
La thérapie brève centrée sur la solution et la 

thérapie communautaire

Jean-Pierre  BOYER  10  rue  Clot-Bey  3000  Grenoble  France 

jpboyer0545@gmail.com 

http://dr.jpboyer.free.fr/

1 Introduction :

Ayant depuis plus de quinze ans une pratique régulière de thérapeute centré 

sur  la  solution,  et  animant  chaque  semaine  des  séances  de  thérapie 

communautaire, j’ai tenu à faire état de la grande proximité d’esprit, d’éthique 

et  de  qualité  de  relation  qui  existent  entre  ces   deux  instruments  de 

changement et d’épanouissement. Pour moi ce sont deux manières différentes 

d’établir des relations favorisant le changement avec une même conception de 

l’homme et des relations réalisant le même type de rupture épistémologique. 

2 La Thérapie Brève Centrée sur la Solution (TBCS)

La TBCS fait partie d'un courant historique des thérapies stratégiques. 

Elle est particulièrement utilisée en thérapie familiale autant  qu'individuelle.

Les  thérapies  solutionnistes  sont  apparues  dans  les  années  80 

représentées  par  Bill  O  ‘Hanlon,  Yvonne  Dolan  et  surtout  par  l’institut  de 

thérapie brève de Milwaukee cocréé par Steve De Shazer et son épouse Insoo 

Kimberg. Ce courant se situe clairement dans la lignée de l’œuvre de Milton 

Erickson  (1901-1980)  marquée  par  sa  dextérité  à  trouver  des  solutions 

spécifiques  à  chaque  cas. Ce  psychiatre  et  psychologue  a  joué  un  rôle 

important dans le renouvellement de l'hypnose clinique et thérapeutique. Son 
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approche innovante en psychothérapie repose sur la conviction que le patient 

possède  en  lui  les  ressources  pour  répondre  de  manière  appropriée  aux 

situations qu'il rencontre : il s'agit par conséquent d'utiliser ses compétences et 

ses possibilités d'adaptation personnelles.  

Les  approches  solutionnistes  comme  celle  de  Milton  Erickson   sont 

nettement caractérisées par leur méfiance  envers les théories, leur intérêt pour 

le présent, l’orientation vers le futur et l’utilisation des ressources, la relation 

collaborative et la recherche constante des solutions dont la construction par et 

avec le client repose sur la capacité repérée  à vivre mieux et autrement à partir 

des différences observées au cours de l’existence. 

Elles représentent un saut épistémologique et pratique, l’accent est 

mis sur ce qui fonctionne, à la lumière apportée par les exceptions, les périodes 

de mieux être (les différences) qui mettent en évidence les moyens à mettre en 

œuvre pour construire une « solution », une façon de vivre plus satisfaisante. 

Les modalités relationnelles se sont affinées avec le temps en s’appuyant sur les 

recherches  effectuées  sur  les  éléments  intervenant  dans  les  succès  des 

différentes  approches  thérapeutiques :  deux  éléments  ont  particulièrement 

retenu l’attention de ces chercheurs : 40 pour cent des facteurs expliquant le 

changement sont liés au client, ce qui de fait le met dans le rôle de facteur 

principal du changement et 30 pour cent reviennent aux facteurs relationnels 

soulignant  l’importance  de  l’alliance  thérapeutique  sur  les  objectifs  et  les 

moyens, donc de la démarche collaborative. 

Sur  le  plan  philosophique  les  approches  solutionnistes  s’appuient  sur  les 

travaux de Wittgenstein et de Jacques Derrida sur le déconstructivisme et la 

post modernité.

