
Contrat d'accompagnement  

La relation analyste - analysant est basée sur un rapport d’échange et de confiance. L’analyste est tenu au secret 
professionnel. Dans le cadre du travail de supervision de l’analyste, garantie de l’éthique professionnelle de ce dernier et 

essentielle à la qualité du travail d’analyse, l’analyste peut être amené à proposer le rêve d’un analysant. L’analyste s’engage 
alors à ne donner aucune donnée personnelle permettant l’identification du rêveur (ni prénom, ni nom, ni adresse).  

«  Il sera clairement établi dans chaque contrat d'analyse que le psychanalyste symbolique ne propose aucune psychothérapie, 
mais un accompagnement symbolique et spirituel. Son client, informé de cela, s'engage donc en connaissance de cause dans le 
travail avec lui, conçu comme l'accompagnement de sa quête personnelle d'une transformation spirituelle de sa vie. Le praticien 
accueille son client dans la singularité de son être, c'est-à-dire le reconnaît toujours comme une "exception" par rapport aux grilles 
de lecture générales qu'on pourrait appliquer à son cas. Il n'enferme donc pas son client dans un diagnostic et il ne le réduit pas à 
la position passive du "patient", car les deux sont pour ainsi dire les "co-patients" du processus intérieur qui anime l'analysant 
(mais traverse aussi l'analyste) et dans l'analyse symbolique duquel les deux collaborent. Face à ce processus commun, l'analysant 
est dans un rapport d'égalité "ontologique" avec le psychanalyste symbolique et conserve sa liberté fondamentale à tout instant, y 
compris celle de rompre la relation…. 

Le psychanalyste symbolique se doit de développer en direction de l'analysant une attitude éthique qui soit conforme à 
l'existence de cette communauté symbolique et favorise son travail inconscient. Il se doit notamment de manifester un accueil 
amical chaleureux et de montrer une compassion et une solidarité inconditionnelle face aux souffrances de l'analysant. L'analyste 
symbolique ne juge pas l'analysant. Il se peut que celui-ci puisse recevoir des rêves qui l'interpellent rudement. L'analyste s'en fait 
évidemment l'interprète, mais ce n'est pas lui qui juge. En tant que personne, il reste bienveillant et encourageant. Un cas limite 
cependant à cette attitude : l'analyste se doit, au nom des droits de l'homme et des lois ontologiques, de se désolidariser en tant 
que personne de toute attitude inhumaine, violente ou d'abus sexuel (inceste, viol, pédophilie) qui serait le fait de l'analysant dans 
le temps présent de l'analyse. Et il se doit de dénoncer les crimes sanctionnés par la loi de la République. » 

Pour plus d’informations, lire la Chartre fondatrice de la Psychanalyse Symbolique 


