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Résumé 

Contexte : La métaphore, présente dans notre quotidien, est une transformation du sens des 

mots par leurs transpositions dans un autre contexte, ce qui crée un sens inédit (Kerouac, 

2016). La métaphore passe souvent inaperçue, comme on « surfe sur la toile » lorsqu’on utilise 

internet. La présence de la métaphore est donc plus courante qu’on ne le pense et par 

conséquent, il est possible qu’elle soit présente lors d’une séance d’ergothérapie. Des auteurs 

montrent que la métaphore intentionnellement utilisée en thérapie est un outil qui favorise, par 

exemple, le changement, l’apprentissage, la communication, etc. Il devient donc intéressant 

d’explorer les métaphores conscientes et verbales dans la pratique des ergothérapeutes. 

Buts et méthodes : Cette étude a pour objectif d’explorer l’application volontaire et orale de 

la métaphore en séances d’ergothérapie qui se déroulent en santé physique et en Suisse 

romande. Il s’agit de s’intéresser à la façon dont la métaphore est utilisée et aux commentaires 

des ergothérapeutes à ce sujet. Une recherche qualitative de type descriptive a été réalisée à 

partir des entretiens semi-structurés de six ergothérapeutes utilisant la métaphore 

consciemment et oralement. 

Résultats : Les données recueillies montrent différentes manières d’utiliser la métaphore avec 

des objectifs thérapeutiques. La métaphore est soit exprimée par le client, soit introduite par 

l’ergothérapeute. Cette dernière utilise principalement une question, une proposition et une 

reformulation pour introduire implicitement le changement de style de langage. 

L’ergothérapeute prend un rôle de guide dans le dialogue métaphorique en employant des 

questions ouvertes, des reformulations, des intonations et des interjections. Le niveau de 

participation du client à la création de la métaphore dépend du choix de métaphore et du style 

de guidance de l’ergothérapeute. Une histoire est racontée, une image est accolée au 

mouvement, une douleur est métaphorisée, une métaphore générée spontanément par le 

client sont mises au service de la thérapie. Les ergothérapeutes ont toutes relevé que la 

métaphore est intéressante pour promouvoir la relation thérapeutique, la mémorisation des 

apprentissages, l’implication du client et sa motivation.  

Conclusion : Les ergothérapeutes emploient la métaphore de différentes façons, elle est 

flexible et adaptable. Bien que difficilement communicable aux autres professionnels, la 

métaphore comporte de nombreux atouts qui font d’elle un outil judicieux. D’autant plus que 

sa fonction « indirecte » la rend non-confrontante et permet d’aborder des problématiques 

complexes. L’introduction de la métaphore orale en séance d’ergothérapie est donc pertinente. 

Mots-clés : Métaphore, métaphore thérapeutique, ergothérapie, communication. 
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1. Introduction 
Présente dans les arts, la métaphore est aussi employée dans de nombreuses cultures et 

époques pour donner sens à des concepts complexes (Chevalley, Chambouleyron, Lagger & 

Golay, 2016, p.667). Par conséquent, la métaphore existe depuis longtemps au sein de notre 

communication. D’ailleurs, dans notre vie quotidienne, nous percevons et nous produisons 

ponctuellement des métaphores (Lakoff & Johnson, 1985). En effet, régulièrement, les sens 

littéraux des mots sont transformés pour introduire des nouvelles définitions (Kerouac, 2016, 

p.47). Présente au quotidien, la métaphore passe souvent inaperçue, comme on « surfe sur 

la toile » lorsqu’on utilise internet. De sa présence ordinaire, la métaphore est susceptible 

d’être prononcée en séance d’ergothérapie. En effet, l’ergothérapeute pourrait employer 

« remonter la pente » comme expression métaphorique. Ou le client pourrait extérioriser un 

ressenti interne en parlant, par exemple, d’une décharge électrique pour qualifier la douleur. 

Malgré cette présence régulière, l’utilisation de la métaphore est peu connue dans le cadre de 

prise en charge en ergothérapie.  

C’est pourquoi ce travail de bachelor s’intéresse à la métaphore dite oralement et 

consciemment lors de séances d’ergothérapie en santé physique.  

Dans la perspective de cet usage plus courant qu’imaginé, l’intérêt d’explorer les métaphores 

dans la pratique professionnelle est grand. En effet, il est important de rendre cette action plus 

objective afin de mieux comprendre l’utilisation de la métaphore en thérapie. D’autant plus que 

Steen (2009) avance qu’une métaphore amenée de manière intentionnelle a plus d’impact 

dans la communication que si elle est dite de façon inconsciente. En outre, la métaphore est 

« loin d'être un simple “écart” de langage, c’est un outil puissant de communication et 

d'intégration des savoirs et des valeurs dans une société » (Béguin-Verbrugge, 2004, p.83). 

Considérée comme étant importante dans la communication par Gola et Ervas (2016), la 

métaphore peut aussi être un outil thérapeutique. Effectivement, elle peut avoir des objectifs 

thérapeutiques concernant la perception de la douleur, pour favoriser le changement, pour 

exprimer plus fidèlement un ressenti, etc. (Kerouac, 2016). Au vu de ces apports potentiels, il 

est intéressant de montrer comment la métaphore peut être utilisée, c’est-à-dire, comment 

peut-elle être mise au service de la thérapie par les ergothérapeutes ?  

Pour ce faire, un échantillon d’ergothérapeutes employant la métaphore volontairement en 

santé physique a été constitué afin de proposer un aperçu de ce qui se fait en Suisse romande. 

Pour récolter les données, des entretiens individuels et semi-structurés ont été menés. Étant 

une recherche qualitative de type exploratoire, une meilleure compréhension du phénomène 

de l’utilisation de la métaphore est visée.  
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Tout au long de ce dossier, pour simplifier, l’emploi du terme ergothérapeute se fera au 

féminin, car la représentation professionnelle est majoritairement de ce sexe.  

A partir de littératures, la première partie de ce travail propose une définition large de la 

métaphore (chapitre 2). Des fonctionnements, des apports potentiels en thérapie, des 

manières de l’utiliser sont également abordés. Ensuite, le troisième chapitre traite l’aspect 

méthodologique de l’étude. La présentation et l’analyse des résultats sont présentées au 

chapitre quatre qui est suivi d’une discussion sous la forme d’une confrontation entre les 

résultats et la littérature (chapitre 5). Cette dernière partie contient également une critique de 

l’étude et des recommandations pour la pratique et pour d’éventuelles recherches. Et pour 

conclure, une synthèse de cette étude résume les points essentiels. 
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2. Recensement des écrits 

2.1 Qu’est-ce que la métaphore ? 
Définir ce qu’est la métaphore n’est pas simple. Bien que beaucoup étudiée et discutée, il 

existe de nombreuses définitions et théories. En effet, il n’y pas de consensus (Bonhomme 

Paillet & Wahl, 2017, p.6 ; Lampron, 2012, p.21). Partant du fait que les ergothérapeutes 

interrogées n’ont pas de définition précise, l’option s’est portée sur une définition souple et 

large qui comprend les différentes figures de styles, l’analogie, les citations, les contes, les 

parallèles avec des expériences concrètes, etc. Du moment où pour exprimer quelque chose 

une idée analogue est utilisée ce qui transforme le sens littéral des mots. 

Le mot métaphore est issu du grec metaphora : « meta signifie “changer d’état, au-delà de”” 

et “phora, “porter, avoir en soi” » (Kerouac, 2016, p.47). Il s’agit d’une transformation du sens 

littéral d’un mot par sa transposition dans un autre contexte, ce qui lui confère une signification 

inédite (Kerouac, 2016, p.47). La métaphore est une modification du sens littéral des mots et 

la mise en relation de ce nouveau sens avec le contexte permet de comprendre la métaphore 

(Wunenburger, 2000). L’analogie est définie par Limoges et Lahaie (1998) comme étant une 

« une ressemblance établie par l’imaginaire entre deux objets de la pensée essentiellement 

différents. Elle présente l’avantage de parler autant, sinon plus, de son concepteur que de la 

réalité qu’il cherche à décrire. Elle consiste à se servir d’images, de clichés et de symboles 

pour décrire de façon vivante et spontanée un thème ou une situation » (p.8). Cette définition 

rejoint celle choisie ici, par conséquent, la différenciation entre les deux concepts n’est pas 

évidente, ce qui amène des auteurs à considérer l’analogie comme étant une forme de 

métaphore (Barker, 1985, Kerouac, 1996, Paré, 1977, cités dans Lampron, 2012, p.30). Les 

métaphores peuvent être « verbales, non verbales et paraverbales » (Kerouac, 2016, p.47). 

Par ses fonctions qui permettent « d’appréhender le réel » et de créer « de nouvelles 

perceptions », la métaphore promeut une communication singulière et proche de l’expérientiel 

(Jamet, 2006, p.205). La création du sens inédit donne une ressource qui supplée « à un 

manque de la langue » (Pouilloux, 2008, p.934). Effectivement, la métaphore est un dispositif 

littéraire imaginaire, utilisé pour expliquer quelque chose de nouveau en employant un objet 

ou un phénomène familier. Ce dernier va prendre la place de l'événement ou de la situation 

moins bien compris1 (Ortony, 1979, cité dans Mallinson, Kielhofner & Mattingly, 1996, p.340). 

Par ailleurs, les enfants font régulièrement l’usage de métaphore lorsque le vocabulaire leur 

manque (Rico, 2000, cité dans Lampron, 2012, p.21). En effet, en prenant des idées connues 

 
1 Traduction personnelle 
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dont les mots sont présents, les enfants apposent ces idées qui ont des similitudes avec le 

concept qui leur est difficilement nommable. De cette manière, la métaphore devient un moyen 

d’expression intéressant pour mettre en mots ce qui est difficile avec la terminologie littérale. 

 « Les mots sont des signes arbitraires », en effet, ils ne comportent pas de ressemblances 

avec la signification qu’ils représentent (Devito, Chassé & Vezeau, 2014, p.52). La métaphore, 

au contraire, comporte des similitudes avec ce qu’elle exprime. D’ailleurs, elle propose une 

définition souple, qui est consensuelle et dont le sens est propre à chacun (Kerouac, 2016). 

« La métaphore n’est jamais la chose, elle en donne des approximations comparatives qui 

peuvent éclairer une idée » (Simbü, 2003, p.21). De plus, elle peut mettre en lumière une 

connotation émotionnelle personnelle sur ce qui est exprimé (Lampron, 2012). Elle aide la 

clarification et la reconnaissance de ce qui est complexe à représenter avec des mots aux 

définitions usuelles. C’est pourquoi la métaphore « semble nous distancer de la réalité mais 

nous rapproche de la vérité » (Szymanski, 2011, p.4). La métaphore représente finement une 

réalité sans pour autant constituer la réalité puisqu’elle est unique pour chacun. Pour Lakoff 

(2008, p.35), la métaphore est avant tout le concept qu’elle exprime et non les mots qui la 

compose. Ainsi la métaphore emploie des mots dont les sens sont transformés pour faire 

exister la dimension exprimée. En utilisant des objets concrets, la métaphore devient plus 

efficace et claire et elle permet d’exprimer ce qui n’est pas existant (Lampron, 2012, p.21). La 

métaphore peut être vue comme une « maquette » qui sert à « fournir une représentation 

simplifiée et réduite (…) tout en reflétant ses divers paradigmes » (Lampron, 2012, p.23). 

Cependant, pour que cette compréhension mutuelle de la métaphore fonctionne, il est capital 

que les interlocuteurs aient une connaissance similaire des nouvelles significations (Hitchon, 

1997, pp.64-65).   

En opposition avec le langage « digital », la métaphore est du registre analogique qui est 

imagé et symbolique (Watzlawick, 1980, pp. 22-23). Pour Watzlawick (1980), « le langage des 

figures » a pour base les « pensées non dirigées » et il n’y a pas de règle linguistique qui régit 

ce langage (p.23). Le « digital » quant à lui « est précis, il ne laisse pas de place aux nuances » 

(Kerouac, 2016, p.50).  

Lakoff et Johnson (1985, pp.13-14) indiquent que la plupart des gens pensent que les 

métaphores font partie de l’univers de la créativité et qu’elles sont rarement employées dans 

le quotidien. Cependant, ces auteurs relèvent que les métaphores constituent la principale 

partie du référentiel linguistique et du système conceptuel sur lesquels nous basons nos 

agissements et nos perceptions. Ainsi dit, les métaphores sont inhérentes à notre 

fonctionnement et bien plus « naturelles » qu’on ne se l’imagine. De plus, Lakoff et Johnson 
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(1985) relèvent que les métaphores donnent également sens à la réalité perçue. Par 

conséquent, nous sommes en mesure de produire et de comprendre des métaphores. 

Chevalley, Chambouleyron, Lagger et Golay (2016) postulent également que la métaphore 

peut être saisie par tous les individus puisqu’elle « parle à tous » (p.666). Par ailleurs, « une 

caractéristique frappante de l'espèce humaine est sa capacité de donner une signification à 

tout ce qui est accessible à la conscience » (Richard & Lussier, 2005, p.15). Dans cette quête 

de sens, la métaphore est un outil intéressant. 

2.2 La métaphore, un outil de la communication orale en thérapie 
Présente dans l’acte de communiquer puisqu’elle est « une manière de s’exprimer », la 

métaphore devient un outil de communication (Kerouac, 2016, p. 47). La métaphore est une 

composante du langage oral et participe donc à ce qui est échangé dans la communication 

(Cameron, 2008). Cette dernière est avancée comme étant un facteur essentiel à l’efficacité 

thérapeutique. En effet, pour Cassell (1985, pp.3-5), la communication orale est primordiale 

avec le patient puisqu’elle est le principal moyen pour échanger des informations. 

« Métaphoriser, c’est faire ce qu’il y a de mieux dans l’art de parler, disait Aristote en concluant 

la Poétique » (Lalau, 2017, p.597).  

Définie par le « fait d'être en relation » et par « l'action de transmettre une information », la 

communication est essentielle à l'humain (Robert, 2012, pp.481-482). Effectivement, la 

communication permet d'exprimer par exemple ses besoins, son identité, ses émotions, ses 

pensées, etc. Une mise en relation entre les personnes de manière directe et indirecte est 

induite par la communication (Devito, et al., 2014). Elle permet l'existence et la co-existence 

de chacun au travers du partage, des échanges et de « l’influence réciproque » (Abric, 2016, 

pp.4-5). La communication n’est pas qu’orale, elle est composée de nombreuses 

manifestations qui entrent en jeu dans l’interaction orale, soit de nombreux canaux de 

communication : « les gestes, les mimiques, la position corporelle, le silence » (Abric, 2016, 

pp.4-5). En suivant ce postulat, il est clair que nous communiquons constamment (Watzlawick, 

1980). La communication est riche de sens et de canaux, cette multitude de possibilités 

influence les messages transmis de manière consciente et / ou inconsciente. 

Dans une thérapie, l’échange d’information est central puisqu’il participe au bon déroulement 

et à l’efficacité. En effet, la conversation est déterminante dans les soins (Richard & Lussier, 

2005, pp.1-4). Dans l’évaluation de la qualité des soins par les clients, la capacité de 

communication du professionnel est relevée comme étant une des trois conditions de base de 

la prise en charge (Zins Beauchesne et Associés, 2000, cités dans Richard & Lussier, 2005, 
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p.2). De plus, en éducation thérapeutique, la communication est essentielle à son efficacité 

(Chevalley et al., 2016). 

Utiliser la métaphore en thérapie peut être intéressant ce qui sera développé plus tard dans la 

partie qui expose ses apports potentiels. La métaphore peut être utilisée spontanément par le 

biais d’une expression commune culturellement, par exemple : « il y a le feu au lac » ou pour 

mettre en mot la douleur qui peut être caractérisée par des aiguilles. La métaphore sert parfois 

lors des explications sur des phénomènes physiopathologiques comme l’hypertension 

artérielle qui peut être présentée au client sous la forme du tuyau d’arrosage (Chevalley et al., 

2016, p.667). Le traitement devient « un pommeau d’arrosage qui va réguler le débit d’eau et 

permettre au jardin d’être irrigué de façon douce et régulière » (Chevalley et al., 2016, p.667). 

Ainsi le client peut saisir les mécanismes et la finalité du traitement, ce qui encourage son 

implication et son sérieux dans la thérapie.  

2.3 Comment la métaphore fonctionne-t-elle ? 
De nombreux auteurs se sont penchés sur le processus interne qu’entraîne la métaphore chez 

la personne. Le choix s’est porté sur des théories qui pourraient permettre une compréhension 

du comment la métaphore peut induire un effet chez l’interlocuteur. 

Pour comprendre la métaphore, le récepteur recrute ses compétences métalinguistiques, ce 

qui constitue un acte d’inhiber le sens littéral du mot pour accéder à une nouvelle signification 

(Gombert, 1990, pp.112-117). Il s’agit donc « d’innovation sémantique, c’est-à-dire d’attribuer 

des prédicats nouveaux grâce à la faculté d’apercevoir des ressemblances inédites entre deux 

concepts » (Cerchia, 2016, p.39). Le traitement de la métaphore nécessite une action cognitive 

et la mémoire de travail est sollicitée (Steen, 2009, p.188).  