Il  nous  paraît  important  de  mettre  en  évidence  la  proximité  et  les 

différences  qui  existent  entre  ces  deux  approches  humanistes  d'aide  aux 

changements, que sont la Thérapie communautaire et les thérapie basées sur 

la  solution.  Ce  travail  est  opportun  car  il  est  susceptible  d'apporter  des 
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enrichissements mutuels, en renforçant l'esprit commun qui les anime et par 

leur différences offrir des possibilités d'évolution. Si la TC est née au Brésil à 

Fortaleza, à l'initiative d'Adalberto Barreto de façon empirique en répondant de 

façon pragmatique à un défi, aider une communauté et révéler ses ressources 

et à partir de ses propres forces dépasser ou améliorer ses difficultés, par le 

partages des expériences et des solutions ; la thérapie centrée sur la solution 

est  née  aux  EU  à  l'initiative  d'un  autre  médecin  qui  a  lui  aussi  de  façon 

pragmatique relevé le défi que la vie lui imposait, rééduquer avec ses propres 

moyens  l'attaque  très  invalidante  de  poliomyélite  qui  l'avait  cloué  sur  un 

fauteuil à 17 ans avec une mobilité réduite aux mouvements oculaires, ce qui a 

fait de lui la figure emblématique du « guérisseur blessé ». 

Dans les deux situations on peut noter une première valeur commune : se 

servir de ses propres forces et la foi dans les capacités internes d'un être ou 

d'un collectif vivant. Cette valeur de départ en implique d'autres, intimement 

liées :  la relation coparticipative ou collaborative ;  cette foi  dans l'homme se 

traduit  par  une  posture  particulière  du  thérapeute  au  service  du  client 

(individu,  famille  ou  communauté)  en  faisant  appel  aux  ressources  des 

participants, dans une relation horizontale, s'opposant à la position verticale, 

dominatrice et infantilisante du spécialiste, classique sauveur de l'humanité, 

concentrant pouvoir et savoir sur l'autre. Dans l'un et l'autre cas l'orientation 

des échanges se fait vers la solution et la construction de celle-ci à partir de 

l'expérience vécue et de la mise en comparaison des expériences, les siennes 

propres  ou  celles  des  autres  avec  toute  la  richesse  qu'apportent  leurs 

différences,  leurs  nuances.  En  effet,  les  deux  approches  s'appuient  sur 

l'évocation des expériences, c'est-à-dire l'ensemble des éléments participant à 

un  moment  vivant,  les  différents  modes  d'expression  symbolique  de  l'état 

dynamique du sujet, qui ne se limite pas à la pensée mais associe la sensation, 

l'émotion,  le  comportement,  c'est  la  prise  en  compte  de  cet  ensemble  qui 

favorise la prise de conscience et par là même la possibilité de changement. La 
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valorisation des différences d'expériences entre personnes ou pour une même 

personne à des moments différents dans le temps, offre par les écarts qu'elle 

souligne, un espace de réflexion propice à l'émergence de sens et de valeur, et 

ainsi d'évolution possible.

3 Principes et valeurs

 1.1. Les  choses  (éléments  énoncés  ci  dessus)  s'éclairciront  et 

« s’épaissiront »  à  la  lumière de  l'exposé  des règles,  principes  et  valeurs qui 

fondent l'approche Thérapie centrée sur la solution. Car rappelons-le, il n’y a 

pas de modélisation théorique de la  pratique solutionniste,  elle  s’oppose  au 

savoir institué, aux modèles théoriques universitaires, pour s’appuyer sur le 

savoir  acquis  par  l’expérience  en  valorisant  la  recherche  de  solution  sur 

mesure, c'est-à-dire propre à la personne et non à la norme.

 a) Trois  axiomes organisent  la  relation thérapeutique sur  un mode 

résolument coopératif

-Il ne faut pas essayer de réparer ce que le client (ou patient) ne considère 

pas cassé pour lui

-Si quelque chose marche (est efficace) : continuer, en faire plus

-Si ça ne marche pas, arrêter et faire autre chose

 b) Les moyens utilisés par  les  thérapeutes  sont  essentiellement  les 

exceptions (les différences qui font la différence), les échelles qui permettent 

d'évaluer concrètement les différences (ce qui est mieux par exemple). Enfin les 

tâches,  qui  peuvent  être  proposées  dans  l'entretemps  des  rencontres. 

