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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La psychothérapie relationnelle représente le 
courant psychothérapique le plus récent, le 
plus innovateur mais le moins reconnu. Mais 
que recouvre ce concept ? Où se situe cet 
ensemble de psychothérapies non médicales 
dans le vaste champ des professionnels 
psys ? Quels chemins historiques et politiques 
ont pu conduire à cette innovation nécessaire, 
réglementée par des organisations privées à 
l’instar de la psychanalyse ? Et quelle éthique 
l’accompagne ?

Les auteurs éclairent remarquablement le 
concept de psychothérapie relationnelle dans 
tous ses états, qu’introduit Edmond Marc, 
docteur en psychologie et professeur émérite 
à l’université Paris X Nanterre. 
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