Les métaphores sont non-littérales, elles font appel aux compétences de comparaison et de 

déduction afin d’établir une cartographie relationnelle2 qui permet de leur donner du sens 

(Gentner, 1983). Pour les auteurs, Sopory et Dillard (2002, p.384), du fait qu’elle ne suit pas 

une logique rationnelle, la métaphore suscite du plaisir et du soulagement en raison de 

l’analyse qu’elle induit. Dans un premier temps, elle peut provoquer une tension négative3 si 

elle n’est pas instantanément comprise. Ensuite, une réflexion est nécessaire et peut aboutir 

à la découverte de similitudes avec des concepts connus (plaisir), ce qui permet d’appréhender 

 
2 Traduction personnelle 
3 Traduction personnelle 



12 
 

la métaphore (soulagement) (Sopory & Dillard, 2002, p.385). Les métaphores induisent donc 

un processus particulier qui produit aussi des émotions. 

Pour Virot (2011), une « double dissociation » est produite par la métaphore : c’est-à-dire que 

« l’esprit rationnel » concourt au sens, tandis que « l’esprit imaginaire » « s’ouvre aux 

ressources d’un monde intérieur sans limite » (p.8). Ce processus interne produit une 

« hyperactivité mentale » qui conduit à la création de connexions supplémentaires entre ce 

qui est du rationnel et de l’imaginaire (Virot, 2011, p.8). La flexibilité de l’esprit humain est 

requise pour le traitement de la métaphore puisqu’il doit s’adapter à un sens inédit (Béguin-

Verbrugge, 2004, p.93). Par sa caractéristique heuristique, la métaphore promeut l’imagination 

en ouvrant l’esprit puisqu’il doit accéder à des conceptions abstraites pour construire les 

liaisons de la nouvelle signification (Béguin-Verbrugge, 2004, p.93). L’imaginaire est donc la 

composante principalement sollicitée chez l’émetteur et le récepteur (Kerouac, 2016, p.47). Le 

processus neurologique provoqué par la métaphore touche également la mémorisation et les 

souvenirs (Besson & Vigano, 1988, p.7). 

Bien qu’étant une théorie controversée et contestée, des auteurs avancent que la métaphore 

est traitée par le cerveau droit où siègent la créativité et l’abstraction (Besson & Vigano, 1988, 

p.8). Ainsi dit, la logique et la rationalité du cerveau gauche ne peuvent pas avoir d’influence 

sur la métaphore car elle se déroule dans la partie droite. 

Pour Casula (2011), la métaphore est « un instrument de communication indirecte pour 

envoyer des messages multiples tant à la partie consciente qu’à la partie inconsciente de 

l’auditeur » (p.11). La métaphore s’adresse à l’inconscient où se trouve « une sorte de 

réservoir de ressources » de potentiels « adaptatifs » et « rééducatifs » qui concourent à la 

réalisation des apprentissages (Kerouac, 2016, p.49).  

Bioy (2015, p.15) schématise le processus interne de la métaphore en commençant par 

l’évocation sensorielle qu’elle produit. S’ensuit l’apparition de « nouvelles perspectives » qui 

vont induire une « flexibilité psychologique » ce qui va permettre la « réorganisation interne et 

du comportement » (Bioy, 2015, p.15). En ce sens, ce processus peut conduire au 

changement désiré. 

 

Figure 1 : Processus interne de la métaphore (Bioy, 2015). 
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La compréhension de la métaphore requiert un raisonnement interne complexe pour former 

une nouvelle cartographie qui donne sens et qui recrute des capacités de flexibilité. Ces 

processus qui permettent la compréhension de la métaphore sont inconscients (Chevalley et 

al., 2016, p.669).  

2.4 Des potentiels de la métaphore en séance d’ergothérapie 
Bien que la métaphore soit amenée comme un outil de communication intéressant par 

Aristote ; il a fallu attendre Milton Erickson, présenté comme un précurseur, pour que la 

métaphore soit utilisée dans un but thérapeutique (Kerouac, 2016, p.47). 

Besson et Vigano (1988) mettent en avant le fait qu’« une image a un impact supérieur à 
1000 maux ou mots » (p.7). De cette phrase nous pouvons saisir l’importance de la 

métaphore dont l’usage peut avoir un effet considérable face aux milles mots et maux. Puisqu’ 

« elle n’est pas uniquement une question de mots », la métaphore endosse une dimension 

supérieure qui lui permet de dépasser les mots habituels (Kerouac, 2016, p.656). 

Effectivement, il s’agit d’« une technique puissante » en thérapie, voilà comment Milton 

Erickson qualifie la métaphore qui n’est pas un simple outil pour lui (Kerouac, 2016, p.47).  

La métaphore crée un espace de rencontre commun dans la communication entre le client 

et le thérapeute : un espace essentiel à la thérapie et à la relation (Carrard, Reiner, Haenni, 

Anzules, Muller-Pinget & Golay, 2012). La mise en mots de ce qui est a priori indicible permet 

une relation thérapeutique plus fine, ainsi qu’une compréhension mutuelle améliorée. Les 

métaphores peuvent constituer un puissant pont entre la pensée et les émotions. Elles servent 

à améliorer la rencontre thérapeutique pour un large éventail de problèmes de santé mentale 

et deviennent souvent un thème central pouvant à la fois contenir et élargir la conscience 

émotionnelle4 (Turner, 2013, p.2). Mettre les mots sous la forme d’une métaphore est, par 

ailleurs, une manière de « ne plus être seul » (Chevalley et al., 2016, p.669). En effet, elle 

permet de partager simplement un ressenti profond qui est aussi une occasion de « se 

décoller » de ce qui est exprimé, de prendre un instant de distance. La métaphore permet de 

mieux communiquer et de mieux se comprendre (Chevalley et al., 2016, p.669).  Pour Reisfield 

et Wilson (2004), la métaphore est un outil important pour établir une compréhension 

consensuelle5 entre le client et le médecin (p.4026). C’est un point capital au bon déroulement 

et à l’efficacité de la thérapie. 

 
4 Traduction personnelle 
5 Traduction personnelle 
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« La métaphore comme outil d’identification et de suivi des perceptions subjectives face 

à une démarche de changement » tel est le titre de l’ouvrage de Lampron qui analyse une 

manière de cerner les « différents enjeux de la problématique du client » (2012, pp.1-3). Bien 

que cette recherche comporte des limites, elle montre également au travers de la littérature 

que la métaphore permet l’accès à une dimension importante dans le processus du 

changement. En effet, l’affectivité est difficilement mise en lumière par les « méthodes “plus” 

traditionnelles » (Lampron, 2012, p.120). Il est donc intéressant de coupler l’utilisation de la 

métaphore à des pratiques plus usuelles et scientifiquement approuvées afin de mettre en 

évidence plus fidèlement le ressenti. Accéder à ce dernier pour saisir ce que vit le client, sa 

réalité, ses perceptions et ses compréhensions est essentiel dans la thérapie. Métaphoriser le 

ressenti peut aussi servir d’évaluation du traitement (Lampron, 2012, p.20). Pour Chevalley, 

Chambouleyron, Lagger et Golay (2016), la métaphore permet d’exprimer, d’explorer, de 

partager et de comprendre ces dimensions complexes du client, ce qui est indispensable dans 

l’éducation thérapeutique. En effet, métaphoriser permet de communiquer sur la vision du 

monde, sur les perceptions et sur les sens personnels (Schön, 1979, p.254). La métaphore 

est avancée comme étant essentielle à la mise en sens de ce qui est difficilement définissable 

littéralement. Pour Bettelheim (1976), la métaphore est vue comme un « miroir de l’expérience 

intérieur, en marge de la réalité » (p.116). 

Pour Schön (1979, pp.254-255), la métaphore facilite l’expression de ce qui pose problème 

pour le client et donc de ce qui doit figurer dans les objectifs thérapeutiques. Ainsi les liens 

entre ce qui est fait en thérapie, les objectifs et la problématique peuvent être perceptibles par 

le client et conséquemment, l’efficacité de la thérapie est améliorée (Mallinson et al., 1996, 

p.345).  

Des auteurs avancent même que la métaphore est un moyen pour exprimer indirectement 
ce qui n’est pas révélable, comme un secret (Caruth & Ekstein, 1966, p.43). Ainsi le client 

pourrait également exprimer ce qu’il ne souhaite pas dire « tout haut ». 

La métaphore est perçue comme « un outil simple, utile, flexible, puissant et, surtout, 
respectueux du client » (Kerouac, 2016, p.35). Elle offre la possibilité d’accueillir la personne 

telle qu’elle est dans le respect de son unicité et de son identité. Un humain est un être 

complexe, employer la métaphore permet d’en saisir sa richesse sans être intrusif par le 

support de discussion qu’elle constitue.  

Amenée par le thérapeute, la métaphore est adaptable pour être au plus proche des 

spécificités du client et de sa problématique. La métaphore est donc flexible (Kerouac, 2016). 

Les métaphores sont des miroirs qui reflètent nos images intérieures de soi, de la vie et des 
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autres6 (Kopp, 1995, p.XIII). La métaphore permet une vision holistique et proche de la réalité 

perçue par le client. Sims et Whynot (2004) vont jusqu’à affirmer que sans métaphore, nous 

ne pouvons pas imaginer la vie de l'autre. Nous ne pouvons pas imaginer ce que c'est que 

d'être quelqu'un d'autre. La métaphore est l'agent réciproque : elle permet d'imaginer le cœur 

de l'étranger7 (p.12). Pour ces deux auteurs, la métaphore est un moyen pour expérimenter 

une véritable empathie qui est nécessaire à la thérapie. 

Sopory et Dillard (2002) démontrent que la métaphore améliore la qualité de la persuasion. 

Par conséquent, la métaphore est utilisable pour conduire un message. « Rapide et efficace », 

la métaphore est un atout en argumentation (Bonhomme, Paillet & Wahl, 2017, p.8). Toutefois, 

il est nécessaire que les attributs sémantiques de la métaphore soient connus des récepteurs 

(Hitchon, 1997, pp.64-65).   

La métaphore permet de varier le langage employé : « il n’y a pas de client résistant mais 

seulement des communications peu flexibles » (Szymanski, 2011, p.17). Lorsque le message 

est compliqué et abstrait, le dire sous une forme analogique amène une compréhension plus 
concrète et souple (Szymanski, 2011, p.30). Parfois, les explications d’une pathologie sont 

complexes et seraient mieux saisies sous une forme analogique qui active l’évocation chez le 

client. En effet, l’emploi de référentiel familier favorise l’accès à un concept inconnu (Krieger, 

Neil, Strekalova & Sarge, 2016, p.6). Donner des explications sous la forme d’une métaphore 

est utilisé avec succès pour expliquer la randomisation dans une étude si cette analogie est 

ajustée au client en fonction de son niveau de connaissances (Krieger & al., 2016, p.6). Ces 

auteurs montrent également l’importance de la compréhension pour promouvoir 
l’implication et la motivation des sujets dans la participation à une recherche (Krieger & al., 

2016). La métaphore permet donc l’accès à un concept abstrait et complexe au travers des 

mots dont les sens transformés donnent une dimension concrète et accessible. 

La métaphore peut améliorer la communication avec le client et permet également de 

structurer un message, une thérapie (Berlin, Olson, Cano & Engel, 1991). Dans la recherche, 

la métaphore facilite la production et la construction de théorie (Putnam, Phillips & 

Chapman, 1999). En politique, la métaphore peut être un moyen de transmettre un message 
efficacement comme Boris Johnson parle des enjeux financiers dans la négociation du Brexit 

avec l’Union européenne en quelques mots : « l’argent est un excellent solvant et un très bon 

lubrifiant » (Ecrire, 2019).  

 
6 Traduction personnelle 
7 Traduction personnelle 
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Kerouac (2016) avance que les métaphores « camouflent » le message qui, explicitement dit, 

aurait induit une résistance de défense par l’inconscient (p.48). Étant « indirecte », la 

métaphore est moins confrontante et donc le message mieux accueilli. En effet, être direct 

avec la résistance ne fait que la renforcer (Szymanski, 2011, pp.16-18). En outre, la métaphore 

« permet de communiquer directement avec l’inconscient en contournant le filtre de la critique 

rationnelle » (Grau Martenet, 2014, p.146). Le fait que la métaphore soit indirecte et donc 

perçue comme non menaçante, le client peut plus facilement s’engager dans le processus 

thérapeutique (Kopp, 1995).  

Pour Watzlawick et Erickson, les métaphores sont essentielles pour lever les résistances 
face au changement (cités dans Cannio, 2009, p.185). Cannio avance que « les métaphores 

sont plus puissantes que les conseils » (2009, p.187). En counseling, l’usage de la métaphore 

est présenté comme favorisant la relation thérapeutique, le changement, la compréhension, 

l'identification des émotions et des croyances, pour composer avec les résistances du client 

et pour proposer des nouveaux référentiels (Lyddon et al., 2001, p.272). Puisqu’elle crée des 

relations nouvelles avec une distance qui permet un regard propice à la découverte des 

composants de la problématique, la métaphore est un bon moyen pour faire avec les 

résistances, avec les fausses croyances automatiques du client. Ainsi il devient possible de 

mettre en place des nouveaux systèmes internes contribuant à la résolution du problème 

(Lyddon et al., 2001, p.272). Employer la métaphore permet de changer de niveau de 

communication, en passant au langage analogique. Ce dernier propose plus de possibilités 

que le langage littéral (Szymanski, 2011, pp.3-5). En résolution de problème, la vision “méta” 

que la métaphore induit, crée de nouvelles connexions et par conséquent, de nouvelles 

solutions peuvent émerger (Josse, 2007, p.28). La métaphore propose un champ de solutions 

possibles, le client a la liberté de faire lui-même les liens et y choisir la solution. La métaphore 

permet l’exploration des solutions envisagées grâce à la raison et à l’imaginaire qui la compose 

(Denshire, 2002, p.29). La métaphore permet aussi au client de mieux se connaître puisqu’il 

peut découvrir, analyser ses croyances et ses fonctionnements automatiques (Lyddon et al., 

2001). En pouvant découvrir et choisir les solutions, l’empowerment du client est favorisé 

(Cannio, 2009, p.187). La métaphore peut donc former un support qui permet le raisonnement 

nécessaire à la résolution du problème (Pirotton, 1994, p.2). 

Pour Kerouac (2016, p.50), la métaphore stimule les apprentissages. Découlant de ce 

postulat : insérer des métaphores dans la consigne, dans l’explication ou lors de la réalisation 

d’une tâche peut être intéressant. En outre, selon Deshler (1990), la métaphore facilite 
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l’apprentissage transformateur8 en raison de sa spécificité à contourner l’influence de la 

socialisation (cité dans Denshire, 2002, p.44). L’auteur de la méthode WOW !, reconnaît en la 

métaphore « ses vertus pédagogiques, pour expliquer et convaincre » (Guscetti, 2014, p.112). 

Besson et Vigano (1988, p.11) montrent que la métaphore est utile dans les apprentissages 

et par conséquent, aussi dans l’enseignement. En effet, les informations ayant une 

composante émotionnelle et / ou évocatrice s’implantent plus facilement dans la mémoire et 

favorise donc l’apprentissage. 

Pour Ylvisaker, Mcperson, Kayes et Pellett (2008), avec un client qui a subi un traumatisme 

crânien, l’usage de métaphore contribue à la construction d’une image de soi positive et 

valorisante. Par ce biais, il devient possible de renforcer la motivation à performer. En outre, 

la métaphore permet d’aborder de manière respectueuse puisque « indirecte » l'identité du 

client afin de mieux la connaître. De cette démarche peut découler la mise en place d’objectifs 

significatifs et cohérents avec la personne qu’est le client. Les auteurs de cette étude avancent 

qu’une formation spécifique à l’usage de la métaphore est importante. 

L’obésité est un défi majeur de la santé, Adams et Chadbourne (1982) proposent d’utiliser la 

métaphore pour :  révéler les sentiments sous-jacents, des solutions cachées, créer une 

aversion pour les apports indésirables et fournir au client un concept de soi mince9 (p.512). 

Ainsi les personnes en situation d’obésité peuvent exprimer ce qui est en elles, modifier leurs 

perceptions et leurs croyances en encourageant ainsi la perte du poids et son maintien. Ces 

auteurs relèvent que la métaphore est le médium thérapeutique préféré des clients (Adams 

& Chadbourne, 1982, p.511). 

La gestion de la réaction face à la douleur chronique est améliorée avec des informations 

contenant des métaphores (Gallagher, McAuley & Moseley, 2013). Ainsi les réactions 

secondaires à la douleur sont limitées par le biais de la métaphorisation des explications sur 

celle-ci.  

Pour Lampron (2012, p.29), la métaphore est un moyen pour faire avec le temps restreint à 
disposition. En effet, elle « permet de cibler les principaux enjeux plus rapidement et assure 

une vision globale de la situation, tout en apparaissant non menaçante pour le client. » 

(Lampron, 2012, p.29).  

Pour conclure, Casula (2011) dit dans son livre que les métaphores « fonctionnent parce 

qu’elles recourent à des ordres cachés et à des suggestions; parce qu’elles offrent des vérités 

 
8 Traduction personnelle. 
9 Traduction personnelle 



18 
 

partielles, non universelles; parce qu’elles créent des souvenir et des citations; parce qu’elles 

respectent la tradition et la mettent en cause; parce qu’elles n’offrent pas qu’un seul texte 

d’interprétation, mais une multitude; parce qu’elles sont proposées dans un contexte protégé 

par un professionnel fiable et parce qu’elles ne rattachent pas à des schémas fixes mais 

qu’elles libèrent les potentialités » (p.43). 

