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A l’aube du troisième millénaire et à l’aune des propo-
sitions de l’épistémologie postmoderne, cet ouvrage est 
un plaidoyer pour une formation (théorique et méthodo-
logique) multiréférentielle des psychothérapeutes, pour 
la recherche de zones d’ajustement pertinentes entre les  
différentes approches cliniques et corrélativement pour 
la généralisation de « l’Expertise d’Orientation Thérapeu-
tique » (E.O.T.) dans la pratique du soin psychique.  

Ce livre s’adresse aux étudiant(e)s en psychologie, aux 
psychologues et aux psychiatres en fonction. Mais il inté-
ressera aussi celles et ceux qui se questionnent sur l’huma-
nité de l’homme, ses souffrances et ses remèdes. Ils/elles 
y trouveront une vue panoramique des psychothérapies  
disponibles aujourd’hui ainsi qu’une description de leurs 
particularités, de leurs limites et de leurs richesses.

 

Patrick Traube est psychologue clinicien, psychothérapeute, 
écrivain et conférencier. Il est l’auteur de nombreux ouvrages 
relatifs à l’éducation, au couple, à la santé mentale, aux questions 
sociales, aux maux du monde. Il pratique le chant classique 
et les danses d’Afrique. Comédien et metteur en scène, il écrit 
également pour le théâtre.
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