mes patients en dit autant sur moi que sur 

eux
(8)

.  

 

Le thérapeute se doit de surveiller son ressenti et ses attitudes personnelles
(28)

, repérer les 

éléments inconscients qui ont pu fragiliser la dynamique transféro-contre-transférentielle
(6)

 et 

être conscient de ses propres schémas et systèmes de croyance (Leahy, 2001, cité par Phin, 

2013)
 (29)

. La remise en question du thérapeute par son ouverture peut être la bienvenue
(3)

 car 

il est engagé dans une relation intersubjective avec ses patients et doit savoir faire abstraction 

de ses propres problématiques
(20)

.  

Les psychothérapeutes expérimentés savent s’engager dans un processus de conscience 

réflexive de soi
(12) 

d’une façon ouverte et non défensive par rapport à leurs émotions, pensées 

et actions. C’est cette conscience réflexive qui est associée à l’efficacité thérapeutique
(21)

. Il 

est donc nécessaire d’effectuer un processus continu de réflexion personnelle et 



5 
 

professionnelle
(22) 

qui implique une supervision permanente et souvent une thérapie 

personnelle
(4)

.
 

Thérapie personnelle et supervision, lieux privilégiés du développement d’une 

conscience réflexive ? 

 

La thérapie personnelle devrait être une question d’éthique
(23)

, considérée comme essentielle 

et obligatoire pour les thérapeutes en exercice
(24)

. Elle peut avoir des répercussions dans de 

nombreux domaines
(15)

 et représente un moyen pour le thérapeute d’augmenter sa conscience 

de ses schémas et croyances
(29)

. Elle est cependant un moyen et non une finalité, un outil qui 

peut être utilisé au même titre que la supervision
(23)

. 

 

La supervision étaye la pratique du professionnel
(23)

. Elle constitue un dispositif de formation 

professionnalisant
(10)

 et de développement personnel
(9)

.
 
Elle favorise la mise à jour de 

processus inconscients
(20)

, améliore la capacité du thérapeute à clarifier le transfert du patient 

et à contenir son propre contre-transfert
(30)

, lui permet le développement d’une conscience 

réflexive
(22)

 et l’identification de ses propres schémas
(28)

.  

 

Le thérapeute se doit de connaître ses schémas personnels et professionnels
(23)

 et de 

développer une compréhension de ceux-ci
(17)

 car ils peuvent être activés par le patient  au sein 

de la relation thérapeutique
(28)

.  

 

Dans le domaine de la psychothérapie, les schémas sont des empreintes d’évènements 

importants qui interviennent comme guide dans l'interprétation de l'information et la 

résolution de problèmes
(35)

. Ils se maintiennent et se renforcent au fil du temps en incluant les 

informations qui le renforcent et en minimisant les informations incompatibles avec ce dernier 

(29)
. 

Le questionnaire des schémas des thérapeutes : Les thérapeutes ont-ils des schémas 

et profils type ? 

 

Le questionnaire des schémas des thérapeutes a été conçu pour identifier les schémas 

thérapeutiques
(29)

 qui pourraient affecter la relation thérapeutique
(16)

. Les schémas des 

thérapeutes sont conditionnels, activés et déclenchés à travers les processus de transfert et 

contre transfert
(31)

 et peuvent avoir une connotation dysfonctionnelle bien que ne signalant 
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généralement pas de problèmes de santé mentale
(16)

. Leur identification s’avère importante 

dans la compréhension de leur influence sur la thérapie
(29)

, peut aider à minimiser leur 

occurrence
(16)

 et éviter ainsi leur utilisation par la mise en œuvre d’alternatives saines
(29)

.  

 

L’inventaire des attitudes parentales de Young 

 

Pourquoi s’intéresser aux attitudes parentales des parents des thérapeutes ?  

D’une part car cet inventaire s’avère être une mesure valable indirecte pour identifier les 

schémas présents
(35)

 mais également pour cerner s’il existe des points communs éventuels 

dans l’attitude des parents des thérapeutes en exercice. Il n’existe aucune étude sur ce sujet, 

cette hypothèse est exploratoire. Nous abordons principalement les schémas pour lesquels le 

résultat est de 50 % ou plus. 

MÉTHODOLOGIE 

 

Le recueil de données, qualitatif et quantitatif, s’est déroulé de mars à juin 2018. Les 

participants sont des thérapeutes, psychiatres, psychologues et psychothérapeutes en activité, 

toute obédience confondue. Ils ont participé à l’étude en répondant à un questionnaire en 

ligne, hébergé via le logiciel Qualtrics et diffusé le plus largement possible (Facebook, 

blogs…). Une déclaration CNIL1 est effectuée et les participants sont informés
2
 de l’objectif 

de l’étude, de la méthodologie et de leurs droits, afin de donner leur consentement éclairé de 

participation. Les résultats de l’étude sont diffusés via le blog suivant : 

https://reflexotherapeutesoindesoi.com . 

 

Pour explorer le profil des personnes interrogées,  nous utilisons
3
  

- un questionnaire semi-directif spécifiquement crée pour cette étude qui explore en 28 

questions : 

 des données démographiques telles que l’âge, le sexe, la situation familiale, le 

nombre d’enfants, la nationalité, le nombre d’années de pratique, le titre du 

répondant, le lieu d’exercice.  

                                                           
1
 Annexe 1  

2
 Annexe 2  

3
 Annexe 2  

https://reflexotherapeutesoindesoi.com/
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 La formation suivie, l’âge de début de formation, l’orientation théorique de 

leur parcours et leur orientation actuelle. 

 Les raisons/ motivations en lien avec ce choix de métier.   

 l’exercice de leur fonction : sentiment général, points d’améliorations 

possibles, suivi (ou non) d’une thérapie personnelle et/ou supervision. 

- Le questionnaire des schémas des thérapeutes créé par Leahy (2001)  

- L’inventaire des attitudes parentales de Young (1994) 

 

Les données quantitatives ont été traitées par analyse statistique via le logiciel R. Les 

comparaisons de moyennes sont effectuées à l’aide d’une analyse de variance (ANOVA) et de 

tests de Fisher. Lorsque nécessaire un test post-hoc de Tukey a été réalisé. L’analyse de 

contenu est manuelle, elle regroupe les unités de discours par thèmes avec extraction de 

citations représentatives.  

 

Données manquantes : les analyses mettent en exergue des données manquantes en ce qui 

concerne l’inventaire des attitudes parentales. Cette omission semble s’être produite au hasard 

et concerne 14 personnes. L’analyse de ce questionnaire est donc basée sur un échantillon 

restreint (N= 62). Il a cependant été décidé de conserver l’échantillon (N= 76) en ce qui 

concerne les autres parties indépendantes de cette enquête. 

 

RÉSULTATS 

76 personnes ont répondu à ce questionnaire, 17 hommes et 59 femmes,  âgés de 24 à 69 ans. 

L’âge moyen est compris entre 37 et 43 ans (intervalle de confiance à 95%)
4
.  

 

 

 
                                                           
4
 Annexe 14  
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De Nationalité  

Majoritairement française (91%), 2 Belges, 1 suisse, 1 togolais, 1 franco-argentin et 2 franco-

suisse. 

 

Situation familiale 

75 % de nos répondants sont en couple,  25 % sont célibataires ou divorcés. 

 

Ils sont majoritairement sans enfants (53 %) 

 

 

En ce qui concerne l’exercice de leur fonction 

 

Ils pratiquent depuis (71 répondants) 

 

9 ans en moyenne mais l’écart type de 9.23 ans témoigne d’une hétérogénéité des réponses 

dans l’intervalle [0 ; 38]. Nous calculons donc l’intervalle de confiance à 95%
5
 qui tient 

                                                           
5
 Annexe 14 
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compte de la variabilité interne à l’échantillon. Le nombre moyen d’années de pratique est 

compris dans l’intervalle [7 ; 11] ans.  

 

 

Sont principalement psychologues et/ou psychothérapeutes (74 %) 

 

 

Les psychiatres représentent 5,26% des répondants et les thérapeutes 2,63%.  

Dans la catégorie « autre » sept répondants citent : Art-thérapeute, infirmier psychiatrique, 

psycho-praticien, sophrologue, gestalt praticien, litho-pragmaticien et neuropsychologue.  

 

38 personnes  exercent en libéral (50 %) 
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50% dans des : Institutions (15%),  Associations (12%),  Hôpitaux publics (7%), Hôpitaux 

psychiatriques (8%). La catégorie Autre (8%) peut correspondre à plusieurs lieux de  

pratiques ou un autre établissement comme, par exemple, cabinet de conseil. 

 

Formation et parcours suivi 

 

Une grande majorité a démarré ce parcours après le bac (60%)  

L’âge moyen de début d’étude est de 24 ans.  

 

 

On observe cependant des reconversions professionnelles (20% des répondants)  

Liste non exhaustive et certaines personnes ont mené plusieurs reconversions : architecte, 

responsable de production, officier d’administration militaire, artiste de cirque, ingénieur 

géologue… 

 

Le parcours via un master universitaire (anciennement DESS) de psychologie est 

prépondérant  (89%)  

 

7% se sont formés au sein de l’école des psychologues praticiens, 4% autre : psychologue 

scolaire… 

 

Avec une orientation théorique psychanalytique lors de leur formation pour 34 %  
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L’approche TCC est importante (28%) et l’approche humaniste bien présente (11%). Dans la 

catégorie « autre », nos répondants précisent : une approche intégrative, psychologie sociale et 

cognitive, phénoménologie, chimie organique, neurosciences. 

 

Et une orientation de pratique actuelle majoritairement TCC (34 %) 

 

 

Le questionnaire fut diffusé en ligne via les réseaux facebook, blogs et relationnels. La 

tendance majoritairement TCC peut constituer un biais en lien avec notre réseau relationnel. 

Cependant, elle est à l’image de l’orientation actuelle car l’on peut constater un 

développement de masters spécialisés en TCC dans de nombreuses régions de France et un 

développement continu de ces thérapies.  

 

Questions spécifiques en ce qui concerne ce choix de métier 

 

Evaluation de la croyance du répondant, de 0 à 100%,  sur le fait que l’on devient 

psychologue pour des raisons spécifiques  

 

65% en moyenne, on observe cependant une grande hétérogénéité des réponses dans 

l’intervalle [0 ; 100] avec une majorité > à 50%. Le calcul de l’intervalle de confiance à 95% 

situe la moyenne des réponses dans l’intervalle [59 ; 71]. 
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Il/elle évoque des raisons en lien avec des motivations personnelles et/ou un intérêt 

pour la compréhension de l’humain (soi / autres)  

 

58 % des répondants évoquent deux méta-raisons spécifiques qui mènent à ce métier :  

- Motivations personnelles, réparation, circonstances de vie : 34%   

- Compréhension de l’humain, psychisme, comportements (soi et les autres) : 24% 

La volonté de venir en aide à autrui est citée par 13% des répondants. 9% évoquent des 

qualités personnelles d’empathie, d’écoute, d’altruisme, de sensibilité et 14% ne souhaitent 

pas préciser. Les raisons financières et professionnelles sont très peu mentionnées (6%). 