Complimenter, soutenir et valoriser ce que réalise le client est de règle dans 

l’attitude du thérapeute. La question récurrente et qui va dans le sens de la 

solution en faisant préciser son chemin et sa direction est « qu'est ce qui est 

mieux  ou qu'est ce qui pourrait être différent et intéressant dans la semaine 

qui suit en supposant que la séance présente serve à quelque chose ? ». Ces 

deux questions permettent de mettre en évidence comment et avec quels effets 

le désir de changement de la personne se manifeste, sans faire appel au « moi 
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encapsulé », à l'intelligence logique qui souvent s'embrouille avec les questions 

qu'est ce que vous voulez ? à quoi souhaitez-vous arriver ? 

 c) La  question  miracle  exprime  l'essentiel  de  l'esprit  des  thérapies 

centrées  sur  la  solution  ou  thérapies  solutionnistes.  Après  un  petit  travail 

préparatoire  qui  favorise  l'installation  d'un  état  de  conscience  propre  à  la 

rêverie (transe conversationnelle), au cours de laquelle on invite la personne à 

supposer qu'en rentrant chez elle réalise toutes ces tâches quotidiennes comme 

d'habitude,  activité,  habitudes  rituels  de  préparation  des  repas,  toilette, 

déshabillage, mise au lit... et sommeil. Sauf que pendant le sommeil se produit 

un  miracle  qui  traite,  guérit,  arrange  et  solutionne  toutes  les  difficultés  y 

compris celles auxquelles la personne n’a pas pensé et qui ne faisaient pas 

l'objet  de  la  consultation.  Mais  comme ce  miracle  s'est  produit  pendant  le 

sommeil, la personne ignore jusqu'à son réveil la réalité de l'événement. Alors 

on lui demande (ou leur demande s'il s'agit d'un couple ou d'une famille) quels 

sont  les  détails  ou  éléments  qui  lui  permettent  de  prendre  conscience  et 

reconnaitre qu'un miracle a vraiment eu lieu. Le travail du thérapeute consiste 

ensuite à accompagner la personne dans les découvertes, qu'elle effectue, et qui 

reviennent à décrire le tableau, la scène de théâtre, le scénario de la "solution", 

c'est-à-dire de la façon de vivre qui lui convient en accord avec elle même.

 1.2. Prenons un exemple pour mieux saisir la qualité et la nature des 

échanges dans la relation thérapeutique.

 a) Geneviève  est  une  jeune  femme  de  35  ans  qu’un  de  ses  amis, 

faisant partie d’un groupe de formation que j’anime chaque mois, m’a adressée. 

Dés qu’elle est installée, je lui demande ce qu’elle a pu repérer de différent, 

depuis  qu’elle  m’a  téléphoné  pour  prendre  rendez  vous,  (je  précise  parfois : 

qu’est ce qu’il y a eu de mieux, par forcément de plus agréable mais de mieux, 

allant dans un sens qui paraît favorable). J’ajoute avec une pointe d’humour un 

peu  confusionnante,  « comme  votre  ami  a  dû  vous  en  parler  j’ai  quelques 

talents  de  magicien  et  le  seul  son  de  ma  voix  au  téléphone  entraine  des 
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améliorations »,  cette  intervention  me  permet  de  lui  préciser  ensuite  plus 

sérieusement que ce qui m’intéresse est le fait qu’en faisant la démarche de 

prendre rendez-vous elle  s’est  mise en route pour changer et  que son désir 

d’amélioration a commencé à se manifester et qu’il est important de savoir ce 

qui est en train et dans quelle direction, et qu’il est important pour moi d’être 

au  courant  de  là  où  elle  en  est.  Après  quelques  instants  de  silence,  elle 

m’indique que c’est toujours pareil pour elle et que ce serait plutôt pire car elle 

a eu une explication avec son ami « Je me suis mise en colère et  ça s’est mal 

passé ». Je lui indique que c’est sûrement la réponse à ma question qu’est ce 

qui est  mieux ou quoi de mieux, de différent.  Et lui  demande en quoi c’est 

intéressant  ce  qui  vient  de  se  passer entre  son coup de  téléphone et  notre 

rendez-vous. « J’ai moins noyé le poisson, j’ai arrêté de fuir et de regarder par 

