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Contexte : Au printemps 2020, le coronavirus s’est
répandu dans toute l’Europe. Le gouvernement fédéral
autrichien a imposé un «lock down», c’est-à-dire l’obligation de ne sortir de ses quatre murs qu’à certaines
occasions et de réduire massivement ses contacts sociaux.
Il a donc fallu adapter le cadre psychothérapeutique, ce
qui a également nécessité des changements dans les cliniques psychothérapeutiques ambulatoires, notamment
celles de l’Université Sigmund Freud (SFU) à Vienne. Les
psychothérapeutes ont changé de cadre et ont poursuivi
les traitements sous la forme d’une psychothérapie en
ligne ou d’une télé psychothérapie par Skype, Zoom
ou téléphone et ont également commencé de nouvelles
psychothérapies dans ce cadre. Question de recherche :
évaluer les effets du changement de cadre induit par le
lock down vers un traitement à distance et, après la fin
du lock down, le retour au cadre traditionnel sur les
thérapeutes et les clients de la clinique externe de SFU.
Méthode : Une série d’enquêtes en ligne et d’entretiens
avec des patients et des psychothérapeutes de la SFU
Outpatient Clinic a été réalisée. Dans cet article, les textes
des réponses ouvertes sont structurés au moyen d’une
analyse de contenu résumée et leurs énoncés principaux
sont présentés. Résultats : La flexibilité du lieu et la distance ont été décrites positivement par les thérapeutes
et les patients ; d’un autre côté, ce dernier point en particulier a également conduit à des sentiments accrus de
solitude et d’isolement chez les patients ; en outre, les
patients étaient moins en mesure de s’impliquer émotionnellement dans la psychothérapie. Après être retournés
dans le cadre du face-à-face, la majorité des participants
ont déclaré qu’il était plus agréable, mais ont dit qu’il
était maintenant plus difficile d’accepter l’augmentation
du temps nécessaire pour le voyage, le temps d’attente
et le retour à la maison par rapport au cadre en ligne.
Conclusion : Globalement, on peut résumer que les
résultats de l’enquête confirment que la psychothérapie
en ligne ou la télé psychothérapie présente des avantages
certains pour certains clients et qu’il peut donc être utile
que les psychothérapeutes aient la possibilité de choisir
le cadre avec leurs clients de manière flexible, même
après la pandémie.
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