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Outre qu’il n’y a plus lieu 
d’opposer ces deux stra-
tégies thérapeutiques, no-

tamment par rapport à leur rem-
boursement par la collectivité, 
il n’est pas inutile que les diffé-
rentes psychothérapies puissent 
apporter la preuve de leur effica-
cité clinique, c’est-à-dire accepter 
une évaluation de leurs effets.
Mais l’évaluation des psychothé-
rapies qui présente un très grand 
intérêt intellectuel et clinique a 
aussi des limites. On peut l’appro-
cher par rapport à la diminution 
de l’intensité des symptômes, à 
l’amélioration des capacités fonc-
tionnelles du patient et de sa qua-
lité de vie, à l’acquisition d’un 
assouplissement des défenses 
psychiques.
La méthodologie n’est pas super-
posable à celle utilisée en phar-
macologie. Si l’amélioration des 
symptômes dépressifs est un 
objectif commun et mesurable, 
les objectifs de la psychothérapie 
sont plus larges. Cela implique un 
un effort intellectuel différent qui 
permettra de sortir la psychothé-
rapie d’une nébuleuse empirique 
ou – pire – d’une bienveillante 

attitude qui ferait du psychothé-
rapeute l’équivalent du « médecin 
malgré lui » de Molière.

I - Evaluation des 
psychothérapies

1- En ce qui concerne les théra-
pies psychodynamiques, elles se 
sont retranchées pendant très 
longtemps derrière leur singu-
larité pour refuser toute évalua-
tion, même externe et indirecte. 
Ne serait-ce que par une métho-
dologie de comparaison avec leurs 
sœurs siamoises : les thérapies 
cognitivo-comportementales ou 
inter-personnelles.
Certains psychanalystes ont 
même prétendu que la psycha-
nalyse n’était pas faite pour gué-
rir, mais mieux se connaître ; ou 
bien qu’il en était de la guérison 
comme de la grâce : elle venait par 
surcroît !
Mais FREUD lui-même ne considé-
rait-il pas que le but de la psycha-
nalyse était de permettre de réap-
prendre à aimer et à travailler ?
A l’heure actuelle, des praticiens 
de cette discipline réfléchissent à 
des protocoles méthodologiques 

permettant d’évaluer les psycho-
thérapies d’inspiration psycha-
nalytique. Les rares évaluations 
ont été plutôt décevantes, mais 
il serait hasardeux de tirer une 
conclusion définitive, compte-
tenu de leur petit nombre.
Cependant ce dépoussiérage a 
incité certains thérapeutes à amé-
nager leur pratique en fonction 
d’une évaluation rigoureuse de 
ce qui était efficace dans la cure 
et non plus sur des considérations 
théoriques. Ce qui remet en cause 
certains écrits des pères fonda-
teurs, mais qui a l’avantage de 
mieux utiliser l’immense savoir 
clinique mis à jour depuis plus 
d’un siècle par les psychanalystes.
Il n’en est pas de même en ce qui 
concerne les thérapies brèves 
structurées, dont l’efficacité a été 
prouvée dès 1974 pour les théra-
pies inter-personnelles et depuis 
1977 pour les thérapies cognitivo-
comportementales et cela, par de 
nombreuses études contrôlées.
Leur efficacité à court terme (3 à 
4 mois de traitement) est compa-
rable à celle des antidépresseurs 
et les deux techniques s’équiva-
lent.
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A l’heure actuelle, les experts 
considèrent que les thérapies 
brèves structurées de la dépres-
sion ont une réelle efficacité cli-
nique pour des accès dépressifs 
aigus d’intensité modérée. Face 
à un épisode sévère, il est néces-
saire d’associer un antidépresseur.
Quant à leur effet prophylactique 
vis à vis des récurrences, il est 
attesté par de nombreux cher-
cheurs, mais des problèmes de 
méthodologie persistent. Tout au 
plus peut-on affirmer que les psy-
chothérapies brèves structurées 
ont une efficacité préventive des 
récurrences supérieure au placebo, 
mais souvent inférieure aux anti-
dépresseurs.
L’intérêt cependant de ces études 
a été aussi de mieux définir les 
indications : tout d’abord on doit 
les associer à un antidépresseur 
dans les dépressions sévères, les 
dépressions résistantes et les 
dépressions chroniques.
Elles nécessitent des critères par-
ticuliers du côté des patients : 
des capacités de compréhension, 
d’observation et de contrôle ainsi 
qu’une réelle motivation.
Elles concernent essentiellement 
le suivi ambulatoire des dépres-
sions non psychotiques et les 
troubles unipolaires de l’humeur.
Il faut reconnaître que l’associa-

tion antidépresseurs et psycho-
thérapie s’avère efficace tant en 
période aiguë qu’en suivi de post-
cure et ce dans toutes les études. 
Ce qui vient renforcer une ten-
dance empirique notée par de 
nombreux médecins.

