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Ueli Kramer, psychologue rattaché aux universités de Lausanne et de Windsor (Canada), 
s'est d'abord formé à la TCC. C'est dans un deuxième temps qu'il s'est formé à l'EFT 
(Emotional Focus Therapy) auprès de Leslie Greenberg au Canada ; il se propose de 
nous introduire à cette technique récente. 
 
« Dès que deux personnes se rencontrent, il y a des émotions » . 
« Les émotions sont constitutives de notre identité ». 
Ces deux phrases d 'introduction prononcées au début de l'atelier donnent un aperçu à la 
fois de la simplicité des énoncés de l'EFT et l'extrême complexité qu'ils recouvrent. 
 
Au-delà du traditionnel clivage émotion-pensée cher à Descartes et largement remis en 
question depuis une bonne vingtaine d'années (entre autres par le neurologue A.R. 
Damasio), l'EFT s'inscrit dans un courant de pensée qui fait de l'émotion une « ressource 
fondamentale ». Ainsi, l'émotion est perçue comme « une force primaire adaptative, une 
information précieuse pour la survie, un précurseur implicite du langage ». L'EFT postule 
qu'il y a une logique des émotions qui serait étudiable de manière scientifique et 
applicable à la psychothérapie, en permettant aux émotions d'orienter notre vie. 
 
Les praticiens de l'EFT s'appliquent à créer un certain climat nommé « présence 
thérapeutique » qui consiste avant tout en un espace pour accueillir le plus largement 
possible les émotions du patient. S'en dégage une qualité d'écoute favorable à la 
construction de l'alliance thérapeutique. D'un point de vue technique, le thérapeute 
s'efforce de nommer les émotions du patient de façon affirmative (et non sous forme de 
questions comme dans la traditionnelle « découverte guidée » en TCC) ; le patient est 
bien entendu libre de préciser ou réfuter la formulation du thérapeute. Ces affirmations se 
déclinent en cinq types d'affirmations nommées « formes d'empathie ». 
 
L'EFT est influencée par différents courants de pensée : l'approche centrée sur la 
personne, le constructivisme, les sciences cognitives, la théorie de l'attachement, la 
thérapie systémique. Les études actuelles de validation sont en faveur d'une grande 
efficacité de l'EFT, en particulier pour la dépression, les problèmes interpersonnels, les 
trauma complexes, les troubles anxieux et les problèmes conjugaux. Les traitements 
peuvent être individuels ou de couple. 
  
L'EFT s'attache à repérer dans le processus thérapeutique quelles séquences 
émotionnelles pourront produire du changement ; le thérapeute va chercher à amplifier et 
guider ces séquences pour amener son patient à une résolution émotionnelle 
(« completion »). Cinq tâches thérapeutiques validées sont définies : 
 

• l'exploration systématique des réactions problématiques, 
• le dialogue sur deux chaises visant la résolution des conflits internes, 
• le dialogue de résolution d'un conflit émotionnel avec une personne significative, 



• le dialogue d'auto-compassion, 
• la tâche du pardon interpersonnel. 

 
Sans rentrer dans la définition de ces tâches (les trois premières seront illustrées par les 
vidéos lors de l'atelier), il faut remarquer le souci de définition et de validation des 
techniques employées qui font de l'EFT une approche soucieuse des standards 
scientifiques actuels. 
 
Lors des entretiens, le premier travail du thérapeute sera de repérer l'état émotionnel du 
patient et de le labelliser. Le patient présente un certain état émotionnel, s'agit-il : 
 

• d'une émotion primaire adaptative, par exemple une tristesse liée à une perte ou 
encore une colère adaptée à la situation ? Il s'agit d'une émotion qui émerge en lien 
avec une situation, qui est facilement accessible, 

• d'une émotion primaire maladaptative ? Par exemple un vieux sentiment familier 
de honte qui est problématique ?  

• d'une émotion secondaire qui vient masquer une autre émotion mal supportée (se 
mettre en colère pour ne pas ressentir de la honte par exemple) ? 

