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Au printemps 2020, le virus corona qui provoque la
maladie Covid-19 s’est répandu dans le monde entier.
Le gouvernement fédéral autrichien a réagi rapidement
en prenant des mesures pour contenir les chiffres de
l’infection, ce qui a été connu sous le nom de « Lockdown ». Les effets de la pandémie de Covid-19 sur la
population ont été et sont très variables, tout comme les
réactions à celle-ci. Sindelar dit que certaines personnes
se tiennent à au moins deux mètres de distance des autres personnes ; d’autres s’embrassent pour se saluer,
faisant preuve d’un courage particulier (et d’une forme
de déni). Mais la solitude et l’isolement ont également
un effet négatif sur la psyché humaine. La sociologue
Rosa considère la vidéoconférence et les médias sociaux
comme des alternatives fondamentalement significatives,
mais ils ne peuvent remplacer le contact physique ; ce
qui reste est un sentiment d’aliénation. Une équipe
d’étudiants et de membres du personnel de la SFU a
fait des recherches sur le sujet et a posé une question
de recherche : Comment les étudiants en psychothérapie ont-ils vécu l’enfermement et quelles pensées et
sentiments ont-ils éprouvés ? Au cours de leurs études
et de leur formation, qui est accréditée selon la loi autrichienne sur la psychothérapie, les auteurs ont acquis
la capacité d’analyser professionnellement des histoires
de cas ainsi que l’autoréflexion. Dans la première partie du projet de recherche, les étudiants ont rédigé des
rapports d’autoréflexion, qui ont été anonymisés dans
la deuxième partie et interprétés par d’autres auteurs.
Ils analysent ces rapports dans le cadre de leur méthode psychothérapeutique respective, ce qui permet
d’obtenir un double effet d’interprétation : D’une part,
les rapports d’auto-expérience représentent un texte
réfléchi sur eux-mêmes par une personne compétente et,
d’autre part, ce texte est analysé en plus par une autre
personne compétente à l’aide de méthodes scientifiques.
Les méthodes psychothérapeutiques utilisées ici sont la
psychanalyse, la psychologie individuelle et la thérapie
familiale systémique.
Les phénomènes décrits dans les rapports d’auto-expérience peuvent être interprétés de différentes manières,
et chaque auteur de cet article a un point de vue différent

dans son interprétation respective. Alors que Diem choisit
une seule lettre pour souligner les conflits inconscients
d’acceptation et de rejet, Riegler examine l’ensemble du
langage et son effet sur la perception du monde ou de la
couronne dans une perspective de théorie des systèmes.
Duda place l’espace et le temps au centre de son analyse
psychologique (profonde) et Gren s’intéresse non seulement au sens psychologique individuel de la communauté,
mais aussi à la santé et aux mécanismes d’adaptation
décrits des conséquences de la crise. Ce sont précisément
ces différentes approches des rapports d’auto-expérience
qui montrent clairement qu’un travail de recherche plus
interdisciplinaire a du sens afin de pouvoir étudier un
domaine aussi complexe que les effets de la pandémie de
Covid-19 sur la psyché humaine de manière plus complète
et sous différents angles.
Cependant, cette contribution est également un bon
exemple de la force de la science de la psychothérapie,
qui ne suit pas un paradigme général de psychothérapie,
mais qui comprend une variété de différentes écoles
de pensée qui placent des perspectives différentes sur
les phénomènes de l’expression et du comportement
humains. Le présent texte démontre de deux façons les
forces des différentes perspectives sur un même sujet :
D’une part, les étudiants en psychothérapie ont perçu
et traité le verrouillage à leur manière subjective et l’ont
décrit dans leur rapport d’auto-réflexion ; d’autre part,
les auteurs de cet article ont utilisé leurs perspectives
individuelles, qui ont également été façonnées par leur
formation spécifique à la matière et à l’école, pour générer de nouvelles idées.
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