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OBJECTIFS 

 Légitimiser l’approche de l’auto-divulgation délibérée de la 

part des intervenants dans le domaine de la santé et de la 

réadaptation psychosociale. 

 

 Proposer un guide qui présente des lignes directrices 

conforme à un usage efficient et éthique de l’approche de 

l’auto-divulgation délibérée de la part des intervenants.  

 

 Partager les résultats d’une recherche sur l’auto-divulgation 

délibérée par des travailleurs sociaux francophones 

œuvrant dans le domaine de la santé en Ontario. 
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PRÉSENTATIONS 

 Qui nous sommes 

 

 Qui êtes-vous?  

 

 À main levée, combien d’entres-vous … 

 

 Combien de personnes pratiquent l’auto-divulgation 

délibérée? 

 De manière transparente ou silencieuse? 



PROBLÉMATIQUE 

 Présentation d’un cas de conflit déontologique (mise en 

situation) 

 

 “The [therapist] should be opaque to his patients, and like a 

mirror, should show them nothing but what is shown to him” 

(Freud, 1912, p.117) 

 

 Un débat clinique existe autour de la question de l’auto-

divulgation de la part des thérapeutes/intervenants 



L’AUTO-DIVULGATION : UNE GENÈSE 

 Le terme « auto-divulgation » a vu le jour il y a plus de 50 ans 
avec les travaux de Jourard (Farber, 2006 : 10). Elle aurait deux 
fonctions selon lui:  
 1) celle de connecter avec l’Autre; et  

 2) celle d’améliorer la compréhension de soi, qui permettrait de 
cheminer en tant que personne et de se rallier à l’autre dans une 
relation positive. 
 

 Historiquement, c’est Sigmund Freud qui fut le premier à utiliser 
cette approche avant quelle soit proprement nommée. Avant 
toute analyse, il préparait le « malade » à sa cure en procédant 
comme suit :   
 
 On l'invite à être absolument sincère avec son analyste, à ne rien lui dissimuler avec 

intention de ce qui lui passe par l'esprit, ensuite à se mettre au-dessus de toutes les 
réticences qui cherchent à empêcher la communication de telle pensée ou de tel 
souvenir (Freud, 1925). 



L’AUTO-DIVULGATION : UNE GENÈSE 

(SUITE) 

 La genèse de l’auto-divulgation se base principalement sur 

la volonté du patient à se dévoiler à l’intervenant.  

 

 Or, il semblerait qu’un tournant important se dessine 

depuis car les intervenants se questionnent désormais sur 

comment, quand et à quelles conditions ils devraient eux 

aussi se dévoiler à leurs patients.  

 

 Contexte : Rogers et la raison derrière la naissance de 

l’humanisme et la remise en question du pouvoir 

 

 



 

 

 

 

 Et vous…comment définissez-vous l’auto-divulgation? 

 

L’AUTO-DIVULGATION : UNE GENÈSE 

(SUITE) 



LES FORMES D’AUTO-DIVULGATION 

 Par définition, l’auto-divulgation par le thérapeute ou 

l’intervenant signifie le dévoilement d’informations qui 

vont au-delà des informations professionnelles standards 

comme son nom, sa formation et son accréditation, les 

politiques de son organisation, etc.  

 

 Quatre formes :  

 Inévitable 

 Accidentelle 

 Initiée par le client 

 Délibérée 

 



LA PERTINENCE DE L’APPROCHE 

 90% des thérapeutes utilisent l’auto-divulgation dans leurs 

interventions  

 (Edwards & Murdock, 1994; Mathews, 1989; Pope, Tabachnick 

 & Keith-Spiegel, 1987 dans Henretty & Levitt, 2010). 

 

 Revue de littérature empirique (Henretty et Levitt en 2010), 

 Revue des 61 études quantitatives sur le sujet est exposée.   

 1/5 études comme négative, toutes les autres étant en faveur de 

l’utilisation de l’auto-divulgation délibérée de la part de 

l’intervenant.  

  (Audet & Everall, 2003 dans Henretty & Levitt, 2010)  



L’AUTO-DIVULGATION DÉLIBÉRÉE DE LA PART 

DU THÉRAPEUTE – MISE EN APPLICATION 

 Présentation d’un guide préparé à partir des travaux 

d’Henretty et Levitt (2010) 

 

 En premier lieu, quelles sont les compétences nécessaires 

 

 En deuxième lieu :  

 Avec qui? 

 Quoi? 

 Pourquoi? 

 Quand? 

 Comment? 

 



LIGNES DIRECTRICES 
(HENRETTY & LEVITT, 2010) 

 Compétences interpersonnelles du thérapeute: 

 Tact 

 Jugement du moment propice 

 Patience 

 Humilité 

 Persévérance 

 Sensibilité  

 

 Enseignement au niveau des préceptes, des lignes 

directrices, des critères et surtout le développement d’une 

réflexion critique sur : avec qui, quoi, pourquoi, quand et 

comment utiliser l’approche de l’auto-divulgation délibérée. 



