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 Qu’est-ce que l’éclectisme et l’intégration en psychothérapie ? 
L’intégration est-elle réalisable ? En pleine « guerre des psys », une 
telle ambition n’est-elle pas une provocation, une gageure impossible 
voire une mauvaise farce ? 
 Le pari relevé par l’auteur est de montrer pourquoi et comment 
une approche intégrative est possible et souhaitable au-delà d’un simple 
éclectisme technique et cela en dépit des conflits d’écoles. 
Dans ce but, Françoise Zannier s’est livrée à une étude allant du cadre 
le plus abstrait au plus concret des psychothérapies, tout en restant dans 
le champ de la culture occidentale pour les besoins de son travail.  
 Après une clarification des bases épistémologiques de celui-ci, 
elle examine d’une manière à la fois historique, comparative et critique, 
le contexte scientifique des psychothérapies, pour en arriver à l’étude 
du courant de pensée dont elle est un porte-parole et finalement à des 
considérations théoriques et pratiques concernant la construction et la 
mise en oeuvre d’un modèle éclectif-intégratif. 
 Un autre fil conducteur a consisté à faire une synthèse de 
questions qui dans chaque partie nécessitaient d’être abordées, afin de 
faire apparaître une représentation aussi claire que possible des tenants 
et aboutissants de l’approche en question.  
 Cela étant, loin de vouloir répondre à toutes les questions, ce 

livre représente surtout un point de vue, celui d’un auteur engagé dans la défense d’idées lui paraissant les 
meilleures ou en tout cas les plus dignes d’intérêt dans sa discipline. 
 
Françoise Zannier est Docteur en Psychologie et exerce à Paris dans le 12e arrondissement. Elle met ses 
compétences au service des particuliers et des professionnels. Son parcours dans le domaine du soin 
psychique et de la formation l'a amenée à chercher des réponses à des questions fondamentales. Retrouvez-la 
sur son site : http://www.francoisezannierpsychologue.com. 
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