2.5 La métaphore en ergothérapie 
Nous avons fait connaissance avec différents apports de la métaphore qui peuvent être 

intéressants en ergothérapie. Et maintenant, nous allons voir que la métaphore a été abordée 

par quelques littératures en ergothérapie. 

Le modèle Kawa emploie la métaphore de la rivière comme support de développement, de 

partage et de compréhension entre le client et l’ergothérapeute (Morel-Bracq, 2009, pp.89-92). 

Le dessin de la rivière et de ses composants est une représentation de ce qui composent la 

problématique, les occupations, l’histoire de vie, etc. Le client s’approprie des éléments de la 

rivière qu’il compose et nomme, un petit caillou pourrait symboliser un événement mineur.  Les 

composants de la rivière représentent des dimensions qui peuvent aller d’un obstacle 

environnemental à une valeur importante pour la personne (Iwama, Thomson & Macdonald, 

2009, p.1132). Ainsi l’image créée devient un espace de rencontre entre le client et 

l’ergothérapeute. En outre de l’intelligibilité systémique de la situation explorée, l’approche est 

respectueuse du client et centrée sur ce dernier (Morel-Bracq, 2009, pp.89-92). La rivière peut 

être un outil d’évaluation qui respecte les différences culturelles et sociales (Iwama et al., 

2009). Ce qui est exploré à l’aide de cette image sert de support à la détermination des 

objectifs et au déroulement de la thérapie. La métaphore de la rivière est symbole de vie, du 

flux de la vie, de son énergie et de sa variété (Iwama & al., 2009, p.1129). Par ce modèle, la 

métaphore peut être intrinsèque à la pratique ergothérapeutique. 

La métaphore peut être employée comme dans de nombreux domaines pour expliquer des 

concepts. Waston (2016, p.153) se sert de l’architecture de l’opéra de Sydney pour expliquer 

la dimension culturelle en ergothérapie. Il expose la grande variété des formes architecturales 

qui compose l’opéra pour conclure que toutes les formes sont interdépendantes, 

interconnectées et se renforcent mutuellement10 (Waston, 2016, p.153). Chaque individu, que 

ce soit le client ou l’ergothérapeute est composé d’une identité culturelle « façonnée » qui 

s’exprime dans le faire et qui interagit socialement (Waston, 2016, p.153). Cet exemple illustre 

comment la métaphore peut permettre d’expliquer un concept complexe. 

 
10 Traduction personelle 
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En analysant les récits de personnes parlant de leur parcours de vie, Mallinson, Kielhofner et 

Mattingly (1996) ont pu mettre en évidence que la métaphore est un outil important qui sert à 

l’expression. Les auteurs ont pris comme outil de recueil de données des récits 

occupationnels : le OPIH (Occupational Perfomance History Interview) du Modèle de 

l’Occupation Humaine (MOH). Pour donner sens, pour personnifier, pour organiser ou pour 

mettre en lumière ce qui n’aurait pas pu être reconnu, la métaphore est importante. Elle sert 

également à coordonner, organiser pour permettre une représentation qui facilite la 

compréhension (Mallinson et al., 1996). La métaphore est donc utilisée par les clients lorsqu’ils 

se racontent. Elle permet également d’exprimer le sens personnel d’une expérience. 

En pédiatrie, la métaphore est appliquée sous la forme d’une histoire qui a pour but de 

suggérer des conseils et des solutions (Fazio, 992). En amenant les enfants et les adolescents 

à considérer différemment leur problématique, la métaphore leur permet de résoudre par eux 

même ou de découvrir des outils pour améliorer la gestion de la problématique. 

Ces éléments montrent que la métaphore n’est pas étrangère à l’ergothérapie. Par ailleurs, 

les apports potentiels qu’elle a, nous amène à nous questionner sur comment la métaphore 

peut être utilisée consciemment en ergothérapie. Car elle peut devenir un outil thérapeutique 

intéressant. 

2.6 Processus d’utilisation de la métaphore en thérapie 
Il existe de nombreuses propositions de méthode d’utilisation de la métaphore. Un choix a été 

réalisé en vue de produire une compréhension, une vision globale et procédurale simple. 

2.6.1 Selon Fèvre (2014) 

Fèvre (2014) propose une démarche d'utilisation des métaphores qui commence par « baliser 

le terrain » : c’est-à-dire saisir les caractéristiques du client et de la situation d’intervention afin 

de former une compréhension globale (p.71). Ensuite, il s’agit de mettre en évidence la 

problématique, puis d’énoncer un ou des objectif-s concernant le résultat désiré. Cette 

démarche permet de poser ce qui va soutenir la structure et les ingrédients de la métaphore. 

Une fois ces étapes effectuées, différentes voies sont possibles pour choisir la métaphore en 

employant des outils issus de la programmation neuro-linguistique en lien avec l’état désiré, 

les composants de la personne selon ce modèle et des protocoles. La recherche 

d’isomorphismes, soit les liens entre la métaphore et la situation problématique, est une phase 

centrale à l’élaboration de l’analogie. Pour Fèvre (2014), la métaphore a les fonctions 

suivantes : « ordonner, nettoyer, compenser, structurer l’intégration sociale, stimuler 

l’identification personnelle » (p.95). Besson et Vigano (1988, pp.60-61) proposent eux aussi 



20 
 

une procédure similaire. Ils y ajoutent des caractéristiques à la métaphore qui concourent à 

son efficacité. Une fois les isomorphismes déterminés, « un élément de suspense, une 

composante dramatique » sont introduits pour créer « la dynamique du changement » liée à 

la mise en lumière de la problématique et au besoin de trouver un dénouement positif (Besson 

& Vigano, 1988, pp.60-61). Ensuite, une suggestion de solution est insérée parfois 

explicitement parfois évasivement ou en faisant des sous-entendus avec les ressources du 

client. 

Un « climat relationnel de compréhension » qui se base en partie sur la synchronisation est 

mis en place dès la rencontre (Fèvre, 2014, p.45). Pour la synchronisation, le thérapeute 

reproduit des éléments du client tels que le ton de la voix, la posture, la respiration, etc. Ainsi, 

ces ressemblances vont produire une impression de miroir chez le client, ce « qui éveille 

l’attention de l’autre et appelle sa confiance » (Fèvre, 2014, p.45). En parallèle, l’écoute active 

est également employée. Pour Fèvre (2014), le thérapeute devient un « metteur en scène » 

qui déroule une histoire et transmet son plaisir de conteur (p.82). 

Vigano et Besson (1988) proposent des points clés pour parfaire « l’art de raconter » une 

métaphore, une histoire (p.73). Dans un premier temps, cela implique de préparer l’action de 

narrer à l’avance, « au moins dans les grandes lignes » (Besson & Vigano, 1988, p.73). Il s’agit 

d’avoir des repères principaux qui vont favoriser l’aisance. Cette dernière est également 

améliorée par le choix d’histoires qui plaisent au thérapeute. Pour les auteurs, il est essentiel 

de prendre le temps dans la thérapie, de varier les rythmes dans la narration et d’appuyer des 

mots importants avec la voix. Saisir les réactions de l’auditeur est capital pour ajuster l’histoire 

et le style de narration. Les mimiques, les signes non-verbaux sont centraux puisqu’ils ont un 

grand impact et par conséquent, renforcent l’efficacité de la métaphore. 

2.6.2 D’après Sims et Whynot (2004) 

Le processus concerne une métaphore générée par le client dans le cadre de thérapie 

familiale, les auteurs ont découpé le processus en sept étapes, les voici : 

La première étape est d’entendre la métaphore, ce qui demande une attention ciblant sa 

production (Sims & Whynot, 2004, p.2). Les auteurs ont constaté que trop souvent, la 

métaphore passe inaperçue pour le thérapeute car elle se glisse simplement dans le discours. 

C’est donc l’étape la plus difficile pour le thérapeute. 

Valider la métaphore est la deuxième étape, c’est la reconnaissance et l’utilisation de l’image 

par le thérapeute (Sims & Whynot, 2004, pp.2-3). La métaphore prononcée par le client devient 

un support à la thérapie. En validant l’image, le thérapeute la met en évidence, tous les 
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membres de la famille en font connaissance consciemment et cela en encourage le 

développement. 

En troisième étape, le thérapeute recherche le développement de la métaphore afin d’en 

extraire plus de sens pour mener une compréhension (Sims & Whynot, 2004, p.3). Le client 

découvre sa métaphore et ses sens en étant guidé par le thérapeute. 

Après avoir défini plus finement la métaphore et ce qu’elle représente, la quatrième étape 

concerne la recherche de solution en jouant avec les possibilités (Sims & Whynot, 2004, p.3). 

La métaphore devient dynamique, elle est transformée selon les hypothèses expérimentées. 

Le côté indirect de la métaphore rend l’exploration d’action non menaçante, non confrontante 

et cela devient comme une expérience de jeu. 

Impliquer les autres membres de la famille dans ce que représente la métaphore pour eux et 

dans la quête de solution est la cinquième étape(Sims & Whynot, 2004, p.3). Le thérapeute 

anime le dialogue métaphorique entre les clients. Cette étape n’est pas réalisée dans le cadre 

d’une thérapie individuelle (Sims, 2003). 

La sixième étape est la sélection des solutions, ce qui a été choisi est mis en avant (Sims & 

Whynot, 2004, p.4). 

Et en septième et dernière étape, le thérapeute invite les membres de la famille à se projeter 

concrètement dans ce qu’implique comme actions la solution choisie (Sims & Whynot, 2004, 

p.4). Il s’agit donc d’un retour à la réalité. 

2.6.3 Modèles de construction de métaphore selon Kerouac (2016) 

Le modèle intuitif est d’après Kerouac « l’idéal à atteindre » (2016, p.118). Il s’agit d’un « don », 

la production de la métaphore est vue comme « naturelle » puisque sa maîtrise est aisée et 

intuitive comme le faisait Erickson (Kerouac, 2016, p.118). 

Le modèle théorique est une théorisation de la métaphore. Ce modèle prend source dans la 

manière de construire la métaphore par Erickson au début de sa carrière. Il « cherchait des 

résonances isomorphiques » dans ce qu’il savait du client et de son histoire (Kerouac, 2016, 

p.119). L’isomorphisme est la liaison de semblables entre deux structures que sont la 

métaphore et les éléments du client et de la problématique. Soit « les éléments de l’histoire x 

correspondent aux éléments de l’histoire y » (Kerouac, 2016, p.119). Kerouac (2016, p.119-

120) propose trois types d’isomorphisme : horizontal, vertical et transcendantal. Le premier 

constitue la mise en relation de ressemblance des acteurs, des objets de la problématique 

entre la situation réel et l’histoire à construire. L’isomorphisme vertical introduit des éléments 
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de propositions de solutions dans la métaphore. Le dernier isomorphisme, transcendantal, est 

une « fusion des isomorphismes » qui représente la possibilité de l’intégration par le client de 

la métaphore (Kerouac, 2016, p.121). Le terme transcendantal représente une dimension « de 

changement, de dépassement de soi » et donc l’effet potentiel de la métaphore (Kerouac, 

2016, p.121). 

2.7 Différentes classifications des métaphores 
Il existe de nombreuses manières de catégoriser les métaphores, en voici quelques-unes : 

La première classification possible proposée est celle qui différencie les métaphores 

« communes » et « personnelles » (Chevalley et al., 2016, p.667). « Commune » fait référence 

aux expressions qui sont culturellement diffusées, comme « voir la vie en rose ». 

« Commune » est celle qui est partagée entre le thérapeute et le client. La métaphore 

« personnelle » est celle qui est produite par le client, elle lui est propre. Cette métaphore peut 

être un langage commun comme le « boulet », mais ce boulet-là est celui du client, il n’y en a 

pas deux (Chevalley et al., 2016, p.668). Elle est spontanée ou invitée par le thérapeute.  

Une autre catégorisation peut prendre pour référence les différentes sources de production 

(Lampron, 2012, p.24). On s’intéresse ici à celui qui exprime la métaphore : le thérapeute ou 

le client. La métaphore est construite par le client en réponse à une demande du thérapeute. 

La métaphore est donc induite par le thérapeute bien que ce soit le client qui l’élabore. Le 

thérapeute peut aussi proposer une métaphore. 

De surface ou profonde, une autre manière de qualifier la métaphore qui réfère au lien entre 

la métaphore et le client (Kerouac, 2016, p.56). Quand les références entre le client et la 

métaphore sont clairement reconnaissables, il s’agit d’une métaphore de surface. Les liens 

sont donc clairs et l’analogie est « immédiatement saisissable », ainsi la métaphore va 

solliciter le conscient (Kerouac, 2016, p.56). L’avantage de la métaphore de surface, est qu’elle 

peut induire un résultat sur le champ. Pour une métaphore profonde, les liaisons sont subtiles 

et elle s’adresse à l’inconscient. Les isomorphismes sont dissimulés, moins évidents à 

reconnaître (Kerouac, 2016, p.56). 

Lorsque des trous sont créés afin d’introduire la participation du client dans la métaphore, elle 

est appelée « sans fin » (Kerouac, 2016, p. 56). L’objectif de ce style est que la métaphore 

choisie puisse être ajustée au client qui est invité à compléter ou à donner son avis. Au fond, 

elle n’est pas littéralement « sans fin », mais elle pourrait l’être si le « trou » est laissé là où le 

client peut élaborer la fin. 
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L’ouverture et la fermeture de la métaphore différencie celle-ci sur le degré de participation du 

client (Kerouac, 2016, p.56). Lorsque ce dernier peut participer à la création de la métaphore, 

elle est ouverte. A contrario, la fermeture de la métaphore indique que le client n’y participe 

pas, ainsi le thérapeute propose la métaphore qui contient des suggestions de résolution de 

problème. 

2.8 Synthèse et présentation des questions de recherche 
La littérature montre que la métaphore revêt un rôle intéressant en thérapie. Elle peut être 

employée pour différents objectifs en lien avec la communication, le changement, les 

apprentissages, la douleur, la valorisation personnelle, etc. Des éléments qui comportent un 

versant particulièrement subjectif dont la métaphore favorise le partage et la compréhension 

mutuelle. De par sa caractéristique nommée « indirecte » par des auteurs, elle est plus 

facilement accueillie et écoutée. Son cheminement indirect, large et varié introduit une grande 

flexibilité qui suggère un lieu de rencontre entre les significations personnelles. Ce chemin 

permet au client d’exprimer ou de saisir quand il en a besoin, ce qui est bon pour lui. 

La métaphore est un outil polyvalent qui a de nombreux effets comme le résume Besson et 

Vigano en quatre points (1988, pp.7-8) : 

- « Elles accrochent l’attention de l’interlocuteur. » 

- « Elles simplifient les choses, tirant les faits au clair. » 

- « Elles activent les sentiments, les émotions de l’interlocuteur. » 

- « Enfin, elles sont mémorables, c’est-à-dire que l’interlocuteur se souviendra du 

contenu ou tout au moins, conservera le souvenir des émotions vécues à ce moment-

là. » 

« Une métaphore ouvre des portes, des fenêtres, des chemins, des voies nouvelles » : des 

possibles qui rendent l’exploration de l’utilisation de la métaphore orale nécessaire pour 

enrichir les connaissances (Malarewicz, 1988, cité dans Kerouac, 2016, p.51). En effet, l’usage 

de la métaphore en séance d’ergothérapie est peu connu. Cette méconnaissance du sujet ne 

permet pas la reconnaissance et la mise en application de la métaphore comme un outil qui 

joue un rôle dans la thérapie. Explorer l’utilisation consciente et orale de la métaphore va la 

rendre visible afin de saisir ce qu’est la métaphore en thérapie. Pour ce faire des questions de 

recherche et des sous-questions ont été déterminées : 
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Comment la métaphore est-elle utilisée en séance d'ergothérapie : d’après les récits 
d’ergothérapeutes. 

 Qu’est-ce qui détermine le passage à la métaphore ?  

 Comment est introduite la métaphore ?  

 Comment se déroule le dialogue ?  

Quels sont les commentaires des ergothérapeutes sur l'utilisation de la métaphore dans 
leur pratique ? 

Cette dernière question a pour objectif de proposer des données relatives aux raisonnements 

des ergothérapeutes sur leur utilisation de la métaphore. Puisqu’il n’y pas eu d’autre étude sur 

ce sujet en Suisse romande, expliciter certains raisonnements cliniques introduit une vision et 

une compréhension de ce qu’est la métaphore en thérapie. 
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3. Méthodologie 

3.1 Type de recherche 
Le devis de recherche qualitatif de type descriptif a été choisi pour cette étude basée sur des 

expériences narrées par des ergothérapeutes. Il s’agit de décrire et d’analyser les données 

obtenues de phénomènes humains (Fortin & Gagnon, 2010, pp. 30-31). Extraire des données 

des phénomènes étudiés permet une meilleure compréhension de ceux-ci (Paillé & Mucchielli, 

2016). Du fait qu’il y a peu de littérature à ce sujet, une recherche descriptive est adéquate 

(Fortin & Gagnon, 2010, p. 32). En effet, comme vu dans les pages précédentes de recension 

de la littérature, l’emploi de la métaphore en ergothérapie a été l’objet de peu de recherches. 