LIGNES DIRECTRICES - SUITE 
(HENRETTY & LEVITT, 2010) 

 Avec qui le thérapeute pourrait se divulguer :   

 Les clients avec qui il a une forte alliance et/ou une relation 
positive; et 

 Les clients qui  appartiennent à une même petite communauté 
(par exemple, immigrants, gais-lesbiennes-bisexuels-transgenres 
(GLBT), avec un vécu en santé mentale, etc.) 

 Avec qui éviter la divulgation :  

 Les clients n’ayant peu ou pas de limites personnelles; 

 Les clients qui ne voient que les besoins des autres et non les 
leurs; 

 Les clients avec un trouble de personnalité;  

 Les clients qui ont une faible estime d’eux-mêmes; et 

 Tout simplement quiconque qui ne serait pas confortable avec 
l’approche. 

 



LIGNES DIRECTRICES - SUITE 
(HENRETTY & LEVITT, 2010) 

 Quoi divulguer : 

 Des informations démographiques telles 

que  l’éducation, l’orientation théorique, le statut 

professionnel et l’état civil;  

 Les  émotions qui concernent la relation avec le client;  

 Les fautes professionnelles ou organisationnelles;  

 Les difficultés et les expériences de vie passées et 

résolues;  

 Les similitudes avec le client; et  

 Les valeurs, surtout si elles sont en conflit avec le client.  



LIGNES DIRECTRICES - SUITE 
(HENRETTY & LEVITT, 2010) 

 Quand divulguer : 

 Il peut être important de divulguer dès le début de la relation, 

(ne doit pas être intime) dans le but de permettre: 

 un consentement éclairé de la part du client 

 pour soulager les appréhensions du client 

 pour construire l’alliance thérapeutique 

 dans le but de faire avancer la thérapie ou de briser une impasse.   

 

 De plus, il est encouragé de divulguer certaines informations à la 

fin de la relation:  

 afin de célébrer l’atteinte des objectifs 

 afin de « débriefer » et de démystifier le processus thérapeutique 

 pour partager son appréciation et dire au revoir au client.  



LIGNES DIRECTRICES - SUITE 
(HENRETTY & LEVITT, 2010) 

 Pourquoi divulguer : 

 La pensée ultime : L’INTERVENANT A UNE 

RAISON VALABLE DE LE FAIRE, donc :  

 Obligation éthique (consentement éclairé) 

 Encourage la divulgation chez le client 

 Servir de modèle 

 Valide l’expérience comme une réalité de vie 

 Démystifie la thérapie 

 Favorise l’alliance et l’établissement de la relation thérapeutique 

 Encourage l’autonomie 

 Offre des alternatives aux façons de penser et d’agir 

 Aide le client à reconnaître la frontière entre ce qu’il pense et 

ressent et ce que les autres pensent et ressentent 

 

 



POURQUOI DIVULGUER (SUITE) 

 Encourage l’introspection et la révélation  

 Valide l’expérience comme une réalité de vie 

 Normalise et généralise la situation et les émotions 

 Égalise les rapports de pouvoir 

 Permet de traverser une impasse ou réparer une alliance brisée 

 Corrige les idées fausses 

 Aide le client dans l’identification de ses émotions 

 Aide à identifier les similitudes 

 Rassure 

 Augmente l’estime de soi du client 

 Renforce et influence les comportements désirés 

 Offre une relation authentique, une communication d’humain à 
humain 

 Crée un environnement sécuritaire et exempt de tout jugement 

 Contre la haine et la honte intériorisée 

 Être crédible aux yeux du client 

 Accroît les qualités positives reliées aux résultats (empathie, 
compréhension, regard positif, authenticité, spontanéité, confiance, 
intensité, ouverture et engagement) 

 

 



LIGNES DIRECTRICES - SUITE 
(HENRETTY & LEVITT, 2010) 

 Comment divulguer : 

 Ne devrait pas être fréquente ou coutumière;  

 Doit être délibérée et non commandée;  

 L’intervenant doit se mettre aux aguets vis-à-vis le langage qu’il 

utilise pour ne pas créer de confusion et aussi faire attention au 

degré d’intimité qu’il utilise;  

 L’intervenant se doit d’interagir avec son client avant, pendant 

et après une divulgation afin de vérifier sa réceptivité et sa 

compréhension; et  

 L’intervenant doit ramener le point focal de l’intervention vers 

le client, suite à l’auto-divulgation, pour éviter que le client sente 

que c’est l’intervenant qui a besoin de soutien.  



LIGNES DIRECTRICES - SUITE 
(HENRETTY & LEVITT, 2010) 

 Il est important DE NE PAS DIVULGUER pour les 
raisons suivantes :  
 

 Dans le but de contrôler ou de manipuler un client;  

 Pour attaquer un client;  

 Pour faire plaisir à un client lorsque ce n’est pas 
approprié pour la thérapie;  

 Pour souligner les différences entre le client et 
l’intervenant;  

 Pour satisfaire les besoins du client; et  

 Pour que l’intervenant soit dans un rôle renversé où lui-
même devient celui qui consulte son client   



LES RISQUES ET LES LIMITES 

 L’approche laisse une grande place au jugement de 

l’intervenant et les codes de déontologie ne fournissent pas 

de définition claire de ce que peut signifier « des limites 

professionnelles appropriées » 

   

 Cette approche suscite aussi des divergences d’opinions et 

place les membres des équipes en opposition dans la 

pratique, parce qu’il soulève une forme de conflit 

déontologique et par extension de faute professionnelle 

 

 Nul ne s’entend sur la « bonne distance thérapeutique » et 

sur ce qui est approprié de dire en toute confidentialité 



LES ENJEUX AUXQUELS ELLE FAIT FACE 

 L’intervenant = un semblable 

 

 L’intervenant se disqualifie de son image d’expert (mythe 

ou réalité?) 