II - Les indications 
spécifiques de 
chaque type de 
psychothérapie
La question de l’orientation vers 
un psychothérapeute et de la 
sélection de la méthode n’est 

pas évidente à trancher. Ceci dit, 
l’éventualité d’une psychothéra-
pie va mettre à jour de nombreux 
préjugés : celui de la dépendance : 
dès que j’y aurai goûté, je ne 
pourrais pas m’en passer ! celui 
de la durée : j’en ai pour de nom-
breuses années ! celui du déséqui-
libre : je serai encore plus perturbé 
après ! celui du silence : c’est dif-
ficile d’être face à quelqu’un qui 
ne parle pas ! celui de la forma-
tion du psychothérapeute : il est 
peut-être plus fou que ceux qu’il 
soigne ! 
En dehors de ces réticences qui 
seront vite levées par le psycho-
thérapeute, se posent des ques-
tions plus sérieuses, dont celle 
des critères d’indication.
Il y a lieu à nos yeux de ne pas 
hésiter à conseiller une psycho-
thérapie lorsqu’on suspecte un 
risque élevé de rechute à cause : 
des antécédents d’accès dépres-
sifs, d’une déficience de l’inté-
gration sociale, de l’existence de 
troubles de la personnalité, ou 
d’une co-morbidité psychiatrique.
L’aspect individuel de la prise en 
charge est essentiel bien plus que 
pour la prescription d’un médica-
ment. Il y a donc lieu de bien cla-
rifier les motivations du patient, 

Tableau sommaire présentant les critères d’indication pour un déprimé des 3 grandes catégories de psychothérapie

Thérapie interpersonnelle Thérapie analytique Thérapie cognitivo-comportementale

Critères concernant le patient Plaintes concernant les 
frustrations, les relations 
insatisfaisantes et présence 
manifeste d’un conflit

Intérêt intellectuel vis à vis de l’inconscient.
Préoccupations tournées vers le passé et 
l’enfance.
Besoin de se connaître

Bon contrôle de soi,
Capacités d’analyse et 
d’introspection suffisantes, mais 
baisse de l’estime de soi

Explications sommaires sur la 
thérapie à donner au patient 
pour guider son choix

Pratique de jeux de rôle 
essentiellement

Règles des associations libres, interprétations 
par le psychanalyste qui, cependant la plupart 
du temps reste silencieux

Introspection guidée et 
modifications de la façon de penser : 
pensée positive et alternative

Indications de la prescription Le patient est prêt à modifier 
considérablement son 
comportement relationnel 
avec l’entourage

Le patient se sent disposé à accepter la 
frustration et la durée de l’engagement 
dans une thérapie psychodynamique

Le patient est apte à l’auto-
observation et à s’exercer entre 
les séances à modifier son 
comportement

Précisions sur l’attitude du 
thérapeute

Il est directif et interactif Très neutre, intervient peu et ne favorise 
pas les interactions

Empathique et interactif

Coût de la psychothérapie La thérapie inter-personnelle 
est reconnue par la R.M.O. n° 47

S’il s’agit d’une psychanalyse, elle n’est pas 
remboursée par la sécurité sociale

La thérapie cognitivo-comportementale 
est reconnue par la R.M.O. n° 47

Tableau comparatif des arguments contre ou en faveur 
de l’association psychothérapie et chimiothérapie

Arguments contre l’association des deux Arguments en faveur de la 
psychothérapie associée à 
l’antidépresseur

L’amélioration symptomatique ne motive 
pas le patient pour sa psychothérapie qui 
doit être régulière. 
La prescription d’antidépresseur 
peut sembler pour le patient une 
preuve indirecte de l’inefficacité des 
psychothérapies

L’amélioration peut encourager le 
patient parce qu’il se sent mieux à 
investir la psychothérapie.
Cette amélioration lui permet de faire 
des efforts dès lors qu’il a compris 
l’intérêt des psychothérapies

La psychothérapie risque d’inciter le 
patient à interrompre trop tôt son 
traitement.
La psychothérapie risque d’aggraver 
un patient qui se sent mieux avec les 
antidépresseurs