terre j’ai été moins lâche que d’habitude ».  Je lui demande de reformuler sa 

phrase  sur  le  mode affirmatif  et  non négatif :  « Moins  lâche,  moins  noyé  le 

poisson, arrêter de fuir,  ça veut dire plus comment ? ou commencer quoi de 

différent ? ». « J’ai enfin affronté les difficultés, j’étais plus en accord avec moi-

même, plus authentique » ; je lui demande alors ce que cette initiative d’être 

plus authentique a amené comme différence dans sa façon d’être et dans ses 

relations avec elle et les autres. Elle répond sur le mode affirmatif : « J’ai pu 

regarder mon ami en face et le voir autrement que d’habitude, même s’il n’était 

pas content, je l’ai vu comme un être humain, pas seulement comme un grand 

égoïste, et puis je me suis sentie plus vivante, avec de la chaleur au visage et 

dans le ventre ». Elle me relate par la suite qu’elle a pu également parler à ses 

enfants et remettre certaines choses au point concernant les études et de WE 

passé chez leur père. Je lui demande ensuite si, en supposant que cet entretien 

soit utile, quelles différences, petits détails cela amènera dans la semaine qui 

vient. Après réflexion elle m’annonce à ma grande surprise : « Téléphoner au 

père  de  mes  enfants  pour  qu’on  parle  de  ce  qui  se  passe  avec  eux  et  de 

comment on peut faire pour améliorer la garde alternée ».

6 /14



 b) Jusque  là  Geneviève  ne  m’a  toujours  pas  parlé  de  son  ou  ses 

problèmes même si dans ces formulations sous la forme négative elle indiquait 

ce qui ne lui plaisait pas dans ses habitudes d’avant (moins lâche, arrêter de 

fuir…).  Tout  en  la  félicitant  de  ce  qu’elle  a  réussi  à  faire,  je  lui  demande 

comment elle s’y est prise pour se mettre à dire ce qu’elle avait sur le cœur. « Je 

me  suis  souvenue  en regardant  un film qui  se  passait  dans  un lycée  qu’à 

l’adolescence je n’avais pas peur de parler et de dire même aux profs et aux 

directeurs ce qui ne me plaisait pas et pour moi je m’en rappelle comme d’une 

période  vraiment  heureuse,  j’étais  bien  dans ma peau.  Je  la  félicite  encore 

chaleureusement et l’invite à continuer comme elle fait et à penser à cette jeune 

fille qui continue à vivre en elle et a besoin de s’exprimer librement. 

 c) La seconde séance commence comme la première et je lui demande 

d’évoquer ce qui est mieux. Elle me raconte que beaucoup de choses ont bougé, 

que son ami met la main à la pâte à la maison, lui qui se conduisait jusqu’à 

présent comme un adolescent irresponsable et dépendant, qu’elle a téléphoné 

au père de ses enfants et qu’ils ont rendez vous pour parler en particulier des 

problèmes de pipi au lit de son garçon de six ans qui aimerait bien comme elle 

que ça change. J’apprends alors que son fils Igor l’a accompagné et l’attend 

dans  la  salle  d’attente.  Je  lui  demande  si  elle  souhaite  qu’il  vienne  nous 

rejoindre. Très heureuse de la proposition, elle  le fait entrer dans le bureau de 

consultation, je profite de sa présence pour lui demander ce qu’il pense de ce 

qui se passe dans la vie de la famille et qu’est ce qui lui paraît être mieux, 

différent.  Il  confirme  que sa  maman a plus  d’entrain,  est  plus  contente,  et 

qu’hier elle a fait des crêpes et qu’ils ont joué en famille aux petits chevaux ce 

qui n’était plus arrivé depuis plus d’un an.

 d) Je les félicite tous les deux, demandant à cette occasion à Igor ce 

qu’il avait fait pour que cela ce soit passé comme ça. « J’ai aidé ma sœur à 

descendre les poubelles, et j’ai fait la vaisselle avec Bertrand » (ami de la mère). 