 

 En effet, une tendance forte se dessine où seule la « science » serait 

autorisée à dire le besoin des personnes visées par les programmes 

étant donné que son degré de légitimité serait plus élevé ou moins 

contesté que celui associé aux simples perceptions des clients ou des 

intervenants…             

(Parazelli et Dessureault, 2010 : 16) 

 



LES ENJEUX : CURE OR CARE? 

 Retour à la question de Who care? Who cures?  

    posée par Baumann et al. en 1998.   

 

 Existence d’un espace paradigmatique entre :  

 Paradigme médical 

 Paradigme de rétablissement 

 

 Confrontation interdéontologique issue d’un pluralisme 

éthique et déontologique (Nowak, 2009). 

 

 

 



LES ENJEUX : MULTIDISCIPLINARITÉ OU 

INTERDISCIPLINARITÉ? 

 Multidisciplinaire : Chaque professionnel est autonome 

et peut prendre des décisions indépendantes.  La 

collaboration s’effectue dans l’atteinte d’objectifs 

organisationnels.  Pas de dynamique de groupe. 

 

 Interdisciplinaire : Regroupement de plusieurs 

professionnels dont les compétences se chevauchent et 

s’harmonisent. Chaque professionnel collabore avec les 

autres pour atteindre les objectifs de l’équipe. 

L’interdisciplinarité se caractérise par une plus grande 

interactivité et une véritable dynamique de groupe. 

     -Prévost et Bougie, 2008 : 44 



CADRE CONCEPTUEL : FOUCAULT 

 Savoirs et Pouvoir : 

 Savoir expérientiel = Savoirs assujettis : « j’entends également 
toute une série de savoirs qui se trouvaient disqualifiés comme 
savoirs non conceptuels, comme savoirs insuffisamment 
élaborés : savoirs naïfs, savoirs hiérarchiquement inférieurs, 
savoirs en dessous du niveau de la connaissance ou de la 
scientificité requise » (Foucault, 1997 : 8-9) 

 C’est une forme d’échange et de relation égalitaire qui aplatie la 
relation hiérarchique de l’expert « en-haut » et le client « en-
bas ». C’est donc à la notion de pouvoir en tant que domination 
que Foucault associe les discours englobants et hiérarchisants 
des experts scientifiques et technocratiques. Cette domination, 
qui propose un rapport rigide et vertical, donc hiérarchique, 
manifeste une force répressive et contrôlante (Foucault, 1994a : 
710-711, 1994b : 368).   



LA RAISON D’ÊTRE DE CETTE ÉTUDE 

 Nous nous rallions à la perspective que l’auto-divulgation 
délibérée tend à avoir du mal à s’instaurer de manière 
légitime chez les différents professionnels qui œuvrent 
dans le domaine de la santé parce qu’elle brouille certains 
repères: 
 

 D’une part, la distinction entre expert et profane (la question 
des savoirs d’expérience et des savoirs experts, ces derniers se 
rapportant, dans les sociétés contemporaines occidentales, aux 
savoirs dits « scientifiques »). 
 

 D’autre part, elle  crée un flou entre l’espace public et l’espace 
privé, distinction sur laquelle s’édifient et se distinguent la 
légitimité professionnelle de certaines pratiques.  



LA RAISON D’ÊTRE DE CETTE ÉTUDE 

(SUITE) 

 Le savoir d’expérience, mis à profit dans la relation 
thérapeutique, gagne en légitimité car il démocratise le 
discours et contre les effets de pouvoir. 

 Une grande majorité pratiquent l’auto-divulgation 
délibérée, bien que le plus souvent ce soit de manière 
silencieuse et non ouverte.  

 Parce qu’elle tend à égaliser la relation et à créer un espace 
de confiance réciproque, l’auto-divulgation délibérée 
permet de requalifier le savoir du patient par rapport au 
savoir scientifique et aux pratiques managériales qui 
tendent à le disqualifier.  

 Notre position : Nous croyons donc que cette approche 
puisse favoriser le rétablissement.  



CONCLUSION 

 Il est possible d’affirmer que les enjeux de pouvoir 

influencent le savoir mis en pratique, et donc l’utilisation de 

l’auto-divulgation délibérée considérée comme un savoir 

expérientiel (personnel/profane). 

 

 Au regard d’une certaine éthique, l’auto-divulgation 

délibérée est conçue comme permettant de créer un climat 

de confiance et de réciprocité et vise à aplanir l’inégalité de 

la relation thérapeutique et ainsi requalifier le savoir des 

gens. 
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