Ce design qualitatif descriptif est un bon moyen pour permettre une meilleure connaissance 

de l’application des métaphores lors d’une séance d’ergothérapie. Différents concepts issus 

des analyses des retranscriptions seront discutés et assemblés de manière à produire une 

compréhension accessible (Balard, Kivits, Schrecker & Volery, 2016, p.167). Tout au long de 

l’étude, une posture émique est adoptée puisque les ergothérapeutes font part de leurs 

expériences professionnelles (Balard et al., 2016, pp.168-169). 

3.2 Population et choix de l’échantillon 
La population sélectionnée pour cette recherche est composée d’ergothérapeutes pratiquant 

en Suisse romande et en santé physique. La limitation au domaine de la santé physique a été 

décidée suite à la constatation que la métaphore est aussi applicable à ce domaine. Elle 

n’appartient pas seulement à la santé mentale où elle est souvent employée notamment au 

travers de la narration et de l’art thérapie. Et les ergothérapeutes pratiquent l’utilisation de la 

métaphore verbale intentionnellement dans leurs prises en charge. Au départ du recensement 

des ergothérapeutes, elles devaient avoir effectué une formation dans un domaine qui 

considère la métaphore comme un outil. Une des formations pouvait être l’hypnose où la 

métaphore est une composante principale du déroulement de la pratique d’hypnose. Dans 

cette dernière et en programmation neurolinguistique, la métaphore sert souvent de médium 

(Battino, 2002, pp.21-24). En effet, ces disciplines font appel à l’habileté de la métaphore à 

atteindre l’inconscient de l’interlocuteur. En hypnose de type médicale, la métaphore est vue 

comme « un outil de choix » (Chevalley et al., 2016, p.667).  

Toutefois, à la suite de la passation d’un entretien, une nouvelle ergothérapeute a été 

mentionnée. Bien qu’elle n’ait pas fait de formation, elle est consciente que son langage est 

rempli de métaphores qu’elle utilise pour des buts précis. En conséquence de cet emploi 

intentionnel, cette ergothérapeute a été inclue dans le panel. 
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Finalement les critères d’inclusion sont :  

- Être ergothérapeute diplômée. 

- Travailler en Suisse romande. 

- Utiliser de la métaphore de manière consciente et orale avec le client. 

- Pratiquer dans le domaine de la santé physique. 

Ce panel s’est constitué avec comme point de départ la plateforme Ergonet où un échange de 

courriel avait été effectué entre trois ergothérapeutes au sujet d’une formation d’hypnose. Ces 

ergothérapeutes ont été contactées par courriel et les échanges ont permis de recueillir les 

noms de trois autres ergothérapeutes. Une autre a été mentionnée à la suite d’un entretien. 

Une septième n’a pas souhaité participer par manque de temps. Donc six ergothérapeutes ont 

participé à l’étude. 

Codes Lieux de pratique Formations 

E1 Institution et cabinet indépendant Programmation neurolinguistique et hypnose 

E2 Cabinet indépendant Hypnose 

E3 Cabinet indépendant Hypnose 

E4 Cabinet indépendant Hypnose 

E5 Cabinet indépendant - 

E6 Cabinet indépendant Programmation neurolinguistique 

Figure 2 : Ergothérapeutes de l'échantillon, codes, lieux de pratique et formations 

3.3 Instrument de collecte des données 
La méthode de récolte de données sélectionnée est celle de l’entretien individuel puisqu’il 

s’agit d’un moyen intéressant pour décrire l’expérience afin de permettre une compréhension 

du phénomène étudié (Tétreault, 2014, pp.215-216). De sa fonction à permettre l’accès à 

l’expérience, l’entretien éclaire les différentes manières de faire, réflexions internes et points 

de vue (Sifer-Rivière, 2016, p.87). « Consulter » les avis et savoirs des ergothérapeutes est 

complété par « saisir l’expérience » au travers de récits de séances où la métaphore a été 

utilisée (Sifer-Rivière, 2016, p.87). Effectivement, « la verbalisation de l’action » fournit des 

données sur ce qui se passe et également concernant ce qui est implicite (Vermersch, 1994, 

p.17). 
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La forme semi-structurée de l’entretien a pour but de servir de fil rouge afin de délimiter un 

cadre aux données potentielles (Sifer-Rivière, 2016, p.89). Les thèmes représentés sont 

déterminés à l’avance en fonction des questions de recherche. La forme semi-ouverte permet 

un déroulement flexible qui peut s’ajuster aux réponses des ergothérapeutes tout en gardant 

une certaine structure autour des thématiques choisies (Tétreault, 2014, p.223).  

Le guide d’entretien vise la description de situation clinique où la métaphore a été employée 

avec succès ou non (annexe 1). Des sous-questions n’ont été posées que si elles étaient 

nécessaires pour soutenir le développement du récit. D’autres questions concernent un 

éventuel besoin de relancer le discours, pour préciser, développer, clarifier, vérifier, rediriger.  

Ayant expérimenté les métaphores durant mes stages, une démarche de minimisation des 

biais a été entreprise. La formulation de questions des entretiens a été réfléchie de manière à 

éviter d’influencer les réponses des ergothérapeutes. L’objectif est en effet que les 

ergothérapeutes puissent produire un discours le plus libre possible. En outre, l’interrogation 

de mes analyses a été menée en vue d’exclure mes a priori, notamment au travers de la tenue 

d’un journal de bord contenant mes opinions (Careau & Vallée, 2014, p.497).  

3.4 Méthodes d’analyse des données 
L’analyse a été menée dans le but d’extraire des données construisant une compréhension 

d’un processus de faits (Balard et al., 2016, p.166). A partir de la retranscription des entretiens, 

une analyse de contenu a été effectuée. Pour Blanchet et Gotman (2007, p.89), ce style 

d’analyse permet de mettre en évidence les thématiques abordées dans le discours et de les 

discuter. Et tout au long de l’analyse, des va-et-vient entre la littérature et l’analyse ont été 

réalisés dans le but de confronter les données pour assurer une bonne validité de l’étude 

(Paillé & Mucchielli, 2016, p.14). Toutefois, les données mises en évidence n’ont pas été 

extraites en fonction de la littérature afin d’assurer une analyse libre (Balard et al., 2016, 

p.168). 

Les données sont sélectionnées sous la forme d’un verbatim non trié dans des grilles pour en 

extraire des thèmes et des étapes clés (Edutech, s.d). La détermination des citations à 

recueillir s’est faite d’après les questions de recherche, ce qui constitue le codage. Plusieurs 

lectures d’entretien en vue de former le verbatim ont été effectuées afin de garantir la qualité 

du codage. Les questions de recherches guident le codage qui a été réalisé plusieurs fois. 

L’analyse transversale des verbatims a ensuite permis de faire ressortir des similitudes et des 

divergences dans les thèmes. Tout au long de l’extraction des données, des allers-et-retours 
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entre les grilles et les retranscriptions ont été réalisés de manière à renforcer la rigueur. Une 

sélection de thèmes a été faite pour l’analyse et la discussion.  

3.5 Considérations éthiques 
Avant de débuter chaque entretien, les ergothérapeutes ont été informées de la thématique 

du travail de bachelor ainsi que des considérations éthiques remises sous la forme orale et 

écrite par le biais d’un formulaire de consentement à signer (annexe 2). Les éléments de 

confidentialité, de non-divulgation, d’anonymisation, de traitement et de l’utilisation des 

données sont inscrits dans le formulaire de consentement. La possibilité de se retirer de 

l’entretien, ainsi que du projet à tout moment et l’enregistrement de l’entretien sont également 

mentionnés. Garantir l’anonymat est essentiel au regard du secret professionnel et il favorise 

également le partage de l’expérience (Sifer-Rivière, 2016, p.93). Responsable de l’étude, ma 

signature sur les formulaires présente l’engagement à informer de tout changement qui 

pourrait amener une reconsidération des consentements. 
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4. Résultats 
Au cours de ces prochaines pages, les données récoltées des entretiens sont exposées afin 

de montrer quelles sont les manières d’utiliser la métaphore dans une séance d’ergothérapie. 

Des éléments partagés par les ergothérapeutes sont aussi amenés pour mettre en évidence 

des commentaires sur ce sujet peu étudié en ergothérapie. 

Les différentes ergothérapeutes sont représentées sous la codification suivante une première 

fois présentée dans la méthodologie : E1, E2, E3, E4, E5, E6. 

4.1 Comment la métaphore est utilisée en séance d'ergothérapie ? 
Ci-dessous, cinq situations où une métaphore a été employée oralement avec un client sont 

décrites et ensuite analysées succinctement pour en faire ressortir des informations qui 

permettent de mieux saisir ce qu’est la métaphore en thérapie et ce qu’elle y apporte. Ensuite 

quelques séquences clés de l’utilisation sont mises en évidence par le biais des sous-

questions suivantes : Qu’est-ce qui détermine le passage à la métaphore ? Comment est 

introduite la métaphore ? Comment se déroule le dialogue ?  

Situation 1 (E1) 

La métaphore a été employée lors de la première séance composée de diverses évaluations 

et questions. Selon les données médicales d’admission, l’ergothérapeute va investiguer la 

chute du client lorsqu’elle est à l’origine du séjour institutionnel. Pour ce faire, elle questionne 

le client notamment sur la peur de tomber. Dans cette situation, la réponse formulée par le 

client a été qu'il n’a pas de crainte. L'évaluation des transferts fait partie intégrante de cette 

première séance, l’ergothérapeute l’utilise aussi pour sonder la notion de la peur de chuter. En 

effet, elle utilise divers critères d'observation qui peuvent l’orienter sur la présence du 

syndrome post-chute : rigidification des mouvements, rétropulsion du tronc, etc. Elle observe 

des signes de crispation et de rétropulsion, en déduit que le client pourrait avoir peur malgré 

sa réponse négative. De son expérience, elle ne réinterroge pas sur la peur et propose une 

image de cette manière : « j’aime bien dire que la peur c’est comme une gardienne, un garde 

du corps, un ange gardien ». Puis elle demande à la personne où se place le garde du corps 

par rapport à la célébrité. Le client répond « à côté ou derrière ». L’ergothérapeute valide la 

réponse et avance que le garde du corps laisse de la place autour de la célébrité afin qu’elle 

ne soit pas gênée dans ses mouvements. Elle continue sur une description de rôle : « C’est 

ce qui nous permet de nous maintenir en vie. Donc c’est vraiment bien qu’elle soit là. Un garde 

du corps qui nous avertit de ce qui est dangereux. » Elle poursuit par la reconnaissance de la 



30 
 

présence du garde en validant son rôle et en le remerciant. Elle reparle de la juste distance 

entre le garde et la célébrité. Ensuite, elle fait un parallèle entre la peur qui peut être trop 

proche et qui ne laisse pas de place : « on est contracté, les muscles sont tendus, du coup on 

a de moins bonnes réactions d’équilibre. Émotionnellement on n’est pas bien non plus et on a 

encore plus de risque de tomber en fait. » Elle revalide la présence de la peur et la remercie. 

Pour l’ergothérapeute, le client semble content que cette peur soit juste et bonne pour lui, ce 

n’est plus une menace. Les transferts qui permettent souvent de constater des changements 

en lien avec la peur n’ont pas pu être réalisés, car la personne était trop fatiguée. 

Analyse de la situation 1 

Dans ce premier exemple, la métaphore est amenée par l’ergothérapeute et partagée avec le 

client qui y participe un peu. Elle a d’abord questionné littéralement la problématique : la peur 

de chuter. Elle n’a pas été reconnue par le client, mais observée dans l’action, au travers de 

transferts. Selon l’ergothérapeute cette crainte constitue pour le client un « blocage » qui 

l’emmure et ne lui permet pas de progresser. Pour lever ce « blocage », l’ergothérapeute va 

introduire une image en opérant une comparaison avec « la peur c’est comme... ». La liaison 

avec la problématique est clairement explicitée. Cette introduction constitue la première 

accroche. Elle parle en « je » ce qui n’implique pas directement le client bien que la peur soit 

nommée sans détour. Ensuite, en deuxième accroche, elle questionne le client sur la place du 

garde du corps près de la célébrité. Lorsque le client répond que le garde se place à côté, il 

fait un lien indirect avec sa propre peur et participe à la métaphore. Cette interrogation fait 

appel au registre référentiel du client et également à une évocation commune puisque l'image 

est parfois connue au travers de la presse people. L’image est statique, le garde a été placé. 

L’ergothérapeute va rendre cette image dynamique en déplaçant le garde pour modifier la 

distance avec la célébrité. Différentes dispositions sont expliquées, ainsi que leurs enjeux. 

L’image permet au client de se distancier et de discuter de sa peur. Il peut intégrer au travers 

de cette métaphore que la distance du garde est essentielle vu qu’elle influence les actions de 

la célébrité et de sa sécurité. Ensuite, le garde du corps est reconnu et accepté, son travail est 

valorisé. Un retour vers la problématique de la peur est explicité et une démarche d’acceptation 

et de reconnaissance est une nouvelle fois effectuée. Ainsi le client peut reconnaître sa propre 

peur qui lui est finalement bénéfique et nécessaire. Il ne s’agit plus d’une chose à nier, à 

refouler. 

L’ergothérapeute relève qu’il est important de passer par la métaphore, car elle a pu constater 

tout au long de sa pratique que la peur est difficilement admise par le client. La mise en place 

de cette métaphore qu’elle utilise régulièrement et qui fonctionne bien, lui permet d’aborder 
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indirectement la peur et de lever le « blocage » qu’elle peut induire. Les métaphores du garde 

du corps et de l’ange gardien sont deux symboles de protection valorisés et reconnus 

socialement. Ce qui peut octroyer à la peur une dimension qui n’est plus à craindre et à cacher. 

Ce que représente socialement la métaphore employée peut agir en catalyseur et par 

conséquent, favoriser l’adhésion du client. 

Pour une perspective plus claire sur cette manière d’employer la métaphore, un résumé sous 

la forme d’étapes clés est proposé : 

1. L’ergothérapeute interroge littéralement la problématique présente (peur). 

2. La problématique est non reconnue par le client. 

3. L’ergothérapeute utilise l’action des transferts pour évaluer la présence de la 

problématique. 

4. La problématique est observée au travers des postures réalisées pendant les 

transferts. 

5. L’ergothérapeute propose la métaphore sous la forme d’une comparaison explicite : 

« … c’est comme … ». 

6. Elle questionne le client sur la métaphore. 

7. Il répond, implication du client dans la métaphore. 

8. L’ergothérapeute valide la réponse par reformulation. 

9. L’ergothérapeute explique la métaphore. 

10. Elle transforme l’image. 

11. L’image est validée par l’ergothérapeute. 

12. Elle fait le parallèle entre la métaphore et la problématique. 

13. La problématique est modifiée comme l’image. 

14. La problématique est validée par l’ergothérapeute. 

15. Réévaluation des transferts. 

Situation 2 (E3) 

Au cours de la séance, le client s’exprime au sujet de sa main concernée par la thérapie : « Je 

voudrais casser du sucre. » « J’ai envie de casser ce sucre. » Spontanément, il amène cette 

métaphore que l’ergothérapeute réutilise par le biais de la reverbalisation. « Je travaille sur 

vos adhérences, vous sentez tout ce sucre qu’on casse ? » « Mettez votre attelle, ça va casser 

du sucre. » Au fils de la thérapie l’ergothérapeute reprend la métaphore du client. 
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Analyse de la situation 2 

La métaphore est générée spontanément par le client et l’ergothérapeute la réutilise. En 

empruntant le vocabulaire du client, elle va dans son sens, comme elle le dit : « c’est être au 

plus proche des besoins du client. » Il se sent ainsi compris et écouté. « Casser du sucre » 

est une expression qui signifie dire du mal de quelqu’un en son absence. Un sens qui n’est 

pas celui exprimé par le client. Cette expression est détournée pour mettre en mots ce qu’il 

ressent. L’ergothérapeute la réutilise telle quelle en respectant la signification donnée par le 

client et sans en questionner le sens. Reprendre les termes du client permet de ne pas être 

dans l’interprétation de la signification. L’approche est ainsi impartiale, neutre et au plus proche 

de ce qui est exprimé. En accolant, la métaphore générée par le client a ce qui est fait en 

séance, l’ergothérapeute crée une communication commune et spécifique. Pour 

l’ergothérapeute cela promeut la relation thérapeutique, l’implication et l’attention du client 

dans les séances. 

Situation 3 (E5) 

La cliente doit reproduire des exercices analytiques de la main à la maison. L’ergothérapeute 

commence par montrer l’exercice sur la table pour « dissocier le mouvement des doigts et puis 

le mouvement de la main et du poignet, pour recoordonner flexions des MP extensions du 

poignet, extensions des doigts mais sans utiliser les fléchisseurs des doigts, en utilisant 

seulement les muscles du poignet. » La cliente n’arrive pas à reproduire fidèlement l’exercice. 

L’ergothérapeute propose une première image apposée au mouvement, puis d’autres, sans 

succès : le billet de mille francs, caresser la table, la marionnette à fils. Changer le mouvement 

en utilisant d’avantage les muscles du poignet ne fonctionne pas non plus. Finalement, elle dit 

à la cliente « vous imaginez que vous avez des petits poussins, tout petits, tout doux sous les 

doigts et que vous voulez les rassembler sous une petite caverne qui est formée par la voûte 

de la main. » Tout de suite, la cliente a pu reproduire le mouvement juste, d’une manière plus 

fluide et plus détendue. Lors d’un autre exercice, en position intrinsèque plus de la main, 

l’ergothérapeute utilise l’image du canard, puis des babibouchettes. Mais la cliente fait une 

flexion du poignet. L’ergothérapeute propose alors le cygne qui garde la tête bien haute 

(extension du poignet). La cliente ajuste le mouvement qui devient correct. Puis la cliente 

propose : « Ah oui ! C’est comme une pieuvre qui avance dans l’eau ! » « Tchouf ! Tchouf ! 