Fort de cet échange je leur indique que si ça les intéresse je suis prêt à les aider 
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à  construire  le  scénario  et  la  réalisation  de  leur  solution  pour  vivre 

agréablement en famille. Mais que c’est un travail très dur et qui fait beaucoup 

travailler les méninges. Êtes vous prêts à vous engager dans ce travail ?

 e) Et nous voilà embarqués dans la question du miracle (évoquée plus 

haut). Après leur avoir dit en prenant tout le temps nécessaire : « Supposons 

que vous rentrez chez eux et que vous faites tout comme d’habitude ; faire les 

devoirs, regarder la télévision, manger, faire la vaisselle, se déshabiller, se laver, 

les dents puis se coucher et pendant que vous êtes en train de dormir tout 

tranquillement un miracle se produit qui règle et arrange tous les problèmes 

même  ceux aux quels vous n’avez pas pensé mais que comme ce miracle se 

produit pendant que vous dormez, à votre réveil vous ne savez pas que cela a 

eu lieu. Alors je voudrais que vous me disiez, l’un et l’autre à quoi, à quels 

détails,  vous  vous  rendez  compte  que  le  miracle  a  eu  lieu,  quels  sont  les 

différences qui vous permettent de dire : oui il y a bien eu un miracle !! Après 

un long moment de concentration, Geneviève commence : « J’ouvre les yeux et 

je me sens joyeuse, j’embrasse mon conjoint et je vais réveiller les enfants. Igor 

se réveille et me regarde dans les yeux avec un grand sourire, son lit est sec et 

il vient prendre son petit déjeuner avec nous. Je lui demande ce qu’elle ressent 

en voyant son fils comme ça. « Je n’ai plus d’appréhension, je me sens paisible » 

« Comment ça se manifeste et comment les autres se rendent compte que vous 

êtes paisible ? ». Parce que je prends mon temps pour déjeuner, je leur fais des 

tartines et leur laisse prendre leur temps. « A quoi d’autre vous rendez vous 

compte que le miracle a eu lieu ? ». « Je vais faire un bisou à ma sœur et à 

Bertrand », poursuit Igor ». « Et comment ils réagissent ? » « Ils m’embrassent 

aussi et me sourient, ils sont contents et Bertrand me raconte une blague ». Le 

dialogue se poursuit par la description dans les plus petits détails de la scène 

on  pourrait  presque  dire  de  la  fresque,  peinte  avec  minutie  des  attitudes, 

comportements, sensations, émotions que chacun se prescrit en même temps 

qu’il exprime des attentes sous forme de satisfaction de ses besoins. D’autres 
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moments de la journée font l’objet de description des rôles des textes et gestes 

que chaque acteur s’engage à décrire comme la posture ajustée pour lui-même 

correspondant à la réalisation de la solution qui est  décrite comme jour du 

miracle.  Chaque  énoncé  d’élément  identifié  comme  révélateur  que  le 

changement  (miracle)  a  eu  lieu  fait  l’objet  d’approfondissement  sur  les 

différences physiques émotionnelles et comportementales et relationnelles qui 

en découlent. Par exemple Geneviève indique à un moment qu’elle se ressent 

plus de confiance vis-à-vis d’Igor : «  le fait de retrouver de la confiance fait que 

je me sens plus détendue plus libre », « et alors ça vous amène à faire quoi de 

différent ? », «  je prends mon téléphone et j’appelle une de mes meilleures amie 

pour lui proposer de reprendre avec moi les cours de danse arrêtés il y a deux 

ans » .

 f) Ensuite une fois récapitulés tous les détails composant la journée, 

une prescription est proposée que chacun choisisse ou tire au hasard les jours 

de la semaine qui vient où il fera comme si le miracle avait eu lieu, les autres 

jours il n’y est pas obligé. Chacun est invité par ailleurs a observer ce qui se 

passe  et  à  deviner  quels  sont  les  jours  choisis  par  l’autres  comme  jours 

miracles de les noter et d’en reparler avec tous le monde au bout de la semaine. 