Raisons spécifiques évoquées par les répondants pour ce choix de métier 

Nous retrouvons les deux méta-raisons spécifiques pour 50% des répondants :  

- motivations personnelles (28%): « Suite à l’un de ces évènements qui change votre 

vision de la vie », « souffrance infantile ».  

- Compréhension (22%) : « comprendre le pourquoi du comment ».  

La volonté d’aider/soigner est partagée par 13 % des répondants : « accompagner vers une 

forme de reconstruction ou réparation », 18% n’ont pas souhaité partager ces raisons ou ont 

évoqué le hasard. 6.5% parlent de qualités personnelles comme l’écoute, l’observation, 

l’empathie bien qu’une personne précise que « l’empathie n’est pas innée ».  

Dans la catégorie autre (13%) nous trouvons des raisons précises «  intérêt pour l’autisme » 

ou « pour le harcèlement moral » et plus générales « volonté de m’épanouir personnellement 

et professionnellement ».  
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Motivations profondes qui les ont engagées dans ce parcours 

17 % ne précisent pas leurs motivations, 8 % ne les connaissent que partiellement : « quelque 

chose qui nous échappe toujours ». 

Parmi  les réponses trois méta-catégories se dégagent :  

- désir d’aider, soigner, soutenir, accompagner (24 %)  

- comprendre les autres, soi-même (20 %) 

- histoire de vie (18 %) 

Dans la catégorie autre nous trouvons : «  métier valorisant socialement », « nombreux 

facteurs » …  

 

Situation actuelle en lien avec leurs fonctions 

 

Leur emploi est majoritairement en accord avec leur choix de départ  

63 % des répondants disent avoir un emploi en accord avec leurs choix de départ et 23 % en 

lien avec une opportunité, 8 % évoquent les deux. 14 % ont choisi la catégorie « autre » : 

«  manque d’emploi dans ma région », obtention d’un master ergonomie après le master 

clinique qui a orienté le poste ».  

 

80 % se sentent à l’aise dans l’exercice de leur fonction 

Le lieu d’exercice ne semble pas avoir d’influence car les répondants travaillent aussi bien en 

institution, hôpital, association ou en cabinet libéral. Neuf répondants sont mitigés : « oui et 

non », « cela fluctue » … 

 

Les points d’améliorations possibles afin d’exercer leur fonction au plus près de 

leurs aspirations (70 répondants)  

 

Deux méta-catégories d’améliorations sont prépondérantes : 

1. Se former/ acquérir de nouvelles techniques et/ou diversifier leur activité  (49 %). 

2. Améliorer les conditions de travail (37%) : salaire, lieu d’exercice, légitimité « avoir 

un bureau et des horaires fixes », « un cadre institutionnel bienveillant », « ne pas être 

interféré par des demandes de traçabilité ».  

7% souhaitent démarrer une supervision et/ou un travail sur eux : « changer ma 

personnalité », « diminuer mon anxiété » et 7% désirent se lancer en libéral. 
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En ce qui concerne la thérapie personnelle  

63 répondants (83%) pensent qu’il est important de suivre une thérapie personnelle lorsque 

l’on exerce ce métier. Deux personnes précisent « ce n’est pas toujours nécessaire » ou 

« selon les besoins de chacun ». Ils sont plus de 85% à suivre ou avoir suivi une (51%) ou 

plusieurs thérapies (49%) : 1.5 thérapies en moyenne par personne.   

 

 

 

Parmi les 43 personnes qui ont précisé leurs pensées : 

- 37 % estiment que cela dépend des situations, du parcours de vie, des difficultés 

rencontrées « Il faut être capable de l’envisager et ne pas hésiter à le faire ».  

- 28 % la considèrent comme fondamentale, rigoureusement indispensable, incontournable 

« L’omnipotence est une distorsion cognitive ».  

- 23 % la pensent importante pour mieux se connaître, appréhender le patient, développer 

l’alliance, être soutenu et avoir de la distance.  

Parmi les opposants (12%), les arguments évoqués sont « toute ma vie est thérapie », « rien 

n’oblige un thérapeute à être malade, un oncologue n’a pas forcément un cancer », « ce n’est 

pas la seule voie d’accès à la connaissance de soi ».  

 

En ce qui concerne la supervision 

70 répondants (92 %) sont favorables à l’idée d’une supervision, l’un d’eux précise : « faut- il 

être stupide pour se priver de cette pratique essentielle ? » trois  personnes répondent non et 

trois personnes sont dubitatives « oui et non », « cela dépend ».  

23 répondants précisent les raisons de leur vision : 

 Une majorité (43%) considère que cela permet de moduler son point de vue, prendre 

du recul, se distancier : « élargir notre zone aveugle ».  
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 34% la considèrent importante ponctuellement : « au démarrage », « pour certains cas 

spécifiques ».  

 23% la considèrent comme respectueuse pour eux et les patients. 

  

Ils sont 79% à être (ou avoir été) en supervision et/ou intervision (23%). L’intervision est un 

dispositif de rencontre entre pairs, fondé sur une réflexion collective sur les pratiques et les 

expériences professionnelles, dans un regard croisé et bienveillant.
6
  

16 répondants n’ont pas de supervision, l’un d’eux évoque « une auto-supervision ». 

 

Analyse des schémas 

 

Schéma des thérapeutes (76 participants)
7
 

 

 

 

Les schémas prépondérants correspondent à : 

- Excessive Self Sacrifice : 20 répondants (27 %) 

- Need For Approval : 17 répondants (22 %) 

- Helplessness : 13 répondants (17 %) 

                                                           
6
 Définition de la fédération française des psychologues et de psychologie. 

7
 Annexe 5  
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Nombre de schémas par personne
8
 

 

 

 

Les résultats permettent d’identifier : 16 participants avec un schéma  (21%), 8 avec deux 

schémas (11%), 8 avec trois schémas (11%), 6 avec plus de trois schémas (8%). 37 

participants (49%) ne présentent aucun schéma.  

 

En moyenne, 1 schéma par personne. L’intervalle de confiance à 95% du nombre moyen de 

schémas est [0 ; 2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Annexe 6  
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Distribution des attitudes parentales Père 
9
(62 répondants) 

 

 

 

Les schémas prépondérants (père) sont les suivants : 

- Contrôle émotionnel à outrance (76 %)  

- Carences affectives (66 %)  

- Exigences élevées (66 %)  

- Sévérité et Sacrifice de soi (55 %)  

 

Nombre de schémas par personne
10
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Le nombre moyen de schémas « Attitudes Parentales Père »  par répondant est de 6.5.  

 

Distribution des attitudes parentales Mère
11

 (62 répondants)  

 

 

Les schémas prépondérants (Mère) sont les suivants 

- Contrôle émotionnel à outrance (66 %)  

- Sacrifice de soi (61 %)  

- Exigences élevées (56 %)  

 

Nombre de schémas par personne
12
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Le nombre moyen de schémas « Mère » est légèrement inférieur au nombre de schémas père.  

 

Analyse de Variance 

Une analyse de variance a été conduite pour rechercher une interaction du genre, de l’âge, de 

la profession, du suivi (ou non) d’une thérapie personnelle et d’une supervision et du nombre 

d’années de pratique avec le nombre total de schéma par personne : schémas des thérapeutes 

(annexe 7), schémas attitudes parentales Père (annexe 10) et Mère (annexe 13) sans résultat 

concluant .  

En ce qui concerne les attitudes parentales Mère, on observe cependant un nombre moyen de 

schémas plus élevé pour les thérapeutes de moins de 30 ans (p = 0.0496). Un test post-hoc de 

Tukey
13

 a été effectué pour comparer les différents niveaux de la variable, il démontre une 

tendance de l’effet de l’âge sur le nombre moyen de schémas mère pour les moins de 30 ans.  

 

 

DISCUSSION 
 

Cette étude exploratoire avait pour objectif de donner la parole aux « psys »
(14)

 toute 

obédience confondue, une pratique peu courante dans les protocoles d’évaluations qui tendent 

majoritairement à évaluer les caractéristiques propres aux thérapeutes les plus efficaces
(2)

. 

Elle permet d’établir sur un échantillon restreint (N=76) que les répondants ont fait ce choix 

de métier en conscience, pour la plupart (60%) dès l’obtention de leur baccalauréat et animés 

par des motivations personnelles ou une volonté de comprendre (soi et/ou autres).  

                                                           
13

 Annexe 13 
14

 Psychologues, psychothérapeutes, psychiatres, thérapeutes 
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80% des répondants sont à l’aise dans l’exercice de leur fonction et sont avides de savoirs       

(49% souhaiteraient faire de nouvelles formations afin d’être au plus près de leurs 

aspirations). 

Cette étude met en exergue la grande implication d’une très grande majorité de thérapeutes : 

83 % pensent qu’il est important de suivre une thérapie personnelle lorsque l’on exerce ce 

métier et ils sont 85 % à suivre ou avoir suivi une ou plusieurs thérapies. Selon Norcross, 

2005 
(27)

, la prévalence estimée de professionnels de la santé mentale ayant suivi une thérapie 

personnelle est d’environ 75 %
15

, nos chiffres sont donc un peu plus élevés.  

A une extrémité du continuum sont ceux qui prétendent qu’une thérapie personnelle est 

indiquée seulement lorsque le dysfonctionnement du clinicien altère significativement la 

clinique et à l’autre extrême ceux qui pensent que la psychothérapie est dangereuse si elle 

n’est pas précédée d’une analyse personnelle
(27)

.   

 

92% sont favorables à l’idée d’une supervision et/ou intervision  et ils sont 79% à en suivre    

(ou avoir suivi) une individuelle ou en groupe.  

 

Les schémas des thérapeutes prépondérants correspondent à : « Excessive Self 

Sacrifice »  (27%), « Need For Approval » (22%), et « Helplessness » (17%). Ces chiffres 

diffèrent de ceux de l’étude de Haarhoff (2006) 
(16)

  qui identifie, dans l’ordre : « Demanding 

Standards », « special Superior Person » et « excessive Self Sacrifice ». Cette différence peut 

être en lien avec la population
16

, différente de celle de notre étude. Nos résultats se 

rapprochent de ceux de l’étude de Rebekah Phin
(29)

 (2013) qui identifie le schéma « excessive 

self sacrifice » comme prépondérant
17

 .  

 

Le schéma « Excessive Self Sacrifice »  est important aussi bien en ce qui concerne les 

schémas des thérapeutes (27%) que ceux des attitudes parentales mère (61%) et père (55%). 

Ce schéma (et son origine) est donc à prendre en considération. Il résulte souvent d’une 

capacité d’empathie élevée et implique un sentiment de responsabilité très fort vis-à-vis des 

autres
(35)

.  

                                                           
15

 Etude de 2005, effectuée aux États-Unis, avec 8000 participants. 
16

Psychologues, psychothérapeutes, conseillers, travailleurs sociaux, infirmiers, psychiatres et médecins 
généralistes. 
17

 Ces résultats sont obtenus avec une échelle revue et validée avec 37 items.  
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En ce qui concerne les résultats du questionnaire des attitudes parentales (N=62), deux 

schémas (père et mère) se dégagent et mériteraient d’être explorés : « contrôle émotionnel à 

outrance » et « exigences élevées ». Le schéma « carence affective » pour le père est 

également important. 