• d'une émotion instrumentale qui vise à ce que l'autre se fasse une certaine image 
de soi-même, voire qu'il effectue une action attendue ? 

 
S'ensuit un « modèle de transformation émotionnelle » (Pascual-Leone et Greenberg) en 
cascade qui va permettre au thérapeute de guider le patient d'un état de « détresse 
globale ou de colère rejetante » vers une colère affirmée, une expression de son besoin 
existentiel (être accepté et aimé inconditionnellement) et un état d'acceptation et de 
lâcher-prise. L'acceptation signe l'état de résolution émotionnelle recherchée. 
 
Dans l'entretien, le thérapeute va rechercher des « indices », c'est à dire un état 
émotionnel problématique pour intervenir activement en proposant une tâche 
thérapeutique. Il peut s'agir par exemple d'un moment où le patient se dévalorise. Se 
manifeste alors un ou des schémas cognitifs, même si ils ne sont jamais cités en tant que 
tels, il est plutôt question de « schèmes émotionnels ». 
 
Lors de l'atelier, l'exercice de la chaise vide est amené comme un outil de choix, qui utilise 
notre tendance naturelle à la dissociation pour faire dialoguer différentes parties de soi 
(une voix critique versus le reste de la personnalité humiliée par exemple). Cette « mise 
en acte » dans laquelle le patient se déplace d'une chaise à l'autre selon les directives du 
thérapeute impressionne par la mobilisation émotionnelle qu'elle provoque chez le patient 
et par la mise en scène quasi-théâtrale d'un drame intime : celui d'une personne aux 
prises avec une souffrance ancienne, répétitive, qui ne trouve pas sa solution. 
Littéralement, le schéma cognitif (schéma précoce maladapté de Young selon nous) est 
illustré par ce jeu de chaises et va se retrouver amoindri par le dialogue qui va s'instaurer 
entre la voix critique (souvent un parent intériorisé, mais pas toujours) et la voix de celui 
qui ne veut plus souffrir et demande à être entendu. Le patient est invité à rester avec son 
émotion difficile avant de pouvoir s'exprimer face à sa partie critique, en faisant preuve 
d'une colère affirmée. Plusieurs séances peuvent être nécessaires pour aboutir à une 
résolution émotionnelle. 
 
Cette technique de la chaise vide s'applique aussi lors d'un conflit émotionnel ancien 
(«unfinished business») avec une personne significative, c'est-à-dire une personne 
d'attachement au sens éthologique du terme. Ueli Kramer précise bien que ce type de 
dialogue est thérapeutique dans ces  « unfinished business » qui peuvent nous habiter 



tous, mais qu'il n'est pas recommandé lorsqu'il met en scène un parent maltraitant au sens 
traumatique du terme. Il faut en effet que le parent rejoué dans l'exercice face au patient-
enfant puisse exprimer de la compassion à un moment donné. Il y a une notion de « deuil 
primaire adaptatif », il s'agit d'accepter de ne pas avoir eu le parent que l'on aurait aimé. 
Ce travail peut être utilisé avec des personnes souffrant de graves troubles de la 
personnalité, en adaptant le rythme et l'intensité au degré de tolérance du patient, ce qui 
suppose d'aller plus lentement. Enfin, cet exercice ne vise pas à l'apprentissage de 
nouvelles compétences comme l'affirmation de soi en TCC ; même si on peut observer 
des similitudes de fait. 
 
Il n'y a pas de psychothérapie sans émotions, toute l'originalité de l'EFT est de savoir les 
utiliser au mieux, surtout quand elles semblent faire obstacle à la progression du patient... 
C'est en cela que cette approche délicate, d'une grande compassion tout en restant très 
technique, nous surprend par son potentiel. Elle semble très complémentaire à toute 
formation préalable en psychothérapie, quelle que soit l'orientation. 
 
Ceux qui souhaitent mieux s'informer sur l'EFT pourront consulter le livre de U.Kramer et 
E. Ragama-Pardos (membre de l'ASPCO) La psychothérapie centrée sur les émotions 
(2015). Une formation de deux ans verra le jour dès 2018 en Suisse Romande. 
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