Tchouf ! » Lors de la séance suivante, elle rapporte spontanément qu’elle a fait la pieuvre en 

montrant le bon mouvement. 
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Analyse de la situation 3 

Cet exemple montre que la métaphore est un outil complémentaire à l’imitation du mouvement. 

La métaphore offre la possibilité de rendre une explication plus facile à saisir pour le client : 

« ça simplifie pour comprendre ». Pour reproduire un mouvement, l'ergothérapeute utilise la 

métaphore de manière presque automatique. Son expérience lui démontre que pour favoriser 

la compréhension et la mémorisation correctes de l’exercice, une image accolée au 

mouvement concourt aux objectifs. Ainsi, elle évite l’utilisation de termes techniques qui sont 

peu courants donc probablement non compris. Dans un premier temps, lors de la recherche 

d’une métaphore qui fonctionne, elle utilise des analogies qu’elle a déjà utilisées. Puis en cas 

d’échec, elle recherche dans son quotidien des références qui finalement lui viennent 

spontanément. Elle réalise un va-et-vient entre des propositions d’images accompagnées du 

mouvement et des essais par la cliente jusqu’à trouver la métaphore qui permet le bon 

mouvement. Parfois, elle change de geste lorsqu’elle a la sensation d’avoir tout essayé ou que 

la cliente manifeste une frustration face aux échecs répétitifs. Mais cela ne l’empêche pas de 

revenir au mouvement initial si une image lui vient. Lorsque l’exercice est réussi, 

l‘ergothérapeute observe une forme de détente dans le geste de la cliente. Puis spontanément, 

la cliente se prend au jeu de la création de métaphore et trouve la pieuvre qui avance dans 

l’eau grâce à l’élan de ses tentacules. Elle ajoute même du son au mouvement, « Tschouf ! ». 

Une image peut débloquer le mouvement. Par ailleurs, le fait que la cliente amène d’elle-même 

les métaphores à la séance suivante suppose qu’elle a bel et bien fait l’exercice demandé et 

correctement. Pour l’ergothérapeute, la métaphore surprend, ce qui crée une émotion 

favorisant la mémorisation : « ah oui, je devais faire la fougère qui se déroule au printemps. » 

L'image marque plus facilement la mémoire, car elle est plus simple à retenir. 

Situation 4 (E4) 

Le client ressent des douleurs devenues chroniques suite à une atteinte aux doigts. Ces 

douleurs limitent la mobilisation des doigts. L’ergothérapeute explique au client qu’elle a fait 

une formation qui permet de réduire la douleur au travers d’une mise en image de celle-ci. Elle 

lui demande s’il est intéressé, il accepte la proposition. Elle commence par faire une évaluation 

de la douleur sur une échelle de un à dix : elle est à neuf. Elle lui propose de créer son image 

de la douleur. Elle l’amène à une description plus riche avec des question qui investiguent les 

cinq sens au travers des couleurs, d’intensités, de poids, de textures, de distances, de 

dimensions, d’odeurs, de sons, etc. Ensuite, elle lui propose de se faire un petit cadeau ou un 

pansement. Ce dernier est une image qui se crée afin de couvrir et de diminuer la douleur. Le 

pansement est vert comme un terrain de foot. Ce dernier est développé : le bruit du public, 
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l’odeur du gazon mouillé, l’odeur des gants, etc. L’ergothérapeute va amplifier des éléments à 

l’aide de questions ouvertes et de reformulations avec des intonations d’exclamation ou des 

interjections. Elle rajoute des adjectifs (par exemple, beau) dans les reformulations où elle 

reprend les termes du client : « ce beau vert ! » Elle réévalue la douleur : quatre sur dix. 

L’ergothérapeute lui demande s’il souhaite encore diminuer la douleur, ce qu’il accepte. 

L’accent est alors mis sur l’olfactif et les sons. La météo est ajoutée. Les éléments vont 

presque crescendo de manière à introduire une dimension de vie et de réalité à l’image. La 

douleur atteint trois sur dix, le client est surpris. La diminution de la douleur est aussi 

objectivable par de la pression exercée sur la zone douloureuse, ainsi que par l’augmentation 

des amplitudes articulaires. Le client trouve que la douleur est devenue acceptable. Ce 

pansement lui revient régulièrement lorsque la douleur se manifeste et il l’évoque avec 

l’ergothérapeute. 

Analyse de la situation 4 

Dans ce cas de figure, l’ergothérapeute invite le client à créer son image et à la développer. 

L’imaginaire du client est requise et son système d’évocation également. Elle utilise la 

métaphore à des moments clés qui sont en lien avec le traitement de la douleur notamment 

quand celle-ci est persistante. Elle suit une procédure apprise en formation. La première 

accroche est la proposition de diminuer la douleur, l’objectif est clair et le déroulement est 

succinctement expliqué. L’échelle de la douleur est utilisée comme repère dans la progression 

de la métaphorisation. Elle invite le client à décrire sa perception de la douleur par les cinq 

sens. Pour ce faire, elle le questionne de manière à développer l’image : les couleurs, 

l'intensité, le poids, la texture, la distance, les odeurs. La perception est exprimée « en trois 

dimensions », sous toutes ses coutures. Un dialogue se déroule au fil des questions, des 

reformulations de l’ergothérapeute et des réponses du client. Les questions posées sont de 

types ouverts afin de favoriser au maximum l’expression libre. « C’est des questions ouvertes 

qui amènent encore plus l’ouverture de l’image. » La proposition de créer un pansement est 

la deuxième accroche. L’ergothérapeute propose une métaphore simple qui va découler sur 

une métaphore complexe et propre au client. Le client va créer son pansement et 

l’ergothérapeute va le guider par ses questions dans le développement de cette métaphore. 

Le pansement et le cadeau sont deux représentations positives utilisées pour se faire du bien. 

La nouvelle image s’enrichit et se transforme, elle est particulièrement dynamique. Les 

reformulations, les intonations et les interjections permettent la mise en avant de certains plans 

de l’image afin de susciter toujours plus la motivation du client, soit son investissement. Et 

pour aussi faire ce qui s’appelle l’ancrage en hypnose ou en programmation neurolinguistique, 

il s’agit d’une mise en mémoire de la métaphore et de son effet. L’ergothérapeute a repéré 
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que l’olfactif est un sens préférentiel pour le client. Pour favoriser l’ancrage, elle amplifie 

particulièrement les éléments d’odeur. En moins de quinze minutes la douleur diminue ce qui 

crée chez le client une réaction de surprise. Cette dernière est aussi utile pour l’ancrage. En 

décrivant en image sa douleur, il partage sa perception, son ressenti. L’ergothérapeute ne fait 

pas de modifications, c’est le client qui les réalise en répondant aux questions. La sensorialité 

est mise en avant afin d’amplifier les sens et l’émotionnel, ce qui offre la possibilité d’inscrire 

dans la mémoire la métaphore. La douleur et les limitations articulaires sont des repères pour 

objectiver l’effet de de la métaphorisation.  

Des trames protocolaires de métaphorisation sont également utilisées par les ergothérapeutes 

E1, E2 et E3.  

Situation 5 (E1) 

Une ergothérapeute emploie régulièrement des histoires pour faire passer un ou des 

messages : « Vous avez envie que je vous raconte une petite histoire ? » « Est-ce que vous 

connaissez l’histoire des grenouilles ? »  « Est-ce que vous connaissez l’histoire de l’âne ? ». 

L’ergothérapeute se souvient de situations difficiles où des personnes sont dans une grande 

tristesse et souffrance : « J’ai des souvenirs de gens, ils pleurent, ils sont dans des remises 

en question, des deuils, des séparations, des choses difficiles à vivre et puis voilà une petite 

histoire où on leur parle de deux amphores et de la vieille amphore qui est percée, qui est 

fêlée mais qui sert encore à quelque chose. Qu’est-ce qu’ils sont bien après. Ouais, ça les 

soulage en tous cas. » 

Analyse de la situation 5 

Proposer de raconter une histoire n’est pas courant en thérapie. L’ergothérapeute rapporte 

que ça désarçonne, surprend et amène une forme de légèreté dans une situation qui peut être 

vécue comme lourde. Cette proposition interpelle, elle éveille la curiosité. L’histoire capte 

l’attention du client. Comme elle aborde la problématique indirectement, le client peut 

l’accueillir en douceur comme elle vient. Les histoires utilisées par cette ergothérapeute sont 

courtes, elles se racontent en cinq minutes. D’une manière générale, l’ergothérapeute évoque 

le versant sympathique de l’histoire amenant un moment de relâchement d’éventuelles 

tensions. Une notion de plaisir se déroule comme une reconnexion à l’enfance où écouter une 

histoire était un moment de plaisir, de jeu, de légèreté. Tout en racontant l’histoire, 

l’ergothérapeute est attentive aux signes non-verbaux du client dont elle suppose l’impact de 

la métaphore : « c’est tellement parlant. On le voit sur le visage de quelqu’un quand il la prend 

et qu’il en fait quelque chose je trouve. Ou qu’il se pose des questions. » 
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Raconter une histoire porteuse de messages est également proposé par les ergothérapeutes 

E2, E3 et E6. 

4.2 Qu'est-ce qui détermine le passage à la métaphore ? 

4.2.1 « Un blocage » 

Une ergothérapeute caractérise la nécessité de passage à la métaphore par le moment où 

elle constate un « blocage » (E1). Elle le définit comme étant « le moment, quand on sent que 

les gens sont bloqués ». Elle parle d'une sensation d'emmurement du client qui ne peut ni 

avancer, ni reculer, il ne peut pas bouger au sein de la problématique. Les questions, la 

discussion littérale ne permettent que difficilement d'investiguer ou de discuter de ce qui 

bloque. Elle explique ainsi : « si je viens parler de la peur à la personne (...) c’est que du 

cognitif. (...) elle m’entend. Peut-être qu’elle va pouvoir appliquer, mais peut-être qu’elle va 

encore se crisper et qu’elle va pas pouvoir appliquer (...) parce qu’il y a un truc qui est bloqué 

à l’intérieur d’elle. J’utilise la métaphore au moment où vraiment je sens que la personne est 

bloquée. (...) il faut dépasser ça pour pouvoir avancer dans la prise en charge. »  

Cette notion de blocage : un signal dans la thérapie qu’il se passe quelque chose qui entrave 

la progression. Un sujet difficilement abordable directement pourrait être vu comme un blocage 

tout comme la douleur ou l’anxiété qui limitent la rééducation (E1, E2, E3, E4, E6). Ou encore 

une information difficile à comprendre ou à mémoriser pour le client (E1, E5). Ça peut être une 

situation complexe qui est chargée émotionnellement pour le client (E1). Ou encore un client 

qui se détache de ce qui se passe dans la séance (E5).  

L’ergothérapeute relève qu’on peut vite être « démuni » pour faire face à une situation chargée 

émotionnellement pour le client (E1). On peut valider ce qui est exprimé ou questionné : « Je 

vois que vous être triste. C’est dur ce que vous vivez. Comment ça s’est passé pour vous ? 

De quoi auriez-vous besoin ? » Utiliser des techniques de l’écoute active est en effet une 

possibilité de soutien. Toutefois, la métaphore ouvre des portes indirectement et avec 

douceur : une manière pour accueillir la souffrance au travers d’une image. L’ergothérapeute 

trouve que la métaphore est un outil plus facile que l’écoute active dans ce genre de situation 

complexe. 

Comme avancé dans la situation 3 (E5), « ça simplifie pour comprendre ». Mettre une image 

sur le mouvement ou une explication peut favoriser la compréhension et la mémorisation. La 

métaphore offre la possibilité de communiquer plus simplement là où peuvent être les termes 

techniques et professionnels. L’ergothérapeute utilise aussi la métaphore pour décrire ce 
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qu'elle sent et observe lors de l’évaluation de la main : « J'ai l'impression que c'est comme si 

... » Le client répond par un « ah ouais » et souvent, il souhaite lui aussi sentir et il peut 

répondre « ah oui, c'est vrai ! ». Un partage se fait lors de cette évaluation où elle utilise des 

termes reconnaissables par le client. Elle permet aussi l’implication du client dans ce qui se 

passe.  

« Le corps qui va s’avachir, comme le soufflé tombe », le client n’est plus concentré sur la 

thérapie en cours (E5). La métaphore crée un « court-circuit », elle casse le rythme en 

introduisant une dynamique inattendue qui est particulièrement utile lorsque le client doit 

reproduire des éléments de la thérapie dans son quotidien. En effet, pour l’ergothérapeute, il 

est important qu’il soit motivé et impliqué. 

4.2.2 « Le moment où on a cette petite ampoule dans l'esprit » 

L’ergothérapeute parle d’une « ampoule dans l’esprit » qui caractérise le passage à la 

métaphore, c’est-à-dire la venue d’une idée métaphorique qui va être utilisée (E2). Ou bien la 

détection d’une métaphore dans le vocabulaire du client sur laquelle l’ergothérapeute va 

rebondir. A ce moment-là, « c’est presque automatique qu’on va changer de vocabulaire. » 

Cette « ampoule » est clairement là depuis qu’une formation a été réalisée concernant la 

métaphore. L’ampoule agit comme un repère dans la discussion avec le client, elle détermine 

le changement de registre langagier.  

4.3 Comment la métaphore est introduite : l’accroche 
Introduire la métaphore dans la discussion peut se faire de différentes manières et peut venir 

de deux sources : le client ou l’ergothérapeute. Le client peut exprimer une métaphore 

spontanément dans la discussion ou il peut être invité par l’ergothérapeute à en créer une. 

L’ergothérapeute peut proposer une métaphore. Pour se faire, elle va utiliser une accroche 

pour attirer l’attention du client sur le changement de registre proposé. Les ergothérapeutes 

utilisent différents styles d’accroches : une question, une proposition, une comparaison 

explicitée (c’est comme) et une reformulation. Les accroches ont pour rôles de susciter une 

réaction de surprise, donc potentiellement accompagnée d’une augmentation de l’attention. 

Les accroches, il peut y en avoir plusieurs dans une même situation. Par exemple, dans le cas 

de la métaphore introduite une première fois par « … c’est comme … ». Celle-ci peut être 

suivie d’une deuxième accroche qui est successible d’être une question qui invite à la 

participation du client. Ou lorsque le client métaphorise la problématique et que 

l’ergothérapeute propose de modifier la première métaphorisation avec quelque chose de plus 

agréable. Il s’agit d’une seconde accroche. 
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4.4 Comment se déroule le dialogue de la métaphore ? 
Comme exposé dans les situations amenées, l’ergothérapeute et le client peuvent procéder à 

un dialogue selon le type de métaphore employé et selon la manière dont elle est menée. 

L’ergothérapeute prend régulièrement le rôle de guide dans le développement de la 

métaphore.  

Raconter une histoire est une prise de parole de l’ergothérapeute si ce n’est pas le client qui 

propose l’histoire. L’ergothérapeute peut inviter à la création d’une métaphore et encourager 

la participation du client. Elle peut réutiliser la métaphore produite spontanément par le client.  

La reformulation, les questions ouvertes sont les principaux outils de dialogue dans le 

développement de la métaphore. La participation active et l’écoute attentive sont essentielles 

dans le partage de l’image. Les intonations, les adjectifs, les interjections sont des moyens de 

mise en valeur d’éléments significatifs de la métaphore. Pour des ergothérapeutes, repérer le 

« VAKOG » du client est important (E2, E3, E4). Le « VAKOG » est un outil de l’hypnose et de 

la programmation neurolinguistique qui signifie : visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et 

gustatif. Il s’agit de détecter, dans le langage du client, une préférence sensorielle qui permet 

d’amplifier des éléments plus significatifs pour lui. 

Dans le dialogue de la métaphore, l'ergothérapeute brode et accentue (E4). Il s'agit d'adapter 

la métaphore aux spécificités du client. « On peut vraiment partir sur plein de trucs » (E4). Une 

image de base est créée et elle évolue selon les perceptions du client, selon la transformation 

qui lui convient. 

Le dialogue prend fin « quand il se doit » ou lorsque la métaphore ne fonctionne pas. Elle se 

termine à la fin de l’histoire, à la fin de l’explication métaphorique, quand le client est satisfait 

et à la fin de l’image partagée. 

4.5 Quels sont les commentaires des ergothérapeutes sur 
l'utilisation de la métaphore dans leur pratique ? 

Les ergothérapeutes ont de nombreux éléments à partager sur la métaphore. Une sélection a 

dû être faite et elle se porte sur des réflexions et commentaires en lien avec la qualité, l’aisance 

et le partage. 
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4.5.1 Une fois que le pas est fait : « Il est beaucoup plus facile de dialoguer sur une 
métaphore que l'on peut croire. » (E2) 

Les ergothérapeutes expérimentent la métaphore dans leur pratique et constatent qu'« il est 

beaucoup plus facile de dialoguer sur une métaphore que l'on peut croire. » Plusieurs 

ergothérapeutes expriment une appréhension à l'utilisation de la métaphore qui pourrait 

trouver son origine dans une représentation véhiculée socialement (E2, E3, E6), une aisance 

personnelle (E3, E5, E6) et la formation (E1, E2, E3, E4, E6). Au fil de pratiques, les 

ergothérapeutes ont pu constater que le client « se prend vite au jeu » (E1, E2, E3, E4, E5, 

E6). L’expérience permet aussi de constater que la métaphore a un côté inoffensif, ce qui rend 

son utilisation peu « dangereuse » (E1, E2, E3, E4, E5, E6). 