 

Les analyses effectuées n’ont pas permis de démontrer une incidence du travail personnel 

(thérapie personnelle et/ou supervision), du genre, du nombre d’années de pratique, de l’âge 

ou de la profession sur les schémas (thérapeutes et attitudes parentales) mais le nombre 

restreint de répondants, respectivement (N=76) et (N=62) et le questionnaire intégral en ligne 

ne permet pas d’affiner ces résultats. Nous observons quand même une tendance de l’effet de 

l’âge sur le nombre moyen de schémas mère pour les moins de 30 ans. Ces résultats 

mériteraient d’être consolidés avec un échantillon plus conséquent et une base d’entretiens en 

face à face car les schémas du thérapeute sont susceptibles d’être influencés par des facteurs 

tels que la supervision, l'expérience clinique, le groupe de pairs, le modèle de psychothérapie 

et l'expérience personnelle
(16)

. Afin d’avoir une vision plus claire de cet impact, il serait 

intéressant d’effectuer une étude longitudinale qui mesure les schémas à T et T+1 après 

supervision et/ou thérapie personnelle et accroissement de l’expérience clinique.  

 

Enfin, au-delà des attitudes parentales, les résultats qualitatifs mettent en exergue des histoires 

de vie qui pourraient être à l’origine de ce choix de métier et qui mériteraient d’être explorées 

plus avant.   

 

 Limites de l’étude 

L’auto-déclaration introduit divers biais comme celui de désirabilité sociale car certains 

thérapeutes peuvent dissimuler des informations embarrassantes ou exagérer leurs 

compétences, ce qui limite les conclusions qui peuvent en découler
(2)

.  

 

D’autre part, l’analyse qualitative est un processus subjectif basé sur les interprétations du 

chercheur
(15)

, elle introduit donc un biais en lien avec notre point de vue personnel.  

 

Enfin, l’approfondissement de certaines réponses par le biais d’entretiens individuels auraient 

permis d’approfondir certaines réponses comme celles concernant leurs motivations 

profondes et personnelles.  
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Implications cliniques  

Comme souligné par Tobias Six (2014) 
(32)

, les enquêtes sur les thérapeutes sont rares, 

parcellaires et peu actualisées et la recherche sur le sujet est limitée. Il est cependant 

primordial de s’intéresser au thérapeute du fait de son importance capitale au sein de 

l’alliance. De plus, c’est une responsabilité importante que d’avoir une influence sur le destin 

de personnes
(7)

 et l'interaction entre la façon dont les thérapeutes se traitent en tant que 

personne et ce qu'ils ressentent au sujet d'un patient pendant le traitement affecte les résultats 

du patient
(26)

. Il s’avère donc nécessaire de questionner les thérapeutes sur leurs motivations, 

engagements, remises en question, connaissance et conscience d’eux-mêmes et sur leurs 

implications personnelles en termes de travail sur soi.  

 

Les résultats concernant les schémas encouragent à explorer plus avant les schémas des 

thérapeutes en incluant les schémas personnels par le biais du questionnaire des schémas de 

Young
18

 (YSQ-L3), 2001, en complément de l’inventaire des attitudes parentales.  

CONCLUSION 
 

En 1969, Gordon Paul concluait que l’avenir de la psychothérapie dépendrait de sa capacité à 

répondre à la question suivante : « Quel traitement, offert par qui, et sous quelles conditions, 

est le plus efficace pour tel problème spécifique? » (Paul, 1969, cité par Inserm, 2004)
(19)

 

Peut-être serait-il plus juste aujourd’hui de suggérer que l’avenir de la psychothérapie pourrait 

plutôt se refléter dans la question suivante : « Quel psychothérapeute, capable d’utiliser ses 

ressources personnelles pour favoriser une relation thérapeutique optimale, avec tel client qui 

a tel problème, offre le traitement le plus efficace permettant au client de se mobiliser et 

d’atteindre les buts visés? »
(22)

 

Si l’efficacité des thérapies n’est plus à démontrer, les facteurs de réussite ne sont pas encore 

exhaustivement identifiés. Les recherches ont mis en exergue un certain nombre de facteurs 

communs à l’ensemble des théories qui permettent un meilleur traitement : l’alliance est le 

meilleur facteur prédictif mais elle englobe aussi bien le thérapeute que le patient et les 

recherches se focalisent majoritairement sur le patient. Alors qu’en est-il du thérapeute ? 

Selon Tobias Six
(32)

 (2014) les caractéristiques du thérapeute devraient être beaucoup plus 

explorées, cette enquête exploratoire s’est donc focalisée sur le thérapeute. 

                                                           
18

 Ce questionnaire de 232 items explore 18 schémas.  
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De nouveaux recueils de données, plus exhaustifs et représentatifs, seraient indispensables 

pour consolider les connaissances, en privilégiant les entretiens en face à face. De plus, il 

serait intéressant d’affiner les résultats en ce qui concerne les schémas car leur identification  

peut être importante dans l’approche réflexive de soi du thérapeute et une donnée utile pour 

contrecarrer les influences inconscientes qui agissent au niveau du contre transfert.  

 

Ces résultats exploratoires encouragent à investiguer plus avant les caractéristiques 

personnelles et professionnelles du thérapeute dans les études d’évaluation afin qu’il soit un 

contributeur actif et pleinement conscient de sa contribution importante à l’amélioration des 

psychothérapies. On peut émettre l’hypothèse qu’une meilleure connaissance de ce qui 

constitue le thérapeute, son essence même ne peut qu’être favorable à une meilleure 

compréhension des processus thérapeutiques qui mènent au changement et à une issue 

positive de la thérapie. 
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ANNEXE 1 

Déclaration CNIL 
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ANNEXE 2 

Questionnaire Qualtrics   

Quel thérapeute êtes-vous? 

  
Bonjour, 

 

Dans le cadre de mon mémoire de recherche de Master 2 de Psychologie à l’Université de Toulouse Jean 

Jaurès, je réalise une recherche concernant les psychothérapeutes. Cette étude, menée sous la direction de 

Stacey Callahan, s'adresse aux thérapeutes, psychiatres, psychologues et psychothérapeutes.  

  

Ce questionnaire comporte 32 questions et nécessite 20 à 30 minutes de votre temps. Les réponses sont 

enregistrées au fur et à mesure, vous pouvez y revenir autant que de besoin.  

 

Confidentialité et déontologie 

Toutes les informations sont conservées de façon anonyme et confidentielle.  

Conformément aux articles 39, 40 et 56 de la loi Informatique et libertés, vous pouvez exercer votre droit 

d'accès et de rectification des données et vous êtes libres de participer et de retirer votre consentement à tout 

moment et par tout moyen. 

La transmission des informations pour la publication scientifique concernera uniquement les résultats globaux 

de l'étude et sera également anonyme. 

L'étude respecte le code de déontologie des psychologues sur la recherche en psychologie.  

Ce recueil de données a fait l'objet d'une déclaration auprès de la CNIL (N° 2158524 v 0) 

  

protection de la vie privée 

l'enregistrement de vos réponses à ce questionnaire ne permet pas de vous identifier. Si vous avez utilisé un 

code pour accéder au questionnaire, soyez assuré qu'aucune information contenant ce code ne peut être 

enregistrée avec vos réponses. 

  

Bénéfices, risques ou inconvénients possibles liés à votre participation 

Participer à cette recherche vous offre l'opportunité de vous questionner sur votre parcours, vos 

caractéristiques personnelles, vos motivations et votre pratique. Certaines questions peuvent vous interroger 

ou susciter des inquiétudes,  vous pouvez donc arrêter votre participation à tout moment ou me solliciter via 

mon mail: isagrandjacques@hotmail.fr.  

Vous pouvez également faire appel au chercheur principal ( Callahan@univ-tlse2.fr)  

 

Je vous suis très reconnaissante du temps que vous accorderez à cette recherche et je vous remercie pour 

votre participation!  

 

 Isabelle Grandjacques 
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Je déclare avoir plus de 18 ans et participer librement et volontairement à cette étude. Ma participation n'est 

pas obligatoire ni contrainte et je peux décider de ne plus participer à tout moment sans justification. Les 

données de cette étude sont exclusivement destinées à un usage scientifique. 

 

 

Déclarez vous avoir 18 ans ou plus et consentir librement à participer à cette étude? 

o Oui  (1)  

o Non  (2)  

 

Q1 Êtes vous? 

o un homme  (1)  

o une femme  (2)  

 

Q2 quelle est votre date de naissance ? 

________________________________________________________________ 

 
Q3 Avez-vous des enfants? Dans l'affirmative, merci de préciser leur sexe et leur âge 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

Q4 votre situation familiale 

o en couple  (1)  

o célibataire  (2)  

o marié (e)  (3)  

o divorcé(e)  (4)  

o veuf/ veuve  (5)  

 

Q5 quelle est votre nationalité ? 

________________________________________________________________ 
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Q6 depuis combien d'année (s) pratiquez-vous?  

________________________________________________________________ 
 

Q7 quel est votre titre exact ? 

o psychologue  (1)  

o psychothérapeute  (2)  

o psychiatre  (3)  

o thérapeute  (4)  

o autre  (5) ________________________________________________ 

 

Q8 Où exercez-vous? 

o cabinet libéral  (1)  

o institution  (2) ________________________________________________ 

o association  (3) ________________________________________________ 

o hôpital publique  (4) ________________________________________________ 

o hôpital psychiatrique  (5) ________________________________________________ 

o autre  (6) ________________________________________________ 

 

 Les questions qui suivent concernent votre parcours et vos motivations 

 

Q9 Quelle formation avez-vous suivie ? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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Q10 Quelle était l'orientation théorique de votre parcours? 

o psychanalytique  (1)  

o humaniste  (2)  

o TCC  (3)  

o autre  (4) ________________________________________________ 

 

Q11 Quelle est l'orientation théorique de votre pratique actuelle? 

o psychanalytique  (1)  

o humaniste  (2)  

o TCC  (3)  

o autre  (4) ________________________________________________ 

 

Q12 A quel âge avez-vous entrepris ces études?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

Q13 Dans le cadre d'une reconversion professionnelle, quel était votre métier précédent? 

________________________________________________________________ 
 

Q14 Certaines personnes pensent que l'on devient psychologue pour des raisons spécifiques, êtes- vous 

d'accord avec cette pensée? Quel est votre pourcentage d'adhésion à cette croyance? 

 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 

% de votre croyance () 
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Q15 Si vous partagez cet avis, souhaitez-vous préciser quelles sont ces raisons spécifiques selon vous? 

