Tableau du Docteur SALEEBEY résumant les nécessaires transformations, déjà en cours
dans de nombreuses équipes de travail, pour avoir un regard constructif, un regard
résilient dans sa pratique professionnelle.

DE
A
La personne est définie comme un cas, les symptômes La personne est définie comme unique, les traits de
sont additionnés pour aboutir à un diagnostic.
personnalité, les talents et les ressources sont
additionnés pour constituer les forces.
La thérapie est centrée sur le problème.

La thérapie est centrée sur les possibilités.

Les récits personnels aident à l’évocation d’un Les récits personnels sont le chemin essentiel pour
diagnostic grâce à l’interprétation faite par un expert . connaître et apprécier la personne.
Le praticien est sceptique au sujet des histoires Le praticien connaît la personne et l’écoute avec
personnelles et des rationalisations de son client.
bienveillance .
Le traumatisme dans l’enfance est le précurseur ou le Le traumatisme dans l’enfance n’est pas prédicatif. Il
prédicateur de la pathologie adulte .
peut affaiblir ou renforcer l’individu.
La pièce centrale du travail thérapeutique est le plan de La pièce centrale du processus thérapeutique est
traitement établi par le praticien.
l’aspiration de l’individu, de la famille, de la
communauté ainsi que des professionnels.
L’expert, au sujet de la vie du client, est le praticien.

Les experts sont l’individu lui-même ainsi que les
autres membres de sa famille et de sa communauté.

Les possibilités de choix, de contrôle, d’implication et Les possibilités de choix, de contrôle, d’implication et
de développement personnel sont limitées par la de développement personnel sont ouvertes.
pathologie ou par la société.
Les ressources utiles pour le traitement sont la Les ressources utiles pour le traitement sont aussi les
connaissance et les compétences du professionnel.
forces, capacités et compétences adaptatives de
l’individu, le soutien de la famille et de la
communauté.
L’aide vise surtout à réduire les effets des symptômes L’aide vise surtout à faire avancer la personne dans la
et les conséquences personnelles et sociales négatives vie, en affirmant et en développant ses valeurs et
des actions, émotions, pensées ou des relations.
engagements, en la faisant devenir et se découvrir
membre d ‘une communauté.
La famille et les bénévoles compliquent le travail des La famille et les bénévoles sont des atouts précieux
professionnels
dans le travail des professionnels.

1