La représentation sociale sur la métaphore influence son utilisation. En effet, travailler avec 

des images pourrait apporter un discrédit au professionnalisme du praticien. « Le client va me 

prendre pour un/e fou/folle » suppose que la métaphore est porteuse d'une bizarrerie qui 

reflète le thérapeute et qui lui ôte tout sérieux (E1, E2, E3, E4, E5, E6). La crédibilité du 

thérapeute est mise en jeu. Mais finalement au fil de la pratique, les ergothérapeutes observent 

que les clients adhèrent et même les plus sceptiques, puisqu'ils peuvent constater qu'il y a un 

apport bénéfique pour eux (E1, E2, E3, E5, E6) et que ça fait partie « du style de la maison » 

(E5).  

Chaque personne est différente, elle trouve une facilité d'exécution et de compréhension dans 

les domaines qui correspondent à son fonctionnement interne. Si l'ergothérapeute se sent à 

l'aise avec le langage métaphorique, elle va l'employer plus souvent. En effet, une des 

ergothérapeutes interviewées n'a pas suivi de formation qui explore l’utilisation de la 

métaphore et elle rapporte qu'une personne lui a dit « toi tu parles comme une bande 

dessinée » (E5). Une aisance au langage imagé qu’elle explique avoir toujours eue. D’emblée, 

cette ergothérapeute trouve plus simple de mettre en image le mouvement ou le ressenti. Une 

autre relève que la détection des métaphores dans le discours du client demande une 

concentration supplémentaire, elle pense qu’il lui faut encore de l’entraînement pour « saisir » 

les métaphores « au bond » (E3). Elle note régulièrement les métaphores employées pour 

aller ensuite les repêcher durant le traitement. Avoir un stock d’histoires et d’images est 

important pour plusieurs ergothérapeutes et elles l’enrichissent continuellement (E1, E2, E3, 

E6). D’autres s’inspirent de ce qui les entoure et d’expérience de vie (E1, E5, E6). Des 

ergothérapeutes appliquent des trames acquises en formation (E2, E3, E4). 

Avoir suivi une formation qui traite l’utilisation de métaphore dans son cursus, permet avant 

tout de rendre le processus plus conscient. Avant d’être amenées à utiliser la métaphore 
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comme un outil dans la thérapie, les ergothérapeutes l’utilisaient de manière inconsciente et 

sans but thérapeutique. La présence de la métaphore passait inaperçue, elle n’était pas 

« soupçonnée » puisqu’elle était « intuitive » et « inconsciente » (E2, E3). La formation permet 

aussi d’expérimenter la métaphore et d’en apprendre des protocoles de base, comme celui 

pour travailler sur la perception de la douleur (E1, E2, E3, E4). L’hypnose et la programmation 

neurolinguistique constituent une base à la structuration de l’utilisation de la métaphore (E1, 

E2, E3, E4, E6). Ce qui peut amener un soutien à l’utilisation de la métaphore (E4). Avoir fait 

une formation a introduit l’utilisation consciente de la métaphore en thérapie (E2, E3, E4, E6).  

« Il se laisse facilement prendre au jeu », le client rebondit volontiers sur une métaphore 

proposée par l’ergothérapeute (E1, E2, E3, E4, E5, E6). Cela peut encourager l’utilisation des 

images. Il y répond, il s’en approprie en donnant son avis. En outre, le fait que l'ergothérapeute 

utilise fréquemment des métaphores invite le client à décrire métaphoriquement sa perception 

puisque : « comme moi j’utilise les métaphores, cette patiente elle se dit que je vais pas la 

trouver ridicule quand elle essaie de trouver le parfum de la gelée qui entoure ses tendons, je 

vais peut-être même l’aider en proposant des fruits parce que voilà je sais que pour elle c’est 

important de trouver quelle gelée elle a » (E4).  

Une fois passé outre l’appréhension d'être perçu comme une personne folle, Il y a aussi la 

prise en considération du côté inoffensif de la métaphore (E1, E2, E3, E5, E6). C’est-à-dire 

que l’inconscient de la personne prend ou pas la métaphore selon l’écho interne qu’elle produit 

(E1, E2, E3, E4, E6). Finalement le plus grand risque serait « de faire un flop » et d’avoir un 

instant de malaise suite à cela (E2, E3). 

4.5.2 Communiquer sur la métaphore aux autres professionnels  

Une cliente a rapporté à l'ergothérapeute qu'elle ne peut pas dire à son médecin comment son 

problème a été résolu car « il va me traiter de folle » (E5). Comment communiquer sur un 

traitement effectué au travers d'une métaphore ? Les ergothérapeutes relèvent la difficulté à 

retranscrire la séance où des métaphores ont été employées (E1, E3, E5). Le plus difficile est 

la communication avec d'autres professionnels de la santé : « Parce qu'on se sent un petit peu 

dans un autre univers » (E5). Le langage usuel qui expose la pratique est fait de termes 

professionnels ce qui n'est pas le cas de la métaphore qui peut être une confiture. Par ailleurs, 

la métaphore amène un côté ludique, une fantaisie qui ne correspond pas au sérieux 

généralement attendu d'un professionnel. En outre, l'emploi de la métaphore avec un but 

thérapeutique n'est pas une pratique courante et comprise par la plus grande partie des 

professionnels de la santé physique. Une ergothérapeute explique qu'elle a l'accord de sa 

hiérarchie et que ses collègues savent qu'elle pourrait consacrer une séance entière à un 
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objectif concouru au travers d'une métaphore (E1). Du fait que sa pratique est reconnue, elle 

peut l’inscrire dans le dossier du client. Toutefois, le choix des termes reste complexe 

puisqu'elle doit maintenir un vocabulaire admis et doit rester succincte. Elle parle de 

métaphorisation de la douleur ou de validation des compétences au travers d'une métaphore 

sans mettre plus d’informations sur l’analogie employée. Les objectifs de la métaphore 

peuvent convenir pour la consignation dans le dossier. D'autres ergothérapeutes notent ce qui 

a été réalisé techniquement, objectivement dans le dossier et parfois écrivent les métaphores 

employées dans leurs notes personnelles (E2, E3, E5). Une ergothérapeute note les 

métaphores pour montrer des évolutions qui lui sont plus facilement perceptible par l’image, 

mais « ce n’est pas très officiel » (E5). « Je peux pas dire, sur le rapport du médecin que c’est 

passé de la gelée de figue à la gelée de coing » (E5). Et pourtant, la métaphore permet de 

montrer l'évolution du ressenti, par exemple, de la douleur. Elle pourrait être une autre manière 

d'évaluer en étant encore plus proche de ce que vit le client. L’efficacité de la métaphore peut 

être constatée par des chiffres comme ceux issus de mesures articulaires et de l’échelle de la 

douleur. 

4.5.3 Lien de confiance, la relation thérapeutique 

Les ergothérapeutes énoncent qu’il est important d’avoir un lien de confiance avec le client 

avant d’utiliser la métaphore (E1, E2, E3, E4, E5, E6). Une ergothérapeute parle de la 

présence d’une « énergie commune » partagée (E2). Si la confiance n’est pas présente ou 

non suffisante, les ergothérapeutes vont éviter d’utiliser la métaphore, car il y a plus de risque 

qu’elle ne fonctionne pas (E1, E2, E3, E4, E5, E6). Plusieurs ergothérapeutes ont fait 

l’observation qu’il est aussi nécessaire d’avoir confiance en soi dans l’utilisation de la 

métaphore (E2, E3, E4, E6). 

Reformuler en réutilisant les termes métaphoriques du client concourt au renforcement de la 

relation thérapeutique. En effet, les ergothérapeutes disent que même si elles reformulent la 

problématique avec d’autres mots pour produire une métaphore, le client va plus facilement 

se sentir écouté (E2, E3, E4). Et ce sentiment d’être entendu permet de renforcer le lien, la 

relation ainsi que la motivation et l’implication active du client dans sa thérapie. Les 

ergothérapeutes observent ce phénomène positif pour la thérapie puisqu’il favorise la 

participation active du client même en dehors de séances (E2, E3, E4, E5). 

4.5.4 La qualité de la métaphore 

La métaphore « n’est pas forcément transcendante et incroyable » (E2). Simplement, elle est 

fidèle à ce que le client exprime, elle n’a pas besoin d’être extraordinaire. Puisque, ce qui est 
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essentiel, c’est que le client s’identifie. Elle doit être le plus proche possible de la problématique 

et du client (E1, E2, E3, E4, E5, E6). Les références du client doivent être reconnues dans la 

métaphore (E1, E2, E3, E4, E5, E6). Il faut que « ça lui parle ». Pour ce faire, la métaphore 

est créée « dans une forme de couche qui épouse complétement ce qui a été exprimé comme 

plainte, sinon elle va pas prendre. » (E2) C’est comme un pansement non adapté à la 

physiologie et qui ne colle pas (E2). Le cadre de référence sensoriel est important : plus la 

finesse de l’ajustement du VAKOG va être précise, plus l’impact de la métaphore sera amélioré 

(E2, E3, E4, E6). D’autant plus si l’intonation y est ajoutée, des adjectifs valorisants et des 

interjections (E2, E3, E4). Pour que la métaphore fonctionne encore mieux, « c’est 

l’imagination débordante qu’on met » (E2). L’ergothérapeute relève que pour accéder à cette 

« imagination débordante », il est utile d’accueillir cette originalité et de se « lâcher » (E2). 

Comme pour « oser » laisser place à l’imagination qui ne serait pas du ressort d’un adulte 

(E2).  

Le silence est important. Il est une manière de permettre la « digestion » de la métaphore par 

le client (E3). Ainsi elle peut avoir « le temps de faire son chemin vers la personne » (E3). Le 

temps, il en faut puisque la métaphore se met « en œuvre » au rythme du client. Le résultat 

est parfois immédiat et d’autre fois, il se réalise avant la séance suivante ou à un moment 

inconnu (E1, E2, E3, E4, E5, E6). Une ergothérapeute soulève qu’on ne sera peut-être « pas 

celui qui récolte le fruit » de la métaphore (E6). 

Finalement « c’est le lien, tout est dans le lien » constate une ergothérapeute qui soulève ainsi 

l’importance d’une relation thérapeutique de confiance propice à la métaphore (E2). 

4.5.5 L’échec de la métaphore 

Une ergothérapeute (E1) relate qu’elle n’a pas eu de refus à sa proposition de raconter une 

histoire. Cependant, il est parfois arrivé que le client lui dise : « Mais pourquoi vous me 

racontez ça ? » Cette réaction est de « l’ultracontrôle » pour l’ergothérapeute. Elle décrit ce 

phénomène ainsi : « J’ai envie de dire, là le conscient c’est vraiment le berger allemand 

« Wouaf ! Wouaf ! Wouaf ! » Il est là ! Y a le facteur qui passe avec un chèque d’argent mais 

le berger allemand, il aboie. » Par cette métaphore, elle explique qu’il s’agit d’une résistance 

au changement, une défense. Lorsque cela se produit, elle n’a pas abordé la bonne porte, 

qu’elle doit opter pour une autre manière car « ce n’est pas par là ». Pour cela, souvent elle 

procède à un retour au langage littéral par le biais d’une quantification de la problématique 

abordée ou par la mise en action qui est prévue dans la séance. 
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Les ergothérapeutes trouvent qu’il y a un risque que la relation thérapeutique soit un peu 

fragilisée si la métaphore ne fonctionne pas (E2, E3, E4, E5, E6). Surtout si le client est dans 

le déni de la problématique : « j’ai pas de montagne à franchir » (E2). Et qu’il puisse penser : 

« Elle est illuminée celle-là » (E2). Elle relève qu’un malaise momentané peut survenir dans la 

situation. Si une métaphore ne marche pas, une ergothérapeute (E5) utilise l’humour voir une 

nouvelle métaphore pour désamorcer le mal être qui peut s’installer. Cela permet de rebondir 

et de poursuivre la séance. Elle procède de la même manière lorsque le client ne parvient pas 

à réaliser un exercice malgré plusieurs répétitions : « Voilà c’est vendredi, elle veut aller boire 

l’apéro. » dit-elle en parlant de la main du client. Cependant, si le client a tendance à voir son 

membre comme étant un objet externe, l’ergothérapeute recommande d’être prudent dans 

l’utilisation de la métaphore. Car cela pourrait amplifier le rejet du membre : « peut-être que là, 

la métaphore, elle a plus tendance à éloigner la main comme un objet un peu étrange qui se 

balade à côté » (E5). 

Quand la métaphore n'est pas trouvée, l'ergothérapeute parle de ne pas avoir eu « la présence 

d'esprit » et de ne pas avoir pu « trouver le bon bouton » (E6). 

Le référentiel culturel est soulevé par plusieurs ergothérapeutes qui vont adapter les 

métaphores (E2, E3, E5, E6). En effet, il existe des métaphores, des expressions imagées qui 

sont culturelles. Le référentiel spécifique à la personne est également important. Une 

ergothérapeute n'a pas de réticence pour utiliser la métaphore, elle l'utilise avec tous les clients 

du moment où « le langage simple » ne suffit plus ou ne convient pas (E5). 

4.6 Synthèse des résultats 
Les données amenées dans les pages précédentes permettent une vision plus claire et plus 

concrète de ce qu’est la métaphore en thérapie et sur ses possibilités d’utilisation. En effet, 

nous avons pu voir que la métaphore est employée consciemment et avec des objectifs. Elle 

est fréquemment introduite sous la forme d’une question qui informe implicitement le 

changement de registre langagier et qui sonde l‘adhésion du client. Ce dernier participe 

volontiers soit activement, soit par une écoute attentive. Le dialogue métaphorique avec le 

client est guidé par l’ergothérapeute. La métaphore doit épouser les spécificités du client et de 

sa problématique. Le client y prend inconsciemment et à son rythme ce qui lui est nécessaire. 

Elle peut renforcer la relation thérapeutique, mais elle requiert une relation suffisamment 

bonne pour être utilisée. L’usage volontaire de la métaphore en fait un outil thérapeutique 

intéressant. La richesse et la diversité des objectifs de la métaphore font d’elle un médium 

polyvalent ainsi que sa flexibilité de transformation et d’adaptation. Chaque ergothérapeute 
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utilise ses compétences, ses expériences, ses connaissances dans l’usage de la métaphore. 

Ce qui rend les méthodes variées en fonctions des références et préférences des 

ergothérapeutes et de leur clientèle. La difficulté à communiquer avec d’autres professionnels 

sur les résultats thérapeutiques de la métaphore est relevée par toutes les ergothérapeutes 

qui se sentent « en marge » avec cet outil qui est finalement atypique. La collaboration 

interprofessionnelle sur la métaphore ne peut donc pas être réalisée. Toutefois elle comporte 

de nombreux intérêts thérapeutiques qui la rendent pertinente dans les prises en charge. 

Pouvoir notamment « dépasser un blocage » avec un « langage simple » est en effet un atout. 

  



45 
 

5. Discussion 
L’exploration de l’usage volontaire de la métaphore orale par les ergothérapeutes en santé 

physique est l’objectif de cette étude. Dans les pages qui vont suivre, les résultats vont être 

confrontés et discutés avec la littérature afin de répondre aux questions de recherches 

suivantes :  

Comment la métaphore est-elle utilisée en séance d'ergothérapie : d’après les récits 
d’ergothérapeutes. 
 Qu’est-ce qui détermine le passage à la métaphore ?  

 Comment est introduite la métaphore ?  

 Comment se déroule le dialogue ?  

Quels sont les commentaires des ergothérapeutes sur l'utilisation de la métaphore dans 
leur pratique ? 

Ces questions sont regroupées sous le titre suivant : 

5.1 Utilisation consciente de la métaphore verbale en séance 
d’ergothérapie 

Au travers des résultats ressortent différentes pratiques et finalités de la métaphore.  

Il ressort que les ergothérapeutes font un usage délibéré de la métaphore puisque son objectif 

est déterminé, la métaphore devient un outil thérapeutique (E1, E2, E3, E4, E5, E6). 

L’intentionnalité est importante puisqu’elle augmente le potentiel de l’efficacité de la métaphore 

et elle devient aussi une facilitatrice des relations (Steen, 2009). En effet, les ergothérapeutes 

relèvent également que la relation thérapeutique peut être renforcée, en particulier, lorsque 

la métaphore est générée par le client (E1, E2, E3, E4, E5, E6). Lorsque la métaphore est 

produite par le client, elle révèle au thérapeute sa subjectivité ce qui lui permet d’être au plus 

proche du client (Lampron, 2012). Accéder à la subjectivité du client est important pour la 

relation et la thérapie (Rogers, 2009). Les clients se souviennent plus facilement de la 

métaphore intentionnelle surtout si elle est créée avec le client (Martin, Cummings & Hallberg, 

1992). En effet, cette étude montre que les clients se souviennent mieux de la métaphore que 

des autres événements de la thérapie. 