Motivations personnelles? Professionnelles? Autre? Merci de préciser. 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

Q16 Si vous pensez que vous avez vous-même suivi ce cursus pour des raisons spécifiques, souhaitez-vous les 

préciser? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

Q17 Connaissez-vous les motivations profondes qui vous ont engagées dans ce parcours? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 Les questions qui suivent concernent votre pratique actuelle  

Q18 Votre emploi actuel est-il en accord avec  

▢  vos choix de départ  (1)  

▢  une opportunité  (2)  

▢  autre  (3) ________________________________________________ 

 

Q19 Vous sentez-vous à l'aise dans l'exercice de vos fonctions? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

Q20 Quels seraient les points que vous souhaiteriez améliorer afin d'exercer vos fonctions au plus près de vos 

aspirations? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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Q21 Pensez-vous qu'il est important de suivre une thérapie personnelle lorsque l'on exerce ce métier? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

Q22 Sinon, pourquoi n'est-ce pas important selon vous? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

Q23 Suivez-vous ou avez-vous suivi une ou des thérapie (s) personnelle (s) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

Q24 Dans l'affirmative, combien de thérapies et sur quelle durée?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

Q25 Pensez-vous qu'il est important d'avoir une supervision lorsque l'on exerce ce métier? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

Q26 Sinon, pourquoi n'est-ce pas important selon votre point de vue? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

Q27 Bénéficiez-vous d'une supervision? 

________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

Q28 Dans l'affirmative, quel type de supervision? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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Q29 Ci-dessous sont énumérées des caractéristiques qu'une personne pourrait utiliser afin de se décrire en tant que 

thérapeute. Pensez, pour chacune de ces caractéristiques à vos patients actuels que vous voyez en séance. Pour chacune 

d'elles, indiquez si elles vous correspondent en choisissant la colonne qui vous correspond le plus. Il n'y a pas de bonne ou 

de mauvaise réponse. Ces réponses doivent avant tout être personnelles. 

 
tout à fait 

faux (1) 
Faux (2) Plutôt faux (3) Plutôt Vrai (4) Vrai (5) 

Tout à fait 

vrai (6) 

Je dois guérir tous 

mes patients (1)  o  o  o  o  o  o  
Je dois toujours 

parvenir aux 

meilleurs résultats 

(2)  
o  o  o  o  o  o  

Mes patients 

devraient 

s'investir 

totalement (3)  
o  o  o  o  o  o  

Nous ne devrions 

jamais perdre de 

temps (4)  o  o  o  o  o  o  

Je mérite de 

réussir (5)  o  o  o  o  o  o  
Mes patients 

devraient 

apprécier tout ce 

que je fais pour 

eux (6)  

o  o  o  o  o  o  

Je ne dois pas 

m'ennuyer 

pendant la 

thérapie (7)  
o  o  o  o  o  o  

Les patients 

essaient de 

m'humilier (8)  o  o  o  o  o  o  

Les conflits me 

bouleversent (9)  o  o  o  o  o  o  
Je ne dois pas 

soulever des 

questions qui 

pourraient gêner 

o  o  o  o  o  o  
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le patient (10)  

Si la thérapie pose 

problème au 

patient, il se peut 

qu'il abandonne 

(11)  

o  o  o  o  o  o  

Cela me 

bouleverse 

lorsque des 

patients mettent 

fin à  la thérapie 

(12)  

o  o  o  o  o  o  

Je pourrais finir 

par ne plus avoir 

de patients (13)  o  o  o  o  o  o  

Je me sens 

contrôlé(e) par 

le(s) patient (14)  o  o  o  o  o  o  

Mes actions, mes 

sentiments, ou ce 

que je dis sont 

contraints (15)  
o  o  o  o  o  o  

Je dois être 

capable de faire et 

dire ce que je 

veux (16)  
o  o  o  o  o  o  

Parfois je me 

demande si je vais 

me perdre dans la 

relation (17)  
o  o  o  o  o  o  

Je dois contrôler 

le contexte ou les 

personnes qui 

m'entourent (18)  
o  o  o  o  o  o  

Certaines 

personnes sont, 

au fond d'elles- 

mêmes, 

mauvaises (19)  

o  o  o  o  o  o  

Les gens doivent 

être punis pour 

leurs mauvaises 

actions (20)  
o  o  o  o  o  o  
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Je me sens 

souvent 

provoqué(e) (21)  o  o  o  o  o  o  

Le(s) patient(s) 

essaie(nt) de 

m'avoir (22)  o  o  o  o  o  o  

Je dois faire 

attention à ne pas 

me laisser faire, 

avoir ou bien à 

être blessé (23)  

o  o  o  o  o  o  

En règle générale, 

on ne peut pas 

faire confiance 

aux gens (24)  
o  o  o  o  o  o  

J'ai envie que le 

patient 

m'apprécie (25)  o  o  o  o  o  o  

Si le patient est 

mécontent de 

moi, cela signifie 

que j'ai fait 

quelque chose de 

travers (26)  

o  o  o  o  o  o  

Il est important 

que j'apprécie le 

patient (27)  o  o  o  o  o  o  
Cela me dérange 

si je n'apprécie 

pas le patient (28)  o  o  o  o  o  o  

Nous devrions 

bien nous 

entendre - 

presque comme 

des amis (29)  

o  o  o  o  o  o  

Je veux cacher 

mes pensées et 

mes sentiments 

au patient (30)  
o  o  o  o  o  o  

Je ne veux pas 

leur donner ce 

qu'ils veulent (31)  o  o  o  o  o  o  
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J'ai l'impression 

de me détacher 

émotionnellement 

pendant la séance 

(32)  

o  o  o  o  o  o  

J'ai l'impression 

de ne pas savoir 

quoi faire (33)  o  o  o  o  o  o  

J'ai peur de 

commettre des 

erreurs (34)  o  o  o  o  o  o  

Je me demande si 

je suis vraiment 

compétent (35)  o  o  o  o  o  o  

Parfois, j'ai envie 

de laisser tomber 

(36)  o  o  o  o  o  o  
Le patient 

m'empêche de 

réaliser mes 

objectifs (37)  
o  o  o  o  o  o  

J'ai l'impression 

de perdre mon 

temps (38)  o  o  o  o  o  o  

Je dois être 

capable d' 

atteindre mes 

objectifs pendant 

les séances sans 

l'interférence du 

patient (39)  

o  o  o  o  o  o  

Je dois pouvoir 

répondre aux 

besoins du patient 

(40)  
o  o  o  o  o  o  

Je dois faire en 

sorte qu'ils aillent 

mieux (41)  o  o  o  o  o  o  

Les besoins des 

patients passent 

souvent avant les 

miens (42)  
o  o  o  o  o  o  
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Parfois, je crois 

que je ferais tout 

pour satisfaire 

leurs besoins (43)  
o  o  o  o  o  o  

Je me sens frustré 

(e) avec ce patient 

car je ne peux pas 

exprimer ce que je 

ressens vraiment 

(44)  

o  o  o  o  o  o  

Je trouve difficile 

de cacher mes 

émotions (45)  o  o  o  o  o  o  

Je ne peux pas 

être moi-même 

(46)  o  o  o  o  o  o  
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Q30 Vous trouverez ci-après un ensemble de propositions qui peuvent décrire l'attitude de votre mère lorsque vous étiez 

enfant. Indiquez dans quelle mesure vous êtes d'accord ou non avec ces affirmations en vous référant à l'échelle de 

cotation ci-dessous. Si une autre personne agissait en tant que substitut maternel, complétez l'échelle en fonction de cette 

personne. Dans le cas de l'absence de votre mère, laissez la colonne vide.  

 

1- 

complètement 

faux (1) 

2- Faux dans 

l'ensemble 

(2) 

3- Plutôt 

vrai que 

faux (3) 

4- 

Moyennement 

vrai (4) 

5- Vrai dans 

l'ensemble 

(5) 

6- La décrit 

parfaitement 

(6) 

M'aimait et me 

traitait comme 

quelqu'un 

d'important (1)  
o  o  o  o  o  o  

Me consacrait du 

temps et de 

l'attention (2)  o  o  o  o  o  o  

Me conseillait 

quand j'en avais 

besoin (3)  o  o  o  o  o  o  

M'écoutait, me 

comprenait et 

partageait des 

sentiments avec 

moi (4)  

o  o  o  o  o  o  

Était chaleureuse 

et physiquement 

affectueuse ( par 

ex: me prenait 

dans ses bras) (5)  

o  o  o  o  o  o  

Est décédée ou a 

quitté le domicile 

familial quand 

j'étais enfant (6)  
o  o  o  o  o  o  

Était imprévisible, 

d'humeur 

changeante ou 

alcoolique (7)  
o  o  o  o  o  o  

Avait une 

préférence pour 

ma (mes) sœur(s) 

ou mon (mes ) 

frère(s) (8)  

o  o  o  o  o  o  

Était renfermée 

ou me laissait 

seul(e) pendant 

de longues 

o  o  o  o  o  o  
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périodes (9)  

Me mentait, me 

trompait ou me 

trahissait (10)  o  o  o  o  o  o  

Abusait de moi 

physiquement, 

émotionnellement 

ou sexuellement 

(11)  

o  o  o  o  o  o  

M'utilisait pour 

satisfaire ses 

propres besoins 

(12)  
o  o  o  o  o  o  

Semblait prendre 

plaisir à blesser 

les gens (13)  o  o  o  o  o  o  

Craignait 

exagérément que 

je me blesse (14)  o  o  o  o  o  o  

Craignait 

exagérément que 

je devienne 

malade (15)  
o  o  o  o  o  o  

Était une 

personne 

craintive ou 

phobique (16)  
o  o  o  o  o  o  

Me surprotégeait 

(17)  o  o  o  o  o  o  
Mettait en doute 

la fiabilité de mes 

décisions ou de 

mon jugement 

(18)  

o  o  o  o  o  o  

Avait trop 

tendance à faire 

les choses à ma 

place (19)  
o  o  o  o  o  o  

Me traitait 

comme si j'étais 

plus jeune que 

mon âge (20)  
o  o  o  o  o  o  
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Me critiquait 

beaucoup (21)  o  o  o  o  o  o  
Son attitude me 

donnait le 

sentiment d'être 

rejeté (e), pas 

aimé (e) (22)  

o  o  o  o  o  o  

Me traitait 

comme si j'étais 

quelqu'un de 

mauvais, 

inacceptable (23)  

o  o  o  o  o  o  

Me rendait 

honteux (se) 

d'aspects 

importants de 

moi-même (24)  

o  o  o  o  o  o  

Ne m'a jamais 

appris la discipline 

nécessaire pour 

réussir à l'école 

(25)  

o  o  o  o  o  o  

Me traitait 

comme si j'étais 

stupide et sans 

talent (26)  
o  o  o  o  o  o  

Ne souhaitait pas 

que je réussisse 

dans la vie (27)  o  o  o  o  o  o  

S'attendait à ce 

que j'échoue (28)  o  o  o  o  o  o  
Me considérait 

comme si mes 

opinions ou désirs 

n'avaient pas 

d'importance (29)  

o  o  o  o  o  o  

Faisait ce qu'elle 

voulait sans tenir 

compte de mes 

besoins (30)  
o  o  o  o  o  o  

Dirigeait ma vie 

sans tenir compte o  o  o  o  o  o  
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de mon avis (31)  

