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Il y a deux actes dans la thérapie : écouter et faire. Ce que
cherche le médecin, c’est le changement, lequel ne peut se faire
uniquement à base de mots.

Sans esprit de système, l’auteur croit à l’empathie, au dia-
logue, mais aussi au niveau de connaissances pragmatiques
allant du conseil de bon sens à des directives paradoxales et à
l’hypnose ericksonienne. Elle croit à l’efficacité de la chimie et
aux avancées scientifiques et n’obéit qu’à un seul dogme théra-
peutique, celui d’Erickson : « Si quelque chose ne marche pas,
faites autrement. »

Dans cet ouvrage clair et vivant, l’auteur expose son point
de vue, raconte ses expériences. Ni gourou ni mage, plutôt arti-
san, à travers des récits, certains tristes, d’autres pittoresques –
choisis parmi de nombreux exemples –, elle parcourt soixante
ans d’exercice professionnel.

Malgré son âge, elle a poursuivi une activité bénévole en
creusant des techniques de plus en plus variées. Chaque patient
est un rébus pour qui il faut trouver une solution.

Le docteur Anne Blanchard-Rémond est neuropsychiatre. Après
la Seconde Guerre mondiale, elle exerce en tant que pédopsychiatre
pendant vingt-cinq ans en province. De retour à Paris, elle aborde les
thérapies d’adultes. Attirée par les méthodes anglo-saxonnes, elle fait
un séjour itinérant aux États-Unis où elle s’initie au biofeedback, aux
thérapies familiales et à l’hypnose ericksonienne avant que ces
méthodes ne soient connues en France. Elle est également auteur
d’une méthode guidée à pratiquer chez soi, Vaincre sa timidité, éditée
par Ellébore et auteur avec Antoine Rémond, son mari chercheur au
CNRS, de l’ouvrage technique Biofeedback : principes et applications,
Éditions Masson.

En couverture : photographie extraite de Le Canard à l’orange, film de
Patrick Bokanowski.
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