D’après leurs récits, les ergothérapeutes procèdent d’une manière similaire à Fèvre dans 

l’utilisation de la métaphore (2014). La phase évaluative qui précède l’introduction de la 
métaphore n’a pas été clairement mise en évidence. En effet, les ergothérapeutes parlent 

plus facilement de la façon dont la métaphore a été introduite et de comment a été mené le 
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dialogue. Cependant, la dimension du « blocage » montre qu’une démarche d’analyse de la 

situation est entreprise. Les ergothérapeutes saisissent parfois la situation avec une analyse 

clinique qui utilise des évaluations concrètes (échelle douleur, activités, amplitude articulaire) 

et des hypothèse-déductions (Meyer, 2010). Une part du raisonnement est aussi intuitif surtout 

lorsque l’ergothérapeute cherche à saisir les parties subjectives de la problématique et du 

client (Meyer, 2010). L’influence de l’expérience professionnelle est importante puisqu’elle 

tend à rendre cette analyse implicite (Meyer, 2010). La relation thérapeutique doit être 

suffisante pour que l’ergothérapeute se sente à utiliser la métaphore (E1, E2, E3, E4, E5, E6), 

ce qui suppose que les ergothérapeutes procèdent à une évaluation de la qualité relationnelle 

qu’elles ont avec le client. Les critères, les variables de cette évaluation n’ont pas été mis en 

avant lors des entretiens. Ces démarches évaluatives tantôt implicites, tantôt explicites 

débouchent sur le choix d’utiliser la métaphore. 

Le changement de style de langage est annoncé par les ergothérapeutes qui utilisent une 

accroche pour introduire la métaphore. Ainsi l’attention portée sur la métaphore est plus 

élevée que si elle est prononcée sans être reconnue et qu’elle passe ainsi inaperçue (Steen, 

2009, p.182). En utilisant une accroche, l’ergothérapeute va attirer l’attention du client sur 

la métaphore et le changement du registre langagier. Poser une question ou reformuler une 

métaphore sont des moyens qui suscitent l’attention des clients et qui servent aussi à vérifier 

les références et l’adhésion du client (E1, E2, E3, E4, E5, E6). Par ailleurs, « l’étrangeté » 

induite par la présence de la métaphore stimule l’attention du client (Béguin-Verbrugge, 2004). 

Une ergothérapeute va juste qu’à utiliser la métaphore comme remède lorsque le « soufflé 

retombe » (E4). Elle expérimente que la métaphore permet de court-circuiter l’ennui et le 

désengagement du client dans la thérapie. Un avis également partagé par les autres 

ergothérapeutes qui estiment que la métaphore joue un rôle dans la motivation, l’implication 

et la progression du client (E1, E2, E3, E4, E5, E6). Comme le relèvent les ergothérapeutes, 

la métaphore peut surprendre le client par le changement de registre inattendu. Ainsi un « effet 

de surprise pour capter l’attention » est induit par la métaphore (Chevalley et al., 2016, p.669). 

De plus, comme le dit Bucsay « les contes sont destinés à endormir les enfants et à réveiller 

les adultes » (cité dans Szymanski, 2011, p.VII). Que ce soit pour une prise de conscience, un 

changement, pour améliorer les apprentissages ou renforcer la motivation et l’attention du 

client, la métaphore est intéressante (Fèvre, 2014 ; Kerouac, 2016 ; Casula, 2011).  

La métaphore peut être directement proposée par l’ergothérapeute ou elle peut être 
exprimée spontanément par le client puis réutilisée par l’ergothérapeute. Lorsque c’est 

l’ergothérapeute qui introduit la métaphore dans la thérapie : elle peut proposer ou elle peut 

inviter le client à la création d’une métaphore. La participation du client est variable selon la 
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manière de procéder par l’ergothérapeute. Par exemple, si l’ergothérapeute fait le choix de 

raconter une courte histoire, le client participe très peu. Alors que si l’ergothérapeute propose 

au client de concevoir la métaphore, il la crée, puis la développe et l’ergothérapeute y prend 

un rôle de guide dans le processus de conception. La détection des métaphores demande une 

conscience de l’existence de ces métaphores et une attention supplémentaire pour les 

détecter (E2, E3). En effet, Sims et Whynot (2004) avancent que ce qu’il y a de plus difficile 

pour le thérapeute c’est de détecter les métaphores dans le discours du client. 

Le dialogue est contrôlé par l’ergothérapeute, même lorsque la métaphore est spontanément 

exprimée par le client, l’ergothérapeute reformule selon l’objectif qu’elle a établi et prend donc 

les rênes de la métaphore. Par conséquent, le degré de participation du client dans le dialogue 

de la métaphore est déterminé par l’ergothérapeute qui soutient le développement de la 

métaphore par le client. Ce dialogue est défini comme étant un « échange collaboratif » entre 

le client et l’ergothérapeute (Lampron, 2012, p.28). Fèvre (2014) parle même de « complicité » 

représentée par « le plaisir partagé ente le conteur et l’auditeur » (p.18). Pour cet auteur, le 

plaisir suscité est un moyen pour faire face à la problématique d’une manière libre. Erickson a 

observé au cours de sa pratique que plus le client est acteur dans la création de la métaphore 

plus celle-ci sera efficace (Miles, 2015, p.98). Ainsi le thérapeute est un guide qui improvise et 

qui s’appuie sur les ressources du client (Miles, 2015, p.98). La co-construction implique une 

interaction collaborative fine entre le thérapeute et le client. C’est pour ces raisons que le client 

peut se prendre au jeu de la métaphore, un constat qui semble avoir surpris les 

ergothérapeutes au début de leur expérimentation de l’analogie en thérapie (E1, E2, E3, E4, 

E5, E6). A cause de son côté ludique, le client se plaît dans ce qui ressemble à une parenthèse 

légère dans la thérapie (E1, E5, E6). Lorsque l’ergothérapeute raconte une petite histoire, elle 

est attentive aux feedbacks du client. Ce qui sous-tend que l’ergothérapeute pourrait ajuster 

le déroulement de l’histoire aux réactions du client. D’ailleurs tout au long de cette 

collaboration, un raisonnement interactif est produit par l’ergothérapeute en vue de s’adapter 

aux réactions verbales et physiques du client (Meyer, 2010). Ces éléments montrent que bien 

que l’introduction de la métaphore soit consciente, son utilisation est guidée par des processus 

internes implicites et intuitifs qui ont traits à l’interprétation, au ressenti, à la perception de ce 

qui se passe et au client. Trouver la préférence sensorielle selon le « VAKOG » adapte encore 

plus finement la métaphore au client (E2, E3, E4). En effet, la métaphore va pourvoir épouser 

les formes du client et ainsi avoir un meilleur écho chez lui. La métaphore est ajustée selon le 

style du client, mais l’histoire reste la même (Mills & Crowley, 2013, p.141). Le dialogue de la 

métaphore générée par le client est soutenu par les questions ouvertes, les reformulations et 

les intonations de l’ergothérapeute afin que le client ne soit pas influencé par l’avis de 
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l’ergothérapeute. La métaphore est flexible, le dialogue peut être très varié et riche (E1, E2, 

E3, E4, E5, E6). 

La phase évaluative de l’efficacité de la métaphore peut être complexe à cause de l’effet qui 

n’est pas forcément immédiat. En effet, parfois, l’efficacité peut s’observer concrètement, par 

exemple, lors de l’évaluation de la douleur. Toutefois, il est possible que la métaphore fasse 

effet plus tard (E1, E2, E3, E4, E5, E6). Kerouac (2016) explique que l’inconscient travaille à 

son rythme et qu’il prend ce qu’il faut au moment qu’il faut. De plus, ce n’est pas parce que le 

client montre une « opposition » à la métaphore qu’elle ne peut pas avoir une incidence 

positive plus tard. 

Kerouac (2016) parle d’une « aisance naturelle » qui favorise un usage facile de la métaphore. 

Une manière de faire qui est considérée comme étant idéale. Cependant, cet auteur, par sa 

théorie, amène aussi que la production de la métaphore en thérapie est réfléchie et son 

ouvrage montre que le stock d’analogies est une ressource utile. L’influence de l’expérience 

est plusieurs fois mentionnée par les ergothérapeutes. Par exemple, E1 dit que dans le cadre 

de la peur de chuter, elle utilise fréquemment la métaphore du garde du corps car elle 

« fonctionne bien ». E5 a tout un stock d’images qu’elle accole au mouvement que le client 

doit reproduire à la maison. Les procédures apprises en formation, notamment pour traiter la 

douleur, constitue une structure de soutien à la mise en place dans la pratique (E4). 

L’expérience et la formation favorise l’utilisation protocolaire de la métaphore, par exemple : 

métaphorisation de la peur (E1), petites histoires racontées (E1), processus de 

métaphorisation par le client (E3, E4) et image accolée au mouvement (E5). 

Comment trouver la métaphore lorsqu’elle n’est pas générée par le client ? Les 

ergothérapeutes parlent de stock de métaphores qu’elles construisent au quotidien et avec 

des lectures. La métaphore peut venir de manière spontanée (E5) ou d’une manière réfléchie 

en cherchant des liens, par exemple, entre des caractéristiques du garde du corps et la peur 

qui est protectrice (E1). Elle peut aussi venir de la répétition d’expérience qui tendent vers un 

emploi quasi automatique de la métaphore. Elle peut aussi bien être issue d’exemples 

découverts dans des livres ou montrés lors des formations (E1, E2, E3, E4, E6). Les 

ergothérapeutes ont besoin d’un recueil d’idées métaphoriques. Toutefois, pour trouver la 

métaphore, il est important de faire confiance à son intuition, à son imaginaire, à son « esprit 

de construction » et accepter le risque de « faire un flop » (Kerouac, 2016, p.656). Une 

confiance que les ergothérapeutes peinent à s’accorder à l’exception de E5 pour qui la 

métaphore est presque naturelle.  
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Est-ce que les ergothérapeutes sont conscientes des liens d’isomorphisme entre la 

métaphore et la problématique ? Les données recueillies le montrent peu, sauf pour E1 et E5 

qui parlent des points d’isomorphismes horizontaux et verticaux. Ces derniers se trouvent dans 

les mouvements analytiques et métaphoriques (E5). Les explications données par E1 

lorsqu’elle utilise la métaphore du garde du corps met en lumière les isomorphismes avec la 

peur et elle fait ressortir des éléments de solution. Cependant, la métaphorisation de la douleur 

par le client ne permet pas à l’ergothérapeute de déterminer les points d’isomorphisme 

puisqu’elle n’expérimente pas la douleur qui est propre au client. Elle peut simplement faire 

connaissance avec l’image partagée sans en connaître les similitudes. 

L’échec de la métaphore ne veut pas forcément dire qu’elle n’est pas efficace, car elle est 

susceptible d’agir plus tard (E1, E3, E6). Quand la métaphore ne fonctionne pas, soit l’image 

n’est pas adaptée, soit ce n’est « pas la bonne porte ». Parfois, il faut essayer une autre 

métaphore ou bien effectuer un retour au registre littéral avec des éléments concrets (E1, E3, 

E5). « Faire un flop » a été expérimenté par les ergothérapeutes comme n’étant pas 

dramatique car cela cause simplement un court instant de malaise (E2, E3, E4, E5, E6). Mais 

il n’y pas de risques importants concernant la thérapie, sauf peut-être l’hypothèse que le client 

pourrait trouver l’ergothérapeute « folle » (E1, E2, E3, E4, E5, E6).  

Parmi les sujets abordés par les ergothérapeutes, celui de la communication avec d’autres 
professionnels a été mentionné comme étant problématique et complexe (E, E2, E3, E4, E5, 

E6). Déjà est présent un a priori social sur la métaphore qui pourrait remettre en question le 

professionnalisme puisque l’ergothérapeute risque d’être considérée comme étant « folle ». 

Comme le relèvent les ergothérapeute et Cerchia (2016), la métaphore est régulièrement 

décriée. En effet, elle semble peu appréciée puisqu’elle casse les règles lexicales et elle est 

porteuse d’une puissance à cause de sa capacité à transmettre des messages. Malgré notre 

communication quotidienne qui est remplie de métaphore, elle « a plutôt mauvaise presse » 

(Cerchia, 2016, p.19). De plus, la métaphore intentionnelle est un outil constaté comme étant 

rare dans les pratiques en santé physique (E2, E3, E5, E6) et donc, les autres professionnels 

ne sont pas en mesure de partager sur les métaphores.  

Les ergothérapeutes ont dû passer outre cette conception dérangeante de la métaphore afin 

de l’employer en thérapie avec les clients. Pour cela, l’apprentissage par une formation et la 

mise en pratique clinique a été nécessaire (E2, E3, E4, E6). Kerouac (2016) relève que le 

thérapeute doit s’entraîner pour acquérir des habiletés notamment pour « jouer avec le 

langage » avec les intonations, avec son corps et à s’adapter à l’auditeur (p.656). Tout le 

monde peut raconter des « histoires aidantes » et les créer (Fèvre, 2014 p.10).  
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La métaphore peut servir pour simplifier un concept complexe. Mais elle peut aussi 

complexifier en étant développée pour mettre en lumière un ressenti riche et singulier. Par 

exemple, le ressenti d’une pelote de nœuds : quand cette pelote est analysée, observée, 

modifiée, cela montre sa richesse (E3). Le développement de la métaphore est sans limite 

comme le dit E4. Par ailleurs, les mots sont limités, alors que les symboles sont infinis11 (Fox, 

1989, p.233). Simplifier et vulgariser sont utiles aux ergothérapeutes (E1, E2, E3, E5). La 

métaphore peut « faire découvrir l’étrange sous la familier », (Béguin-Verbrugge, 2004, p.86). 

Elle permet la vulgarisation, la simplification pour exprimer, expliquer et l’accès à ce qui aurait 

pu être dit avec des termes peu connus (Béguin-Verbrugge, 2004, p.86). 

La métaphore est pour tout le monde et elle est ajustable aux personnalités de chacun. 

Flexible, la métaphore correspond aux spécificités du clients puisque malléable et ajustable 

grâce aux modifications infinies, la limite relève du créateur (E2, E3, E5, E6). Pour que la 

métaphore soit efficace, elle doit faire écho chez le client et pour cela elle doit lui convenir, être 

adaptée (E1, E2, E3, E4, E5, E6). La métaphore est ajustable aux styles et aux compétences 

de chaque ergothérapeute ainsi qu’au client et à ses références. Des dispositions respectives 

semblent influencer l’utilisation de la métaphore notamment l’aisance, la spontanéité et la 

création de la métaphore. La constitution d’une réserve de métaphores est menée par les 

ergothérapeutes au travers des cours, de lectures et d’expériences de vie (E1, E2, E3, E4, E5, 

E6). L’ergothérapeute peut employer les métaphores produites par les clients et y prend un 

rôle de guide enjoué qui encourage le développement de la mise en image.  

De ce que rapporte les ergothérapeutes sur leurs pratiques de la métaphore ressort une notion 

d’adjuvent. Effectivement, celle-ci se traduit au-travers de l’apposition de la métaphore sur 

quelque chose afin de le compléter et de le renforcer. Par exemple lorsqu’une image devient 

facilitatrice à la reproduction du mouvement. Renforçatrice des apprentissages, de la 

mémorisation, la métaphore est une ressource intéressante (Kerouac, 2016).   

Les ergothérapeutes ne cherchent pas à analyser les métaphores des clients, soit à saisir 

la signification profonde psychanalytique. Elles les accueillent ou les saisissent au bon pour 

entreprendre un dialogue de l’image. En utilisant la métaphore du client, il se sent écouté. Pour 

Kopp (1995, p.XIII), la métaphore est le meilleur moyen pour obtenir une représentation fidèle 

de l’expérience vécue par le client au sujet de ses symptôme, ressentis, problématiques, 

croyances. 

 
11 Traduction personnelle 
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5.2 Forces et limites de cette étude 
Les données recueillies montrent que la métaphore est utilisée consciemment et les apports 

sont non négligeables pour la thérapie. L’aperçu que cette étude permet est intéressant et 

pose des bases pour d’autres recherches d’approfondissement. La forme de recueil des 

données a permis d’accéder à des informations de réflexions construites qui n’étaient pas 

soupçonnées suite à la recherche de littérature.  

Le manque d’expérience pour mener des entretiens s’est révélé lors de l’extraction des 

thèmes. Des occasions de développement ont été loupées. Toutefois, les données restent très 

riches et permettent une multitude d’angles d’analyses qui ont dû être fortement restreints 

dans le cadre de ce travail. Quelques versants d’analyse possible sont abordés sous les 

recommandations pour d’autres recherches. Il aurait été plus pertinent d’observer puis 

d’interroger le client et l’ergothérapeute sur l’application de la métaphore. Bien que cette 

démarche comporte le risque que la métaphore soit suscitée par l’enquête et que le client 

prenne une autre posture étant observé, elle aurait fourni des données plus fines. Cependant, 

la réalisation d’observation du terrain aurait été complexe en raison de la non-prédictibilité de 

l’utilisation de la métaphore qui est rarement décidée avant la séance. Par ailleurs, la présence 

de l’observatrice et du matériel d’enregistrement aurait conditionné une prestation moins 

naturelle de la part des protagonistes. 

L’échantillonnage a été réalisé sous la forme d’une enquête qui a pour base une discussion 

sur Ergonet. Une démarche qui a probablement exclu des ergothérapeutes. Un sondage sur 

Ergonet aurait pu découvrir d’autres ergothérapeutes. 