Tout devait être 

fait à sa manière 

(32)  o  o  o  o  o  o  

Sacrifiait ses 

propres besoins 

dans l’intérêt de 

la famille (33)  
o  o  o  o  o  o  

Était incapable 

d'assumer 

plusieurs 

responsabilités 

quotidiennes, j'ai 

donc dû en 

assumer plus qu'il 

se doit (34)  

o  o  o  o  o  o  

Était très 

malheureuse et 

comptait sur moi 

pour un soutien et 

la compréhension 

(35)  

o  o  o  o  o  o  

Me considérait 

comme quelqu'un 

de fort pouvant 

prendre en charge 

les autres (36)  

o  o  o  o  o  o  

Devait réussir 

dans tout ce 

qu'elle faisait (37)  o  o  o  o  o  o  

S'attendait à ce 

que je donne 

toujours le 

maximum de moi-

même (38)  

o  o  o  o  o  o  

Était 

perfectionniste 

dans plusieurs 

domaines (39)  
o  o  o  o  o  o  

N'était jamais 

réellement 

satisfaite par ce 

que je faisais (40)  
o  o  o  o  o  o  
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Était stricte, avait 

des idées arrêtées 

sur ce qui était 

bien et mal (41)  
o  o  o  o  o  o  

Devenait 

impatiente si les 

choses n'étaient 

pas faites 

convenablement 

ou assez 

rapidement (42)  

o  o  o  o  o  o  

Accordait plus 

d'importance au 

travail qu'au 

plaisir ou à la 

détente (43)  

o  o  o  o  o  o  

Me gâtait ou était 

trop tolérante 

(44)  o  o  o  o  o  o  

Me faisait sentir 

que j'étais 

spécial(e) , 

meilleur(e) que la 

plupart des autres 

personnes (45)  

o  o  o  o  o  o  

Attendait 

beaucoup des 

autres; tenait 

surtout compte de 

ses intérêts (46)  

o  o  o  o  o  o  

Ne m'apprenait 

pas mes 

obligations envers 

les autres 

personnes (47)  

o  o  o  o  o  o  

Me donnait très 

peu de discipline 

ou de repères (48)  o  o  o  o  o  o  

M'imposait peu 

de règles ou me 

donnait peu de 

responsabilité 

(49)  

o  o  o  o  o  o  
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Tolérait mes 

fortes colères ou 

mes pertes de 

contrôle (50)  
o  o  o  o  o  o  

Était peu 

disciplinée (51)  o  o  o  o  o  o  
Nous étions 

tellement proches 

que nous nous 

comprenions 

presque 

parfaitement (52)  

o  o  o  o  o  o  

Je n'avais pas 

l'impression 

d'avoir une 

identité différente 

de la sienne (53)  

o  o  o  o  o  o  

Durant mon 

enfance, j'étais 

étouffé (e) par sa 

forte personnalité 

(54)  

o  o  o  o  o  o  

Si nous nous 

étions séparé (e)s 

l'un (e) de l'autre, 

je pense que nous 

en aurions été 

blessé(e)s (55)  

o  o  o  o  o  o  

Était très 

préoccupée par 

les problèmes 

financiers de la 

famille (56)  

o  o  o  o  o  o  

Me faisait sentir 

que si je faisais la 

moindre erreur, 

quelque chose de 

catastrophique 

aurait pu se 

produire (57)  

o  o  o  o  o  o  

Avait une vision 

pessimiste des 

choses, 

s'attendait 

souvent au pire 

(58)  

o  o  o  o  o  o  
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Mettait l'accent 

sur les aspects 

négatifs de la vie 

ou sur les choses 

qui tournaient mal 

(59)  

o  o  o  o  o  o  

Avait besoin de 

tout contrôler (60)  o  o  o  o  o  o  
Avait des 

difficultés à 

exprimer de 

l'affection ou de la 

vulnérabilité (61)  

o  o  o  o  o  o  

Était structurée et 

organisée; 

n'aimait pas le 

changement ou 

les imprévus (62)  

o  o  o  o  o  o  

Exprimait 

rarement de la 

colère (63)  o  o  o  o  o  o  
Était secrète; 

parlait rarement 

de ses sentiments 

(64)  
o  o  o  o  o  o  

Me critiquait 

sévèrement ou se 

mettait en colère 

si je faisais mal 

quelque chose 

(65)  

o  o  o  o  o  o  

Me punissait 

quand je faisais 

quelque chose de 

mal (66)  
o  o  o  o  o  o  

M’injuriait 

(comme "stupide" 

, "idiot(e)") quand 

je faisais des 

erreurs (67)  

o  o  o  o  o  o  

Blâmait les gens 

quand les choses 

allaient mal (68)  o  o  o  o  o  o  
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Était soucieuse du 

statut social et de 

l'apparence (69)  o  o  o  o  o  o  

Mettait l'accent 

sur l'importance 

du succès et la 

compétition (70)  
o  o  o  o  o  o  

S'inquiétait de 

l'impact de ma 

conduite sur le 

regard que les 

autres pouvaient 

lui porter (71)  

o  o  o  o  o  o  

Semblait m'aimer 

plus ou me portait 

plus d'attention 

lorsque je 

réussissais (72)  

o  o  o  o  o  o  

 

 

 

Q31 Vous trouverez ci-après un ensemble de propositions qui peuvent décrire l'attitude de votre père lorsque vous étiez 

enfant. Indiquez dans quelle mesure vous êtes d'accord ou non avec ces affirmations en vous référant à l'échelle de 

cotation ci-dessous. Si une autre personne agissait en tant que substitut paternel, complétez l'échelle en fonction de cette 

personne. Dans le cas de l'absence de votre père, laissez la colonne vide.  

 

1- 

complètement 

faux (1) 

2- Faux dans 

l'ensemble 

(2) 

3- Plutôt 

vrai que 

faux (3) 

4- 

Moyennement 

vrai (4) 

5- Vrai dans 

l'ensemble 

(5) 

6- Le décrit 

parfaitement 

(6) 

M'aimait et me 

traitait comme 

quelqu'un 

d'important (1)  
o  o  o  o  o  o  

Me consacrait du 

temps et de 

l'attention (2)  o  o  o  o  o  o  

Me conseillait 

quand j'en avais 

besoin (3)  o  o  o  o  o  o  
M'écoutait, me 

comprenait et 

partageait des 

sentiments avec 

moi (4)  

o  o  o  o  o  o  
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Était chaleureux 

et physiquement 

affectueux ( par 

ex: me prenait 

dans ses bras) (5)  

o  o  o  o  o  o  

Est décédé ou a 

quitté le domicile 

familial quand 

j'étais enfant (6)  
o  o  o  o  o  o  

Était imprévisible, 

d'humeur 

changeante ou 

alcoolique (7)  
o  o  o  o  o  o  

Avait une 

préférence pour 

ma (mes) sœur(s) 

ou mon (mes ) 

frère(s) (8)  

o  o  o  o  o  o  

Était renfermé ou 

me laissait seul(e) 

pendant de 

longues périodes 

(9)  

o  o  o  o  o  o  

Me mentait, me 

trompait ou me 

trahissait (10)  o  o  o  o  o  o  

Abusait de moi 

physiquement, 

émotionnellement 

ou sexuellement 

(11)  

o  o  o  o  o  o  

M'utilisait pour 

satisfaire ses 

propres besoins 

(12)  
o  o  o  o  o  o  

Semblait prendre 

plaisir à blesser 

les gens (13)  o  o  o  o  o  o  

Craignait 

exagérément que 

je me blesse (14)  o  o  o  o  o  o  

Craignait 

exagérément que 

je devienne 
o  o  o  o  o  o  
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malade (15)  

Était une 

personne 

craintive ou 

phobique (16)  
o  o  o  o  o  o  

Me surprotégeait 

(17)  o  o  o  o  o  o  
Mettait en doute 

la fiabilité de mes 

décisions ou de 

mon jugement 

(18)  

o  o  o  o  o  o  

Avait trop 

tendance à faire 

les choses à ma 

place (19)  
o  o  o  o  o  o  

Me traitait 

comme si j'étais 

plus jeune que 

mon âge (20)  
o  o  o  o  o  o  

Me critiquait 

beaucoup (21)  o  o  o  o  o  o  
Son attitude me 

donnait le 

sentiment d'être 

rejeté (e), pas 

aimé (e) (22)  

o  o  o  o  o  o  

Me traitait 

comme si j'étais 

quelqu'un de 

mauvais, 

inacceptable (23)  

o  o  o  o  o  o  

Me rendait 

honteux (se) 

d'aspects 

importants de 

moi-même (24)  

o  o  o  o  o  o  

Ne m'a jamais 

appris la discipline 

nécessaire pour 

réussir à l'école 

(25)  

o  o  o  o  o  o  
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Me traitait 

comme si j'étais 

stupide et sans 

talent (26)  
o  o  o  o  o  o  

Ne souhaitait pas 

que je réussisse 

dans la vie (27)  o  o  o  o  o  o  

S'attendait à ce 

que j'échoue (28)  o  o  o  o  o  o  
Me considérait 

comme si mes 

opinions ou désirs 

n'avaient pas 

d'importance (29)  

o  o  o  o  o  o  

Faisait ce qu'il 

voulait sans tenir 

compte de mes 

besoins (30)  
o  o  o  o  o  o  

Dirigeait ma vie 

sans tenir compte 

de mon avis (31)  o  o  o  o  o  o  

Tout devait être 

fait à sa manière 

(32)  o  o  o  o  o  o  

Sacrifiait ses 

propres besoins 

dans l’intérêt de 

la famille (33)  
o  o  o  o  o  o  

Était incapable 

d'assumer 

plusieurs 

responsabilités 

quotidiennes, j'ai 

donc dû en 

assumer plus qu'il 

se doit (34)  

o  o  o  o  o  o  

Était très 

malheureux et 

comptait sur moi 

pour un soutien et 

de la 

compréhension 

(35)  

o  o  o  o  o  o  
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Me considérait 

comme quelqu'un 

de fort pouvant 

prendre en charge 

les autres (36)  

o  o  o  o  o  o  

Devait réussir 

dans tout ce qu'il 

faisait (37)  o  o  o  o  o  o  

S'attendait à ce 

que je donne 

toujours le 

maximum de moi-

même (38)  

o  o  o  o  o  o  

Était 

perfectionniste 

dans plusieurs 

domaines (39)  
o  o  o  o  o  o  

N'était jamais 

réellement 

satisfait par ce 

que je faisais (40)  
o  o  o  o  o  o  

Était stricte, avait 

des idées arrêtées 

sur ce qui était 

bien et mal (41)  
o  o  o  o  o  o  

Devenait 

impatient si les 

choses n'étaient 

pas faites 

convenablement 

ou assez 

rapidement (42)  

o  o  o  o  o  o  

Accordait plus 

d'importance au 

travail qu'au 

plaisir ou à la 

détente (43)  

o  o  o  o  o  o  

Me gâtait ou était 

trop tolérant (44)  o  o  o  o  o  o  
Me faisait sentir 

que j'étais 

spécial(e) , 

meilleur(e) que la 

plupart des autres 

o  o  o  o  o  o  
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personnes (45)  