Les  résultats  ont  été  comme  souvent  quand  le  désir  de  changement  est 

vraiment présent et partagé tout à fait étonnant et très satisfaisant allant au-

delà de ce qu’on pouvait imaginer. Ce n’est que plus tard que j’ai appris par son 

ami qui m’avait adressé Geneviève qu’elle était depuis des semaines avant la 

consultation  très  déprimée  agressive,  insomniaque  avec  des  troubles  des 

conduites alimentaires, elle ne se mettait plus à table avec les autres membres 

de la famille ce qui donne du relief au repas de crêpes et au petit déjeuner 

copieux en famille. 

 g) L'exposé succinct mais relativement complet de la méthodologie de 

la thérapie centrée sur la solution et d’un court exemple résumé permet de 

mieux percevoir les différents points communs, similitudes ou familiers à ces 
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deux modalités d'aide au changement. La première loi : ne pas vouloir réparer 

ce  qui  n'est  pas  cassé  pour  l'autre  trouve  sa  traduction  en  thérapie 

communautaire dans les règles énoncées en début de "ronde » ; parler en « je » 

de son expérience, sans jugement, conseil, généralités... qui revient à protéger 

la parole  de chacun des projections,  désir  d'aider l'autre à changer,  donc à 

réparer ce  qui  nous parait  cassé pour nous et  qui  correspond rarement ou 

même jamais à ce que ressent l'intéressé du fait de sa radicale singularité, sa 

différence. La deuxième : si ça marche, ou ce qui marche, continuer et en faire 

plus, ce qui revient à valoriser les ressources, les réussites, les façons de faire 

qui marchent ou ont marché chez chacun. La troisième si ça ne marche pas 

arrêter, faire autrement, c'est à dire ne pas continuer à faire un peu plus ou 

beaucoup  plus  de  ce  qui  ne  marche  pas,  ce  qui  revient  faire  appel  à  la 

souplesse de nos capacités au delà de notre logique raisonnable, reconnaitre 

qu'on est différents des autres et  qu'on n’est  plus pareil  qu'avant et  que la 

vérité ou modèle qui marche à un moment donné doit être remplacé par un 

autre. Changer de chaussures ou de lunettes quand elles ne nous vont plus, 

même si on y est très affectivement attachés.../ comme c'est souvent le cas avec 

les vielles habitudes imprégnées de notre histoire.

 h) Pour le reste  chacun pourra là  aussi  laisser résonner en lui les 

échos  de  la  différence  de  dispositifs,  de  fonctions,  de  statut,  en  bref 

d'expérience  pour  percevoir  la  richesse  qui  tient  selon  moi  d'une  position 

éthique très proche, et d'une pratique différente. La proposition d'engagement 

participatif, coopératif, d'humilité de la position du thérapeute, non auteur des 

changements mais aidant et accompagnant la création d'une façon de vivre, 

propre à la personne, me paraissent les traits marquants sur lesquels il me 

semble utile de rester. En bref le tableau de changement de lunettes,

 i) CHANGEMENT DE LUNETTES

DE ➡ À
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sauveur de l’humanité ➡ solutions participatives
carences /déficiences ➡ compétences / potentiel
unique  /  centré  sur  un 

seul

➡ communautaire

concentration  de 

l’information

➡ circulation  de 

l’information

l’autre est un objet passif
➡ l’autre  est  un partenaire 

actif

la solution vient d’ailleurs
➡ les  solutions  viennent 

des familles

engendre la dépendance
➡ suscite  la 

coresponsabilité

méfiance envers l’autre
➡ foi dans les capacités de 

l’autre
clientélisme ➡ citoyenneté

présenté dans La thérapie communautaire pas à pas D’Adalberto Barreto  

pourrait figurer dans un ouvrage décrivant la thérapie centrée sur la solution. 

Dans le même ouvrage, le schéma descriptif du chemin d’intégration nécessaire 

pour aboutir au changement correspond pleinement à la posture solutioniste :
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Correspond pleinement à la démarche solutionniste qui par exemple dans 

la  « question  du  miracle »  travaille  sur  l’intégration  des  différents  niveaux 

(sensation, émotions, pensées, réflexion, relations..).

4 Conclusion : 

La TBCS et la TC ont de nombreux points communs, et un esprit et des 

valeurs  communes :  Elles  s’appuient  sur  les  expériences  vécues,  valorisent 

toute différence comme écart ouvrant la voie du changement et de la réflexion. 