Ce travail montre un versant particulièrement positif et avantageux de la métaphore. Présentée 

comme étant inoffensive, il est bien évident que la métaphore ne l’est pas comme d’autres 

outils thérapeutiques. Que ce soit par les objectifs de son usage ou par son effet, la métaphore 

peut, en effet, être négative. Cette vision idéaliste de la métaphore a été maintenue dans le 

but de contrebalancer les avis dépréciateurs qui entourent la métaphore et pour encourager 

sa reconnaissance et son utilisation en thérapie. Par ailleurs, les ergothérapeutes interrogées 

ont relevé peu d’inconvénients à l’application de la métaphore. Était-ce lié à une envie de faire 

découvrir positivement cette pratique afin d’encourager d’autres praticiens dans son utilisation 

? Elles ont, toutefois, parlé des difficultés et des a priori qu’elles avaient au début de 

l’expérimentation qui ont finalement été levés au fils des essais (E1, E2, E3, E4, E6). La 

posture de l’étudiante est aussi à risque d’être influencée par des expériences positives de la 

métaphore qui lui ont démontré ses possibles.  
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La taille de l’échantillon, l’individualité de la métaphore ne permettent pas une généralisation. 

Effectivement, les métaphores sont propres à chacun, les styles et les manières de guider par 

les ergothérapeutes sont variés. Cependant, les ergothérapeutes se rejoignent dans les 

raisonnements partagés dont de nombreux thèmes sont ressortis avec de fortes similitudes. 

Malgré ces éléments similaires, les données sont particulièrement hétérogènes qui montrent 

la richesse et la flexibilité de la métaphore.  

5.3 Intérêts de la métaphore dans la pratique ergothérapeutique 
Présentée comme un outil inoffensif et simplificateur par les ergothérapeutes, la métaphore 

joue un rôle thérapeutique en séance et constitue un moyen alternatif intéressant.  

En effet, les ergothérapeutes ont constaté que la métaphore permet de concourir à des 

objectifs plus facilement. Par exemple, dans la situation de la peur de chuter, l’ergothérapeute 

rapporte qu’elle utilise presque automatiquement l’image du garde du corps alors qu’elle 

pourrait rester dans le langage littéral. Mais comme elle le dit, son expérience de la métaphore 

lui démontre qu’il est plus judicieux de l’employer, car rester dans le discours littéral fonctionne 

moins bien. D’autres ergothérapeutes soutiennent le même avis concernant le fait que la 

métaphore permet plus de chose dans certaines situations que le langage usuel. Il est donc 

intéressant d’introduire la métaphore en séance afin d’aborder des problématiques difficiles à 

résoudre.  

L’utilisation consciente et à objectif-s fait de la métaphore un outil de communication qui 

favorise la relation thérapeutique, l’attention, l’implication et la motivation du client. Des 

éléments qui sont centraux à la pratique de l’ergothérapie (Meyer, 2010). Par ailleurs, de 

nombreux buts peuvent être poursuivis avec la métaphore comme : la peur, la douleur, 

l’anxiété, la communication, la mémorisation, l’expression, l’exploration, la simplification, la 

validation, l’évaluation, etc. (E1, E2, E3, E4, E5, E6). Des objectifs qui peuvent être concernés 

lors d’un traitement en ergothérapie. De plus pour lever un « blocage » à la thérapie, la 

métaphore est un moyen qui s’avère efficace. 

La métaphore est facilement personnalisable ce qui induit une approche centrée sur le client. 

Afin d’assurer une bonne thérapie, la pratique doit être centrée sur le client (Meyer, 2010). La 

métaphore permet à l’ergothérapeute d’accéder au ressenti subjectif du client ce qui accentue 

une pratique centrée sur le client.  

Se former à une discipline qui utilise la métaphore comme support thérapeutique peut soutenir 

l’emploi de l’analogie. En effet, les formations proposent des bases pour introduire la 
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métaphore en thérapie (E2, E3, E4, E6). De plus, lors des formations, il est possible de 

s’entraîner (E1, E4, E6). Les lectures sont également un support qui sert l’utilisation de la 

métaphore, par exemple, Casula (2011), Fèvre (2014), Josse (2007), Kerouac (2016), Mills et 

Crowley (2013) et Szymanski (2011). « Laisse-moi te raconter… les chemins de la vie », un 

livre qui simplement partage les expériences d’un thérapeute qui aime raconter des histoires 

(Bucay, 2004). 

Les ergothérapeutes relèvent toutes qu’il est « dommage » que la métaphore soit un outil 

méconnu de nombreux professionnels de la santé, car l’introduction de la métaphore en 

séance d’ergothérapie est pertinente et gagne à être connue et reconnue. 
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6. Conclusion 
Les résultats de cette étude montrent que la métaphore orale est utilisée consciemment en 

séance d’ergothérapie et constitue un apport intéressant. Différentes manières de mettre la 

métaphore au service de la thérapie ont pu être mises en évidence et témoignent de la 

flexibilité de la métaphore. Elle devient un outil thérapeutique qui soutient l’atteinte d’objectifs 

et renforce la communication. 

Les ergothérapeutes commencent toutes par introduire la métaphore proposée avec une 

question ou une reformulation qui constituent une « accroche ». L’attention du client est portée 

sur le changement de registre qui surprend. Les ergothérapeutes relèvent que les clients, 

même les plus réticents, se prennent au jeu de la métaphore. Le client participe à différents 

niveaux et degrés. Il peut être auditeur ou créateur, selon son rôle, il va plus ou moins participer 

et il va solliciter différemment ses capacités et son évocation. Le dialogue se déroule selon 

l’approche métaphorique choisie par l’ergothérapeute qui prend un rôle de guide. Poser des 

questions ouvertes, reformuler, utiliser des intonations sont des outils utilisés par les 

ergothérapeutes pour poursuivre le développement de la métaphore générée par le client. La 

métaphore se termine quand elle le doit, une fin d’histoire, un objectif atteint ou qui doit mûrir, 

un client réactif positivement. Le fruit de la métaphore n’est pas forcément cueilli tout de suite, 

ce qui rend l’efficacité complexe à évaluer, d’autant plus que souvent les critères d’évaluation 

sont subjectifs. D’autres fois, la métaphore peut être évaluée avec des critères concrets. 

L’évolution du dialogue n’est pas linéaire, ni clairement circulaire, mais variable, car elle est 

souple et adaptable. Pour que la métaphore fonctionne, elle doit susciter une évocation 

positive chez le client et doit s’accorder à son monde, elle est individualisée. 

La dimension du « blocage » montre l’intérêt de la métaphore pour résoudre des 

problématiques parfois complexes avec une méthode qui est vue comme simple par les 

ergothérapeutes après avoir passé le cap des à priori grâce à l’expérimentation.  La confiance 

en soi (ergothérapeute) et la qualité de la relation thérapeutique sont déterminantes dans le 

choix d’introduire ou non une métaphore.  

Les finalités de la métaphore sont variées et peuvent toucher ce qui est observable comme 

l’apprentissage d’un mouvement ou un champ plus subjectif comme la peur. Mais finalement, 

la métaphorisation de la peur la rend concrète au travers d’une référence qui existe : le garde 

du corps. 

Il serait intéressant de poursuivre la recherche en s’intéressant, par exemple, au choix de la 

métaphore et aux styles employés. Décrire le raisonnement des ergothérapeutes et les 
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différentes manières de procéder face à un « blocage » type serait utile. Il est évident que la 

présence du « blocage » n’induit pas automatiquement la métaphore et qu’il y a d’autres 

moyens pour résoudre la problématique. Ce « blocage » type pourrait être la peur de tomber, 

ainsi, la métaphore pourrait aussi être opposée à d’autres méthodes thérapeutiques. De 

nombreuses autres pistes sont aussi envisageables, comme par exemple, sonder l’influence 

des formations dans l’emploi de la métaphore ou s’intéresser aux effets négatifs. 

La métaphore est donc un outil utile à la thérapie dont l’application par des ergothérapeutes a 

été décrite dans ce travail. Les ergothérapeutes utilisent la métaphore comme un moyen 

thérapeutique qui s’intègre intelligemment dans le traitement standard. Par ailleurs, la 

métaphore amène « une petite étincelle de vie » qui permet de varier la dynamique de la 

thérapie en proposant un espace plus léger (E6). 

Pour terminer, je souhaite partager avec vous une petite histoire que j’apprécie 

particulièrement : 

Le sac de bulbes 

Depuis un nombre incalculable d’années, cette région était balayée par des vents violents, 

arrosée par des pluies froides ou recouverte de glace et de neige. Plus personne ne se 

souvenait d’avoir vu le soleil. Sa lumière, tamisée par les brumes ou de sombres nuages, 

éclairait faiblement les journées grises qui succédaient aux nuits d’orage. 

Dans ce pays du Grand Hiver, comme on l’appelait, on vit arriver un jour un homme qui 

semblait avoir longuement voyagé. Il déposa son maigre bagage dans une petite chambre de 

l’auberge du village. Très vite, il gagna la confiance des habitants. L’homme ne parlait jamais 

de lui. Mais il savait si bien écouter que chacun venait déposer dans on oreille et dans son 

cœur un secret trop lourd à porter, une peine ou une difficulté qui obscurcissait une vie déjà 

bien terne. 

Cet homme avait quelque chose de mystérieux, d’inattendu. Était-ce son sourire, son regard ? 

Toujours est-il qu’il dégageait une joie semblable à un parterre de fleurs, à un parfum de 

printemps. Cette joie creusait encore plus profond en chacun le désir d’un soleil radieux, d’un 

lendemain aux couleurs du bonheur… 

Un jour, l’homme sorti de l’auberge, son sac sur le dos. Intrigués, les gens le suivirent. Quand 

ils arrivèrent au sommet d’une colline, l’homme sortit son bagage et en sortit quelques 

poignées de bulbes. Avec une vieille cuillère, il creusa çà et là le sol humide et glacé et les 

planta, soigneusement.  
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« Je crois au printemps », déclara-t-il. Puis il posa sur chacune des personnes présentes un 

regard où dansait une lueur de tendresse et il s’en alla par où il était venu… 

Les mois suivants, vents, bourrasques et giboulées firent place à des tempêtes de neige et de 

grêle. Le fleuve gela et le ciel sembla encore plus tourmenté que d’habitude. 

Puis, un jour, un enfant arriva en courant sur la place du village et cria, tout essoufflé : « Venez, 

venez vite, là-haut, sur la colline, une fleur, il y a une fleur ! » 

Les gens le suivirent, incrédules mais irrésistiblement attirés. Arrivés sur place, ils la virent, 

C’était une perce-neige à la fois forte et fragile, courageuse et vulnérable. 

Alors, dans le cœur des habitants du Pays du Grand Hiver, une petite musique allègre se mit 

à danser. 

« Je crois au printemps. » Ces paroles prenaient sens pour chacune et chacun. Sous la 

caresse du soleil, la neige se mit à fondre et d’autres fleurs virent le jour. Très vite, la terre fut 

recouverte de crocus, de jonquilles et de tulipes aux teintes chatoyantes. Il flottait dans l’air 

comme un parfum de liberté, de jubilation, de plénitude. 

Cette région s’appelle maintenant Pays de l’Espérance. 

(Salamin, 2003, pp.15-16) 
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8. Annexes 

8.1 Annexe 1 : guide d’entretien 
Étapes qui précèdent l’entretien : 

- Salutations, remerciements et présentations. 

- Lecture et signature du formulaire de consentement avec présentation du travail de 

bachelor et du déroulement de l’entretien. 

 

L’entretien : 

Durant cet entretien, je vais vous demander de vous référer à des situations réelles de votre 

pratique. Il est important de ne pas nommer le ou la client-e. Et l’entretien se terminera par 

des questions plus générales sur votre utilisation des métaphores. 

Comme je dois avoir une posture neutre, je ne peux pas donner mon avis sur le sujet. 

Il n’y a pas de réponses justes ou fausses. Il y a tout simplement des expériences différentes 

et c’est ce qui fait la richesse ! 

Avez-vous des questions ? 

(enclencher l’enregistreur) 

Pour la description de situations d’emploi de la métaphore verbale en séance, les deux 
questions principales : 

Auriez-vous un exemple où une métaphore orale a été utilisée en séance où la métaphore a 

bien fonctionné ?  

Auriez-vous un exemple où une métaphore orale a été utilisée en séance et où la métaphore 

n’a pas été efficace ? 

Sous-questions pour investiguer les principales questions : 

- A quel moment dans la prise en charge ? 

- A quel moment dans la séance ? 

- Pouvez-vous me décrire le déroulement de la séance ? Situation ? Qu’est-ce que vous 

faisiez ? 
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- Quels sont les éléments qui vous ont amenés à prendre la décision d’utiliser la 

métaphore ? 

- Quel était le style de la métaphore ? 

- Quel était le but de la métaphore et pourquoi ? 

- Comment avez-vous amené la métaphore au client ?  

- Est-ce que la métaphore était issue d’un stock ou l’avez-vous inventée ? 

- Comment le client a-t-il réagit ? 

- Selon vous, quels sont les éléments qui ont contribués au bon fonctionnement de la 

métaphore ? 

 

Questions plus générales sur l’application de la métaphore ? 

- Depuis combien de temps employez-vous les métaphores en thérapie ? 

- A quelle fréquence utilisez-vous des métaphores ? 

- Quels sont les trois buts principaux de l’utilisation de métaphores ? 

- Quels sont les avantages de la métaphore ? Et ceux que vous appréciez le plus ? 

- Quels sont les inconvénients de la métaphore verbale ? 

 

Nous arrivons à la fin de cet entretien, aimeriez-vous ajouter quelque chose, apporter des 

précisions ou autre ? 

Je vous remercie de m’avoir accordé de votre temps et de m’avoir partagé votre expérience. 

Et si vous désirez, je peux vous transmettre un exemplaire de ce travail de bachelor. 
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8.2 Annexe 2 : formulaire de consentement 
 

 

Formulaire d’information et de consentement  
à l’intention des participantes à l’étude sur les métaphores en ergothérapie 

   

Madame, ci-dessous figurent les informations relatives aux modalités de l’étude. Je vous invite 

à lire et à signer ce document. Si certains termes ne sont pas compris ou s’il vous faut des 

compléments d’information, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. 

 

Personnes rattachées à l’étude : 

Auteure :  Agathe Biétry, étudiante en ergothérapie 

agathe.bietry@hotmail.com, 077 444 43 52 (SMS) 

Directeur :  Nicolas Kühne, professeur PhD à l’EESP 

  nicolas.kuhne@eesp.ch, 021 651 03 04 

Référente :  Sylvie Meyer, professeure MSc et doyenne de la filière ergothérapie à l’EESP 

  sylvie.meyer@eesp.ch, 021 651 62 57 

Sujet de l’étude 

Les métaphores verbales peuvent être utilisées par les ergothérapeutes lors d’un entretien 

avec leurs clients. Les métaphores jouent donc un rôle dans la communication. Toutefois, le 

processus d’utilisation de cet outil de communication est peu connu. Cette étude vise à mettre 

en évidence un procédé d’utilisation. Ceci, afin de mieux cerner les étapes et les facteurs qui 

peuvent entrer en jeu dans le déroulement de l’usage de la métaphore. Ainsi, la démarche de 

l’emploi de métaphores sera davantage visible et objective. 

Critères de sélection 

- Être ergothérapeute en Suisse romande. 

- Pratiquer en santé physique. 

- Utiliser la métaphore de manière consciente et orale. 

- Avoir une formation en hypnose ou en programmation neuro-linguistique. 
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Avantages de votre participation 

Votre participation contribuera à l’augmentation des connaissances au sujet de l’emploi des 

métaphores verbales dans la pratique ergothérapeutique par le biais de la mise en évidence 

d’un processus d’utilisation de la métaphore. Sur demande, vous pouvez recevoir le travail de 

bachelor final. 

Inconvénients de votre participation 

A l'exception du temps consacré à l’entretien, votre participation ne devrait pas vous 

occasionner de désavantage. Si ce dernier venait à se produire, vous en serez immédiatement 

avertie. 

Déroulement de l’entretien 

D’une durée d’environ une heure, l’entretien aura pour but de récolter des données pour 

répondre aux objectifs de l’étude. Les questions porteront sur le processus d’utilisation des 

métaphores et les facteurs qui peuvent influencer l’emploi des métaphores. Les données 

seront constituées d’expériences professionnelles relatées. 

Vous avez liberté de ne pas répondre à une question, d’interrompre l’entretien ou de me 

demander des informations supplémentaires et des clarifications. 

Confidentialité 

L’entretien est confidentiel. Il est enregistré, puis il sera retranscrit par une tierce personne qui 

est tenue au secret. Ensuite, l’enregistrement sera détruit. Les données seront anonymisées, 

il ne sera pas possible de vous identifier dans le travail final. 

Droit de retrait 

À tout moment, vous pouvez arrêter l’entretien où demander le retrait des données vous 

concernant et elles seront détruites. Vous pouvez le faire en m’informant par oral ou par écrit. 

Consentement libre et éclairé de la participante 

Je,                                                             (nom, prénom), déclare avoir lu et compris le présent 

formulaire. J’accepte librement de participer à l’étude.  

Lieu                                                 , le                                                          . 

Signature : 
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Déclaration de la responsable de l’étude 

Par la présente, je, Agathe Biétry, m’engage à respecter les obligations énoncées dans ce 

formulaire. Et je serai disponible tout au long de l’étude pour répondre à toute question de la 

part de la participante. Tout élément pouvant modifier la nature du consentement de la 

participante lui sera communiqué. 

Lieu                                                 , le                                                          . 

Signature : 

 

 

 

 