Attendait 

beaucoup des 

autres; tenait 

surtout compte de 

ses intérêts (46)  

o  o  o  o  o  o  

Ne m'apprenait 

pas mes 

obligations envers 

les autres 

personnes (47)  

o  o  o  o  o  o  

Me donnait très 

peu de discipline 

ou de repères (48)  o  o  o  o  o  o  

M'imposait peu 

de règles ou me 

donnait peu de 

responsabilité 

(49)  

o  o  o  o  o  o  

Tolérait mes 

fortes colères ou 

mes pertes de 

contrôle (50)  
o  o  o  o  o  o  

Était peu 

discipliné (51)  o  o  o  o  o  o  
Nous étions 

tellement proches 

que nous nous 

comprenions 

presque 

parfaitement (52)  

o  o  o  o  o  o  

Je n'avais pas 

l'impression 

d'avoir une 

identité différente 

de la sienne (53)  

o  o  o  o  o  o  

Durant mon 

enfance, j'étais 

étouffé (e) par sa 

forte personnalité 

(54)  

o  o  o  o  o  o  
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Si nous nous 

étions séparé (e)s 

l'un (e) de l'autre, 

je pense que nous 

en aurions été 

blessé(e)s (55)  

o  o  o  o  o  o  

Était très 

préoccupé par les 

problèmes 

financiers de la 

famille (56)  

o  o  o  o  o  o  

Me faisait sentir 

que si je faisais la 

moindre erreur, 

quelque chose de 

catastrophique 

aurait pu se 

produire (57)  

o  o  o  o  o  o  

Avait une vision 

pessimiste des 

choses, 

s'attendait 

souvent au pire 

(58)  

o  o  o  o  o  o  

Mettait l'accent 

sur les aspects 

négatifs de la vie 

ou sur les choses 

qui tournaient mal 

(59)  

o  o  o  o  o  o  

Avait besoin de 

tout contrôler (60)  o  o  o  o  o  o  
Avait des 

difficultés à 

exprimer de 

l'affection ou de la 

vulnérabilité (61)  

o  o  o  o  o  o  

Était structuré et 

organisé; n'aimait 

pas le 

changement ou 

les imprévus (62)  

o  o  o  o  o  o  

Exprimait 

rarement de la 

colère (63)  o  o  o  o  o  o  



55 
 

Était secret,parlait 

rarement de ses 

sentiments (64)  o  o  o  o  o  o  

Me critiquait 

sévèrement ou se 

mettait en colère 

si je faisais mal 

quelque chose 

(65)  

o  o  o  o  o  o  

Me punissait 

quand je faisais 

quelque chose de 

mal (66)  
o  o  o  o  o  o  

M’injuriait 

(comme "stupide" 

, "idiot(e)") quand 

je faisais des 

erreurs (67)  

o  o  o  o  o  o  

Blâmait les gens 

quand les choses 

allaient mal (68)  o  o  o  o  o  o  

Était soucieux du 

statut social et de 

l'apparence (69)  o  o  o  o  o  o  

Mettait l'accent 

sur l'importance 

du succès et la 

compétition (70)  
o  o  o  o  o  o  

S'inquiétait de 

l'impact de ma 

conduite sur le 

regard que les 

autres pouvaient 

lui porter (71)  

o  o  o  o  o  o  

Semblait m'aimer 

plus ou me portait 

plus d'attention 

lorsque je 

réussissais (72)  

o  o  o  o  o  o  

Q40  

Un grand merci pour votre participation!  

Les résultats seront traités dès la fin de l'enquête et seront consultables sur le site suivant: 

https://reflexotherapeutesoindesoi.com (courant septembre 2018)  

Si vous souhaitez les recevoir par mail, merci de me communiquer votre adresse ci-dessous. 
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ANNEXE 3 

Cotation questionnaire schémas des thérapeutes (TSQ) 

Le questionnaire des schémas des thérapeutes de Leahy (2001) est constitué de 46 items 

regroupant 14 schémas qui se répartissent comme suit, items :  

- 1 à 4 (Demanding standards) 

- 5 à 8 (Special, superior person ) 

- 9 à 10 (Rejection-sensitive)  

- 11 à 13 (Abandonment)  

- 14 à 17 (Autonomy)  

- 18 à 20 (Control Judgmental)  

- 21 à 24 (Persecution) 

- 25 à 26 (Need for approval)  

- 27 à 29 (Need to like others)  

- 30 à 32 (Withholding ) 

- 33 à 36 (Helplessness) 
- 37 à 39 (Goal inhibition)  

- 40 à 43( Excessive self-sacrifice)  

- 44 à 46 (Emotional inhibition)  

 

Les éléments de la TSQ sont issus de l'expérience clinique et des observations cliniques de 

Leahy de Leahy (Leahy, 2001, cité par Phin, 2013). 

 

Le thérapeute évalue son degré de croyance sur une échelle de type lickert, ordinale, de 1 à 6. 

1 = tout à fait faux, 2 = faux, 3 = plutôt faux, 4 = plutôt vrai, 5 = vrai, 6 = tout à fait vrai. 

L’évaluateur doit considérer les réponses élevées (score 5 ou 6) obtenues au sein de chaque 

schéma. Le nombre de réponses 5 ou 6 est ensuite divisé par le nombre total de questions se 

rapport au schéma. Une moyenne élevée signifie que le schéma est présent chez le sujet.  
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ANNEXE 4 

Cotation inventaire des attitudes parentales 

Le Questionnaire sur les attitudes parentales présente des énoncés associés à chacun des 

schémas. Ils réfèrent principalement à des composantes et des manifestations typiques de ces 

schémas.  

 

Les qualités psychométriques du questionnaire posent question et devront être recherchées 

(Young, 2007, cité par Bouvard
19

, 2009, p.300). 

 

Les 17 schémas présents sont les suivants : item 

- 1 à 5 : carence affective  

- 6 à 9 : abandon  

- 10 à 13 : méfiance  

- 14 à 17 : vulnérabilité   

- 18 à 20 : dépendance et incompétence  

- 21 à 24 : imperfection   

- 25 à 28 : échec  

- 29 à 32 : assujettissement  

- 33 à 36 : sacrifice de soi  

- 37 à 43 : exigences élevées 

- 44 à 47 : tout m’est dû  

- 48 à 51 : manque d’auto-contrôle  

- 52 à 55 : relation fusionnelle   

- 56 à 59 : vulnérabilité aux erreurs/négativisme  

- 60 à 64 : contrôle émotionnel à outrance   

- 65 à 68 : sévérité  

- 69 à 72 : recherche d’approbation sociale   

 

La cotation des 17 schémas s’étend de 1 (complètement faux) à 6 (le/la décrit parfaitement).  

Les items aux scores de 5 ou 6 ont une chance d’être cliniquement significatifs en tant 

qu’origine d’un schéma donné. En ce qui concerne les origines du manque affectif, les items  

(1 à 5) doivent être inversés et ne sont prises  en compte que les cotations 1 ou 2. Tout schéma 

avec au moins 1 item fortement coté est pris en considération. Ce nombre de notes élevées est 

divisé par le totale de questions se rapportant au schéma.  

 

Des cotations anormalement basses peuvent être signe d’évitement ou de blocage. Il est à 

noter cependant que l’on peut avoir connu un environnement typiquement associé à un 

schéma donné sans jamais développer le schéma attendu (Young et al., 2015, p.117)
20

. 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Bouvard, M. (2009). Questionnaires et échelles d'évaluation de la personnalité. Elsevier Masson. 
20 Young, J. E., Weishaar, M. E., & Klosko, J. S. (2015). La thérapie des schémas: approche cognitive des 

troubles de la personnalité. De Boeck Supérieur. 
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ANNEXE 5 

Distribution des Schemas des Thérapeutes (Actif/Non Actif)  

 

Demanding Standards-ACTIF/ NON ACTIF 

 

Fréquences 
 

Niveau Dénombrement Prob. 

non 67 0,88158 

oui 9 0,11842 

Total 76 1,00000 

 

Donnée(s) manquante(s)0 

2 Niveau(x) 

 

 

Special Superior Person-ACTIF/ NON ACTIF 

 

Fréquences 
 

Niveau Dénombrement Prob. 

non 71 0,93421 

oui 5 0,06579 

Total 76 1,00000 

 

Donnée(s) manquante(s)0 

2 Niveau(x) 

 

 

Rejection-Sensitive-ACTIF/ NON ACTIF 
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Fréquences 
 

Niveau Dénombrement Prob. 

non 70 0,92105 

oui 6 0,07895 

Total 76 1,00000 

 

Donnée(s) manquante(s)0 

2 Niveau(x) 

 

 

Abandonment-ACTIF/ NON ACTIF 

 

Fréquences 
 

Niveau Dénombrement Prob. 

non 70 0,92105 

oui 6 0,07895 

Total 76 1,00000 

 

Donnée(s) manquante(s)0 

2 Niveau(x) 

 

Autonomy-ACTIF/ NON ACTIF 

 

Fréquences 
 

Niveau Dénombrement Prob. 

non 76 1,00000 

Total 76 1,00000 

 

 

Donnée(s) manquante(s)0 

1 Niveau(x) 
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Control Judgemental-ACTIF/ NON ACTIF 

 

Fréquences 
 

Niveau Dénombrement Prob. 

non 73 0,96053 

oui 3 0,03947 

Total 76 1,00000 

 

Donnée(s) manquante(s)0 

2 Niveau(x) 

 

 

Persecution-ACTIF/ NON ACTIF 

 

Fréquences 
 

Niveau Dénombrement Prob. 

non 75 0,98684 

oui 1 0,01316 

Total 76 1,00000 

 

Donnée(s) manquante(s)0 

2 Niveau(x) 

 

 

Need For Approval-ACTIF/ NON ACTIF 

 

 

 

Fréquences 
 

Niveau Dénombrement Prob. 

non 59 0,77632 



61 
 

Niveau Dénombrement Prob. 

oui 17 0,22368 

Total 76 1,00000 

 

Donnée(s) manquante(s)0 

2 Niveau(x) 

 

 

Need To Like Others-ACTIF/ NON ACTIF 

 

Fréquences 
 

Niveau Dénombrement Prob. 

non 69 0,90789 

oui 7 0,09211 

Total 76 1,00000 

 

Donnée(s) manquante(s)0 

2 Niveau(x) 

 

 

Withholding-ACTIF/ NON ACTIF 

 

Fréquences 
 

Niveau Dénombrement Prob. 

non 72 0,94737 

oui 4 0,05263 

Total 76 1,00000 

 

Donnée(s) manquante(s)0 

2 Niveau(x) 
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Helplessness-ACTIF/ NON ACTIF 

 

Fréquences 
 

Niveau Dénombrement Prob. 

non 63 0,82895 

oui 13 0,17105 

Total 76 1,00000 

 

Donnée(s) manquante(s)0 

2 Niveau(x) 

 

Goal Inhibition-ACTIF/ NON ACTIF 

 

Fréquences 
 

Niveau Dénombrement Prob. 

non 76 1,00000 

Total 76 1,00000 

 