Le patient peut sentir une synergie 
entre les deux méthodes d'où un 
sentiment plus rapide de bien-être
La psychothérapie permet 
la préparation à l’arrêt de 
l’antidépresseur
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mais de bien comprendre aussi 
les critères qui vont aider à orien-
ter son choix. C’est pourquoi il 
nous apparaît utile de proposer 
un tableau récapitulatif des diffé-
rentes formes de psychothérapie 
adaptées au patient déprimé.
Il peut paraître un peu rapide de 
conclure ce trop bref tour d’hori-
zon au sujet de la dépression, tant 
il existe de zones d’incertitudes 
et de recherches. En effet de très 
nombreuses questions sont tou-
jours sans réponse claire à l’heure 
actuelle : comment traiter les 
symptômes résiduels ? Quelle atti-
tude avoir vis à vis des cicatrices 
dépressives, dès lors qu’elles ne 
sont pas évolutives ? Comment 
détecter à temps celles qui vont 
constituer une menace pour l’ave-
nir et indiquer soit une récidive 
soit un passage à la chronicité ?
Sortir de la dépression, n’est-ce 
pas, somme toute, acquérir la 
capacité à être seul ?
Mais il ne faut pas confondre la 
dépression avec la fatigue, ou bien 
un nécessaire travail de deuil qui 

est renonciation avec toute la légi-
time tristesse qui l’accompagne.
Si 1957 inaugure une rupture 
nette avec l’ère pré-thérapeutique, 
peut-on pour autant affirmer qu’il 
y a eu un très grand changement 
depuis, dans la chimiothérapie de 
la dépression ?
Pourquoi les travaux psychanaly-
tiques ne progressent-ils pas dans 
le domaine du soin aux déprimés ?
La dépression est une affection 
fréquente, relativement chronique 
et invalidante. Il vaut mieux par-
tir de ce constat, qui est vrai, plu-
tôt que de se voiler la face. C’est à 
partir de là qu’on peut alors agir, 
soigner, prévenir. Parce qu’il y a 
de l’espoir. A la condition d’être 
informé.
Certains experts pensent qu’elle 
toucherait le tiers de la popula-
tion, au moins une fois dans sa 
vie, que les épisodes dépressifs 
majeurs auraient une prévalence 
supérieure à 15 %, que les dépres-
sions brèves récurrentes seraient 

- elles - supérieures à 10 %. Dans 
la même lignée, ils avancent que 
75 % des dépressions récidive-
raient et que les périodes dépres-
sives occupent 20 % de la vie d’un 
déprimé.
Un rapide survol permet de 
considérer que : les thymorégula-
teurs sont réservés aux patients 
qui souffrent de troubles bipo-
laires, tandis que les antidépres-
seurs au long cours sont réservés 
aux dépressifs unipolaires. Mais 
la durée optimale du traitement 
n’est pas véritablement connue. 
De même les indications spéci-
fiques de chaque psychothérapie 
n’ont pas été évaluées avec une 
précision suffisante.
Pourtant l’ensemble de la com-
munauté médicale convient qu’il 
n’y a pas de prise en charge pos-
sible d’un déprimé sans accom-
pagnement psychologique. Celui-
ci est obligatoire, qu’on l’appelle 
psychothérapie de soutien, psy-
chothérapie brève structurée 

(interpersonnelle ou cognitivo-
comportementale) ou psycho-
thérapie d’inspiration psychana-
lytique ou psychanalyse. Nous 
souhaiterions dans ce domaine 
avoir pu donner au déprimé et 
à ses proches un éclairage suffi-
sant, qui l’aidera dans ses choix 
en connaissance de cause.

Conclusion

La dépression, si elle est un 
drame et une épreuve, est aussi 
un moment intense de notre vie, 
pendant lequel nous acceptons 
de renoncer. Cette renonciation 
est aussi une ascèse qui nous fait 
délaisser l’accessoire pour revenir 
à l’essentiel.
L’homme, comme mortel, doit 
savoir se situer dans le sens qu’il 
veut donner à sa vie. Certains ne 
peuvent le faire qu’en passant par 
une phase dépressive de leur exis-
tence.
Mais ne l’oublions pas, la catas-
trophe d’un ouragan ne permet 
pas de désespérer de l’embellie 
d’un ciel de traine.
Après le crépuscule des idoles il 
n’est pas impossible de découvrir 
l’or pur des sommets. A condi-
tion de renoncer. N’est-ce pas là 
la leçon finale de toute dépression 
dont on a su triompher ?
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L’ensemble de la communauté 
médicale convient qu’il n’y a pas 
de prise en charge possible d’un 
déprimé sans accompagnement 
psychologique. Celui-ci est 
obligatoire, qu’on l’appelle 
psychothérapie de soutien, 
psychothérapie brève structurée 
ou psychothérapie d’inspiration 
psychanalytique.
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