Ces deux approches ont foi dans les ressources et capacités des usagers, leur 

déroulement  est  orienté  vers  les  solutions,  elles  valorisent  la  variété  des 

stratégies. Elles n’utilisent pas que l’intelligence logique, elles s’appuient sur 

l’intelligence  sensible,  les  résonances,  le  savoir  d’expérience  et  les  capacités 

créatives de l’inconscient,  favorisée par l’état  de transe conversationnelle.  Si 

celle-ci s’installe progressivement au cours des étapes successives de la TC grâce 

aux règles qui protègent la parole de chacun, les dynamiques et surtout de ce 
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qui  fait  écho  en  chacun  à  partir  de  l’expérience  d’autrui,  elle  est  partie 

intégrante du dispositif habituel des thérapies orientées vers la solution.

Pour les intéressés lire particulièrement les ouvrages de Steve De Shazer, 

Insoo  Kimberg  et   notament  le  remarquable  ouvrage  de   Scott  Miller 

(notamment : le client héros de la thérapie. Pratique de la thérapie orienté par 

le client et guidée par les résultats en français éditions Satas). 

5   Bibliographie : 

DE SHAZER, S. Différence. Changement et thérapie brève, Satas, 1996

DE SHAZER, S Les mots étaient à l'origine magiques, Satas, 1997

DE SHAZER, S Clés et solutions en thérapie brève, Satas, 1999

KIM BERG,I et DOLAN,Y Récits de solutions, Edisem, 200

DE SHAZER, S,  Clés et solutions en thérapie brève, Satas, 1985

DE SHAZER, S Explorer les solutions en thérapie brève, Satas 1988

DE SHAZER, S Différence. Changement et thérapie brève, Satas 1991

DE SHAZER, S. Les mots étaient à l'origine magiques, Satas, 1994

DE SHAZER, S et MILLER, G. La construction des émotions : Le langage des 

sentiments dans les thérapies brèves centrées sur la solution des problèmes, 

Revue Thérapie Familiale 2000, Vol 21, N°3, pp 233-253 (article)

DE SHAZER, S et MILLER, GAvez-vous entendu la dernière à propos de...?.  

La  thérapie  brève  centrée  sur  les  solutions  en  tant  que  rumeur,  Revue 

Thérapie Familiale 2001/3 - 22, pp 289-308 (article)

DE SHAZER, S et MILLER,  Au-delà des miracles.  Un état  des lieux de la  

thérapie brève solutionniste, Satas 2007

13 /14



Barry L ; Duncan et Scott D Miller Le client,  héros de la thérapie. Satas 

2003 

O’HANLON, B. et MARTIN,M.  L'hypnose Solution orientée :  Une approche 

ericksonienne de la guérison intérieure.  New York : Norton (Octobre 1992).  

O’HANLON, B. Ne faire qu'une seule chose de différent : Dix façons simples  

de changer votre vie.  (William Morrow and Company, Octobre 1999 ; livre 

de poche, Quill, Novembre 2000).

BARRETO,  A et  BOYER,  J.P. L’Indien  qui  est  en  moi :  l’itinéraire  d’un 

psychiatre  brésilien.  Ed.  Descartes  et  Cie,  1996  reed  2006  et  2010 

AETCI4V

BARRETO, A. Terapia Comunitária : passo a passo. 3. ed. Fortaleza: Gráfica LCR, 2008

BARRETO, A. Thérapie communautaire pas à pas. Ed AETCI-A4V 2010

BARRETO,  A.  e  RIVALTA,  M.  A  trajetória  vocacional  do  terapeuta 

communitário : um novo olhar social. Dissertação –  FAFIRE – PE / PUC / 

RS, 2010

WITTGENSTEIN, L.  Tractatus logico-philosophicus, Paris: Gallimard, NRF, 

1993.

DERRIDA, J., L’écriture et la différence. Paris : Seuil, 1967

14 /14


	1 Introduction :
	2 La Thérapie Brève Centrée sur la Solution (TBCS)
	3 Principes et valeurs
	4 Conclusion : 