Donnée(s) manquante(s)0 

1 Niveau(x) 

 

Excessive Self-Sacrifice-ACTIF/ NON ACTIF 

 

Fréquences 
 

Niveau Dénombrement Prob. 

non 55 0,72368 

oui 21 0,27632 

Total 76 1,00000 

 

Donnée(s) manquante(s)0 

2 Niveau(x) 
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Emotionnal Inhibition-ACTIF/ NON ACTIF 

 

Fréquences 
 

Niveau Dénombrement Prob. 

non 75 0,98684 

oui 1 0,01316 

Total 76 1,00000 

 

Donnée(s) manquante(s)0 

2 Niveau(x) 
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ANNEXE 6 

Nombre de Schemas des Thérapeutes 

 

 

nombre de schémas de thérapeute LEAHY 

 
 

Quantiles 
 

100.0% maximum 10 

99.5%  10 

97.5%  5,375 

90.0%  3,3 

75.0% quartile 2 

50.0% médiane 1 

25.0% quartile 0 

10.0%  0 

2.5%  0 

0.5%  0 

0.0% minimum 0 

   

Statistiques de résumé 
 

Moyenne 1,2236842 

Écart-type 1,7481318 

Erreur standard de la moyenne 0,2005245 

Limite supérieure de l’intervalle de confiance de la moyenne pour 95 % 1,6231494 

Limite inférieure de l’intervalle de confiance de la moyenne pour 95 % 0,824219 

Nombre d'observations 76 
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ANNEXE 7 

Analyse de variance schémas des thérapeutes 

 

Réponse nombre de schémas de thérapeute LEAHY 

Résumé des effets 
 

Source LogWorth  P-value 

Genre 0,971  0,10686 

suivi supervision 0,358  0,43847 

Nb d'années de pratique > 1 an 0,238  0,57838 

suivi thérapie personnelle 0,221  0,60071 

Classe âge 0,164  0,68533 

profession 1 0,073  0,84614 

 

 

 

Défaut d'ajustement 
 

Source Degrés de 

liberté 

Somme des 

carrés 

Carré moyen Rapport F 

Défaut d'ajustement 19 39,29600 2,06821 0,5762 

Erreur pure 40 143,58070 3,58952 Prob. > F 

Erreur totale 59 182,87670  0,9014 

    R carré 

max. 

    0,3314 

 

 

 

Résumé de l'ajustement 
 

R carré 0,148407 

R carré ajusté  -0,0681 

Racine de l'erreur quadratique moyenne 1,76057 

Moyenne de la réponse 1,173333 

Observations (ou sommes pondérées) 75 

 

Analyse de la variance 
 

Source Degrés de 

liberté 

Somme des 

carrés 

Carré moyen Rapport F 

Modèle 15 31,86997 2,12466 0,6855 

Erreur 59 182,87670 3,09961 Prob. > F 

Total corrigé 74 214,74667  0,7881 
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Estimations des coefficients 
 

Terme Estimation Erreur 

standard 

t ratio Prob. > |t| 

Constante 1,0239033 0,638293 1,60 0,1140 

profession 1[anthropologue clinicienne] 2,7217095 1,685509 1,61 0,1117 

profession 1[autre] 0,084546 1,072455 0,08 0,9374 

profession 1[gestalt praticienne] 0,1504142 1,682674 0,09 0,9291 

profession 1[infirmier psychiatrique]  -1,761076 1,71869  -1,02 0,3097 

profession 1[lithopragmaticien]  -0,944478 1,88219  -0,50 0,6177 

profession 1[psychiatre]  -0,37686 0,933273  -0,40 0,6878 

profession 1[psychologue]  -0,075479 0,554029  -0,14 0,8921 

profession 1[psychopraticienne] 1,7217095 1,685509 1,02 0,3112 

profession 1[psychothérapeute]  -0,409102 0,771805  -0,53 0,5981 

suivi thérapie personnelle[non]  -0,184499 0,350619  -0,53 0,6007 

suivi supervision[non]  -0,2238 0,286897  -0,78 0,4385 

Classe âge[< 30 ans] 0,315983 0,398107 0,79 0,4305 

Classe âge[> 50 ans]  -0,372344 0,447746  -0,83 0,4090 

Nb d'années de pratique > 1 an[< 1 an]  -0,245472 0,439248  -0,56 0,5784 

Genre[F]  -0,455745 0,278328  -1,64 0,1069 

 

Tests des effets 
 

Source Nombre de 

coefficients 

Degrés de 

liberté 

Somme des 

carrés 

Rapport F Prob. > F 

profession 1 9 9 14,813684 0,5310 0,8461 

suivi thérapie personnelle 1 1 0,858273 0,2769 0,6007 

suivi supervision 1 1 1,886142 0,6085 0,4385 

Classe âge 2 2 2,357449 0,3803 0,6853 

Nb d'années de pratique > 1 an 1 1 0,968036 0,3123 0,5784 

Genre 1 1 8,310690 2,6812 0,1069 
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ANNEXE 8 

Distribution Attitudes parentales Père Actif/Non actif 

Distributions 
 

Carence affective -ACTIF/ NON ACTIF 

 

Fréquences 
 

Niveau Dénombrement Prob. 

non 21 0,33871 

oui 41 0,66129 

Total 62 1,00000 

 

Donnée(s) manquante(s)0 

2 Niveau(x) 

 

Abandon -ACTIF/ NON ACTIF 

 

Fréquences 
 

Niveau Dénombrement Prob. 

non 40 0,64516 

oui 22 0,35484 

Total 62 1,00000 

 

Donnée(s) manquante(s)0 

2 Niveau(x) 

 

Méfiance -ACTIF/ NON ACTIF 
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Fréquences 
 

Niveau  Dénombrement Prob. 

non 54 0,87097 

oui 8 0,12903 

Total 62 1,00000 

 

Donnée(s) manquante(s)0 

2 Niveau(x) 

 

Vulnérabilité -ACTIF/ NON ACTIF 

 

Fréquences 
 

Niveau Dénombrement Prob. 

non 52 0,83871 

oui 10 0,16129 

Total 62 1,00000 

 

Donnée(s) manquante(s)0 

2 Niveau(x) 

 

Dépendance et incompétence -ACTIF/ NON ACTIF 

 

Fréquences 
 

Niveau Dénombrement Prob. 

non 48 0,77419 

oui 14 0,22581 

Total 62 1,00000 

 

Donnée(s) manquante(s)0 

2 Niveau(x) 
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Imperfection -ACTIF/ NON ACTIF 

 

Fréquences 
 

Niveau Dénombrement Prob. 

non 50 0,80645 

oui 12 0,19355 

Total 62 1,00000 

 

Donnée(s) manquante(s)0 

2 Niveau(x) 

 

Echec -ACTIF/ NON ACTIF 

 

Fréquences 
 

Niveau Dénombrement Prob. 

non 51 0,82258 

oui 11 0,17742 

Total 62 1,00000 

 

Donnée(s) manquante(s)0 

2 Niveau(x) 

 

Assujettissement -ACTIF/ NON ACTIF 

 

Fréquences 
 

Niveau Dénombrement Prob. 

non 42 0,67742 

oui 20 0,32258 

Total 62 1,00000 

 

Donnée(s) manquante(s)0 

2 Niveau(x) 
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Sacrifice de soi -ACTIF/ NON ACTIF 

 

Fréquences 
 

Niveau Dénombrement Prob. 

non 28 0,45161 

oui 34 0,54839 

Total 62 1,00000 

 

Donnée(s) manquante(s)0 

2 Niveau(x) 

 

Exigences élevées -ACTIF/ NON ACTIF 

 

Fréquences 
 

Niveau Dénombrement Prob. 

non 21 0,33871 

oui 41 0,66129 

Total 62 1,00000 

 

Donnée(s) manquante(s)0 

2 Niveau(x) 

 

Tout m'est dû -ACTIF/ NON ACTIF 

 

Fréquences 
 

Niveau Dénombrement Prob. 

non 37 0,59677 

oui 25 0,40323 

Total 62 1,00000 

 

Donnée(s) manquante(s)0 

2 Niveau(x) 
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Manque d'auto-contrôle -ACTIF/ NON ACTIF 

 

Fréquences 
 

Niveau Dénombrement Prob. 

non 47 0,75806 

oui 15 0,24194 

Total 62 1,00000 

 

Donnée(s) manquante(s)0 

2 Niveau(x) 

 

Relation fusionnelle -ACTIF/ NON ACTIF 

 

Fréquences 
 

Niveau Dénombrement Prob. 

non 47 0,75806 

oui 15 0,24194 

Total 62 1,00000 

 

Donnée(s) manquante(s)0 

2 Niveau(x) 

 

Vulnérabilité aux erreurs/négativisme -ACTIF/ NON ACTIF 

 

Fréquences 
 

Niveau Dénombrement Prob. 

non 32 0,51613 

oui 30 0,48387 

Total 62 1,00000 

 

Donnée(s) manquante(s)0 

2 Niveau(x) 
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Contrôle émotionnel à outrance -ACTIF/ NON ACTIF 

 

Fréquences 
 

Niveau Dénombrement Prob. 

non 15 0,24194 

oui 47 0,75806 

Total 62 1,00000 

 

Donnée(s) manquante(s)0 

2 Niveau(x) 

 

Sévérité -ACTIF/ NON ACTIF 

 

Fréquences 
 

Niveau Dénombrement Prob. 

non 28 0,45161 

oui 34 0,54839 

Total 62 1,00000 

 

Donnée(s) manquante(s)0 

2 Niveau(x) 

 

Recherche d'approbation sociale -ACTIF/ NON ACTIF 

 

Fréquences 
 

Niveau Dénombrement Prob. 

non 38 0,61290 

oui 24 0,38710 

Total 62 1,00000 

 

Donnée(s) manquante(s)0 

2 Niveau(x) 
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ANNEXE 9 

Nombre de schémas Attitudes parentales Père 

 

Distributions 
 

Nombre total de schémas 

 
 

Quantiles 
 

100.0% maximum 16 

99.5%  16 

97.5%  15,425 

90.0%  12 

75.0% quartile 8,25 

50.0% médiane 6 

25.0% quartile 3,75 

10.0%  2 

2.5%  0 

0.5%  0 

0.0% minimum 0 

 

Statistiques de résumé 
 

Moyenne 6,5 

Écart-type 3,8570778 

Erreur standard de la moyenne 0,4898494 

Limite supérieure de l’intervalle de confiance de la moyenne pour 95 % 7,4795144 

Limite inférieure de l’intervalle de confiance de la moyenne pour 95 % 5,5204856 

Nombre d'observations 62 
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ANNEXE 10 

Analyse de variance Attitudes parentales Père 

Ajustement des moindres carrés 

Résumé des effets 
 

Source LogWorth  P-value 

suivi supervision 0,449  0,35548 

Classe âge 0,305  0,49588 

Genre 0,261  0,54826 

suivi thérapie personnelle 0,084  0,82423 

Nb d'années de pratique > 1 an 0,034  0,92415 

profession 1 0,026  0,94112 

 

 

Réponse Nombre total de schéma 
 

Résumé de l'ajustement 
 

R carré 0,13763 

R carré ajusté  -0,11925 

Racine de l'erreur quadratique moyenne 4,080573 

Moyenne de la réponse 6,5 

Observations (ou sommes pondérées) 62 

 

 

Analyse de la variance 
 

Source Degrés de 

liberté 

Somme des 

carrés 

Carré moyen Rapport F 

Modèle 14 124,89949 8,9214 0,5358 

Erreur 47 782,60051 16,6511 Prob. > F 

Total corrigé 61 907,50000  0,8988 

 

Estimations des coefficients 
 

Terme Estimation Erreur 

standard 

t ratio Prob. > |t| 

Constante 5,9272152 1,618067 3,66 0,0006* 

Genre[F]  -0,431595 0,713681  -0,60 0,5483 

profession 1[anthropologue clinicienne] 1,984775 3,874984 0,51 0,6109 

profession 1[autre] 2,0531796 2,89509 0,71 0,4817 

profession 1[gestalt praticienne] 1,0088376 3,930286 0,26 0,7985 

profession 1[lithopragmaticien]  -0,3961 4,513203  -0,09 0,9304 

profession 1[psychiatre]  -0,915998 2,430061  -0,38 0,7079 

profession 1[psychologue] 0,2449467 1,335422 0,18 0,8553 

profession 1[psychopraticienne] 0,984775 3,874984 0,25 0,8005 

profession 1[psychothérapeute]  -1,258754 2,248561  -0,56 0,5783 

suivi supervision[non]  -0,648818 0,695246  -0,93 0,3555 

suivi thérapie personnelle[non]  -0,080309 0,927493  -0,09 0,9314 

Nb d'années de pratique > 1 an[< 1 an] 0,0366147 1,121689 0,03 0,9741 

Classe âge[< 30 ans] 0,3698764 1,008647 0,37 0,7155 

Classe âge[> 50 ans]  -1,19697 1,168273  -1,02 0,3108 
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ANNEXE 11 

Distribution Attitudes Parentales Mère 

 

 

Carences affectives -ACTIF/ NON ACTIF 

 

Fréquences 
 

Level Count Prob 

non 43 0.69355 

oui 19 0.30645 

Total 62 1.00000 

 

N Missing0 

2 Levels 

 

Abandon -ACTIF/ NON ACTIF 

 

Fréquences 
 

Level Count Prob 

non 53 0.85484 

oui 9 0.14516 

Total 62 1.00000 

 

N Missing0 

2 Levels 

 

Méfiance -ACTIF/ NON ACTIF 
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Fréquences 
 

Level Count Prob 

non 55 0.88710 

oui 7 0.11290 

Total 62 1.00000 

 

N Missing0 

2 Levels 

 

Vulnérabilité -ACTIF/ NON ACTIF 

 

Fréquences 
 

Level Count Prob 

non 50 0.80645 

oui 12 0.19355 

Total 62 1.00000 

 

N Missing0 

2 Levels 

 

Dépendance et incompétence -ACTIF/ NON ACTIF 

 

Fréquences 
 

Level Count Prob 

non 52 0.83871 

oui 10 0.16129 

Total 62 1.00000 

 

N Missing0 

2 Levels 
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Imperfection  -ACTIF/ NON ACTIF 

 

Fréquences 
 

Level Count Prob 

non 54 0.87097 

oui 8 0.12903 

Total 62 1.00000 

 

N Missing0 

2 Levels 

 

Echec -ACTIF/ NON ACTIF 

 

Fréquences 
 

Level Count Prob 

non 57 0.91935 

oui 5 0.08065 

Total 62 1.00000 

 

N Missing0 

2 Levels 

 

Assujettissement -ACTIF/ NON ACTIF 

 

Fréquences 
 

Level Count Prob 

non 52 0.83871 

oui 10 0.16129 

Total 62 1.00000 

 

N Missing0 

2 Levels 
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Sacrifice de soi -ACTIF/ NON ACTIF 

 

Fréquences 
 

Level Count Prob 

non 24 0.38710 

oui 38 0.61290 

Total 62 1.00000 

 

N Missing0 

2 Levels 

 

Exigences élevées -ACTIF/ NON ACTIF 

 

Fréquences 
 

Level Count Prob 

non 27 0.43548 

oui 35 0.56452 

Total 62 1.00000 

 

N Missing0 

2 Levels 

 

Tout m'est dû -ACTIF/ NON ACTIF 

 

Fréquences 
 

Level Count Prob 

non 43 0.69355 

oui 19 0.30645 

Total 62 1.00000 

 

N Missing0 

2 Levels 
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Manque d'auto-contrôle -ACTIF/ NON ACTIF 

 

Fréquences 
 

Level Count Prob 

non 52 0.83871 

oui 10 0.16129 

Total 62 1.00000 

 

N Missing0 

2 Levels 

 

Relation fusionnelle -ACTIF/ NON ACTIF 

 

Fréquences 
 

Level Count Prob 

non 43 0.69355 

oui 19 0.30645 

Total 62 1.00000 

 

N Missing0 

2 Levels 

 

Vulnérabilité aux erreurs/négativisme -ACTIF/ NON ACTIF 

 

Fréquences 
 

Level Count Prob 

non 41 0.66129 

oui 21 0.33871 

Total 62 1.00000 

 

N Missing0 

2 Levels 
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Contrôle émotionnel à outrance -ACTIF/ NON ACTIF 

 

Fréquences 
 

Level Count Prob 

non 21 0.33871 

oui 41 0.66129 

Total 62 1.00000 

 

N Missing0 

2 Levels 

 

Sévérité -ACTIF/ NON ACTIF 

 

Fréquences 
 

Level Count Prob 

non 43 0.69355 

oui 19 0.30645 

Total 62 1.00000 

 

N Missing0 

2 Levels 

 

Recherche d'approbation sociale -ACTIF/ NON ACTIF 

 

Fréquences 
 

Level Count Prob 

non 37 0.59677 

oui 25 0.40323 

Total 62 1.00000 

 

N Missing0 

2 Levels 
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ANNEXE 12 

Nombre de schémas Attitudes parentales Mère 

 

Distributions 
 

Nombre total de schémas 

 
 

Quantiles 
 

100.0% maximum 17 

99.5%  17 

97.5%  15,275 

90.0%  10 

75.0% quartile 7 

50.0% médiane 4 

25.0% quartile 2,75 

10.0%  1 

2.5%  0 

0.5%  0 

0.0% minimum 0 

 

 

Statistiques de résumé 
 

Moyenne 4,9516129 

Écart-type 3,6233642 

Erreur standard de la moyenne 0,4601677 

Limite supérieure de l’intervalle de confiance de la moyenne pour 95 % 5,8717751 

Limite inférieure de l’intervalle de confiance de la moyenne pour 95 % 4,0314507 

Nombre d'observations 62 
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ANNEXE 13 

Analyse de variance Attitudes parentales Mère 

 

Ajustement des moindres carrés 

Réponse Nombre total de schémas 
 

Résumé de l'ajustement 

R carré 0,168053 

R carré ajusté  -0,07976 

Racine de l'erreur quadratique moyenne 3,765094 

Moyenne de la réponse 4,951613 

Observations (ou sommes pondérées) 62 

 

Analyse de la variance 

Source Degrés de 

liberté 

Somme des 

carrés 

Carré moyen Rapport F 

Modèle 14 134,58603 9,6133 0,6781 

Erreur 47 666,26881 14,1759 Prob. > F 

Total corrigé 61 800,85484  0,7833 

 

Estimations des coefficients 

Terme Estimation Erreur 

standard 

t ratio Prob. > |t| 

Constante 5,5326742 1,492971 3,71 0,0006* 

Genre[F]  -0,375971 0,658505  -0,57 0,5708 

profession 1[anthropologue clinicienne]  -0,09758 3,5754  -0,03 0,9783 

profession 1[autre] 0,0264485 2,671264 0,01 0,9921 

profession 1[gestalt praticienne] 5,8671457 3,626427 1,62 0,1124 

profession 1[lithopragmaticien]  -1,113786 4,164276  -0,27 0,7903 

profession 1[psychiatre]  -1,943967 2,242187  -0,87 0,3903 

profession 1[psychologue]  -1,495518 1,232177  -1,21 0,2309 

profession 1[psychopraticienne] 1,9024197 3,5754 0,53 0,5972 

profession 1[psychothérapeute]  -1,539479 2,074719  -0,74 0,4618 

suivi thérapie personnelle[non]  -0,954236 0,855786  -1,12 0,2705 

suivi supervision[non] 0,0687303 0,641495 0,11 0,9151 

Nb d'années de pratique > 1 an[< 1 an]  -0,010893 1,034969  -0,01 0,9916 

Classe âge [< 30 ans] 1,8757687 0,930666 2,02 0,0496* 

Classe âge [> 50 ans]  -1,920247 1,077951  -1,78 0,0813 

 

 

 

Détails des coefficients 

Classe âge 

Tableau des moyennes des moindres carrés 
 

Niveau Moyenne des 

moindres carrés 

Erreur 

standard 

Moyenne 

< 30 ans 7,4084429 1,6474613 6,00000 

> 50 ans 3,6124269 1,9770619 3,40000 

entre 30 et 50 ans 5,5771529 1,6161608 4,88571 
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HSD de Tukey des différences des moyennes des moindres carrés 
α=0,050 Q=2,42012 

Moyennes des moindres carrés [i] Par Moyennes des moindres carrés [j] 

 

Moyenne [i]-Moyenne [j] 

Erreur standard de la différence 

Limite de confiance inférieure (95 %) de la différence 

Limite de confiance supérieure (95 %) de la différence 

< 30 ans > 50 ans entre 30 

et 50 

ans 

< 30 ans 0 

0 

0 

0 

3,79602 

1,88052 

-0,7551 

8,34711 

1,83129 

1,26888 

-1,2396 

4,90213 

> 50 ans -3,796 

1,88052 

-8,3471 

0,75508 

0 

0 

0 

0 

-1,9647 

1,58037 

-5,7894 

1,85997 

entre 30 et 50 ans -1,8313 

1,26888 

-4,9021 

1,23955 

1,96473 

1,58037 

-1,86 

5,78942 

0 

0 

0 

0 

 

 

Niveau  Moyenne des 

moindres carrés 

< 30 ans A 7,4084429 

entre 30 et 50 ans A 5,5771529 

> 50 ans A 3,6124269 

 

Les niveaux non connectés par la même lettre sont significativement différents. 
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ANNEXE 14 

Formule de calcul de l’intervalle de confiance d’une moyenne à 95% 

 

 

Lorsque les résultats sont hétérogènes avec un écart type important, Nous calculons 
l’intervalle de confiance d’une moyenne à 95% afin de déterminer l’intervalle dans lequel se 
situe la moyenne.  
 

 
 

- Mx est la moyenne de la variable étudiée dans l’échantillon   

- Sigma est l’écart type :  

- t = 1.96 correspond au quantile d’ordre 0.05 d’une loi normale 

- n correspond à la taille de l’échantillon  

 

 

 
 


