
Comment ne pas perdre la tête si Trump vous rend fou : les conseils d’une 

thérapeute 

 
Traduit de l’anglais de l’article de Robin Chancer dans politicsmeanpolitics.com 

 
Un patient me confiait récemment : « J’ai l’impression d’avoir perdu foi en l’humanité, en notre 

pays, en moi. C’est une dépression ou juste l’élection ? ». 

 

« Bonne question », lui avais-je répondu. La vérité est que la psychologie individuelle est 

énormément influencée par les réalités politiques. Beaucoup d’entre nous ont l’impression de 

devenir fous précisément parce que le monde n’est pas rationnel. Les événements actuels vont à 

l’encontre de notre optimisme naturel et de notre croyance en la bonté humaine et au progrès. 

 

Mais qu’est-ce qui nous avait rendu si optimistes en premier lieu? Notre nation fut fondée sur des 

idéaux positifs : la valeur humaine et la dignité, le progrès inévitable, et le bien fondé du vivre 

ensemble. Au début du XIXe siècle, Alexis de Tocqueville décrivait avec intérêt cet optimisme 

remarquable des Américains. Comme le montrait un article de l’Atlantic en 2015, les Américains 

ont conservé ce point de vue positif peu commun même lors des heures les plus sombres de notre 

Histoire. Si nous avons une idéologie nationale, elle se retrouverait toute entière dans une des 

phrases prononcées par Obama lors de ses adieux : « Je suis persuadé que tout ira bien ». 

 

D’un espoir si élevé est venue une chute longue et difficile. Nous nous retrouvons dans un climat 

politique qui s’assombrit ; où la corruption, la haine, l’exclusion et la paranoïa deviennent 

incontournables. Beaucoup de personnes ressentent du désespoir et de l’anxiété comme jamais 

auparavant, à en juger par l’augmentation des appels aux services de prévention des suicides ou aux 

centres d’appels de crises, et par les rapports de thérapeutes. Un traumatisme national, tout comme 

un traumatisme personnel, est aussi déstabilisant qu’il est terrifiant. Cela nous fait remettre en 

question tout ce que l’on croyait savoir. Il faut se poser deux questions si l’on veut en guérir : 

 

1. Comment pourrait-on intégrer cette crise à notre compréhension du monde ? 

2. Que faire maintenant ? 

 

Nos esprits anxieux sont prisonniers de la dissonance entre notre croyance au progrès et l’enfer de 

notre situation politique actuelle. Nous devons comprendre que la croyance en le progrès humain 

est un mythe, issu d’un contexte historique et religieux, et qu’il ne sert plus nos intérêts. Ses 

racines remontent à la Philosophie des Lumières, dont les principaux penseurs croyaient que la 

civilisation progresserait jusqu’à la perfection si les humains pouvaient utiliser librement leur 

raison. 

 

L’optimisme est aussi un réflexe de survie. Il peut nous permettre de flotter au-dessus des eaux 

sombres de la souffrance. Quand la dure réalité est trop difficile à accepter, s’accrocher à un futur 

désirable peut nous aider à tenir le coup. 

 

La branche américaine de la chrétienté a également adopté ce discours. Beaucoup ont grandi en 

entendant des phrases comme « Les gens sont foncièrement bons. » « Tout arrive pour une raison. » 

« Fais ce qui est bon et tout ira bien. » « Dieu a un plan. Je peux tout laisser entre ses mains ». 

 

De tels discours sont proposés comme un secours à la douleur inévitable de la vie mais ils ont des 

inconvénients. Combien d’entre nous ont voulu frapper dans un mur après avoir entendu une phrase 

comme « Il est dans un meilleur endroit maintenant » ? Une pensée positive, quand elle est 

malvenue, est exaspérante et d’aucune aide. Croire que « tout ira pour le mieux » nous prépare 

http://www.newyorker.com/magazine/2010/05/17/tocqueville-in-america
https://www.theatlantic.com/politics/archive/2015/03/the-american-ethic-and-the-spirit-of-optimism/388538/


au désespoir, car dès que ça n’est pas le cas cela abat notre moral une fois de plus. L’optimisme 

n’est pas toujours sain. Cela peut nous rendre complaisants, lassés, et détachés de nos psychés. 

 

Il y a des moments où l’optimisme n’est pas approprié ou possible, et nous vivons un de ces 

moments. Notre Président délire, ment ou est ignorant ; la catastrophe du changement climatique et 

la guerre avec la Corée du Nord menacent ; les personnes à la marge dans notre société souffrent. 

Face à ces calamités, un raisonnement catastrophique est une réponse rationnelle. L’Histoire 

nous apprend que beaucoup d’événements ne tendent pas vers « la justice ». Les 65 millions de 

personnes actuellement déplacées dans le monde en sont des exemples tragiques. Il suffit de parler à 

un Américain natif pour comprendre que l’effondrement est tout à fait possible. 

 

Plutôt qu’une foi aveugle en le progrès, j’offre un système spécifique et pratique, utile pour 

maintenir sa santé mentale dans un monde paranoïaque et post-positif. 

 

ETAPE 1 : ACCEPTATION RADICALE ET PENSÉE DIALECTIQUE 

 

« Le chemin hors de l’enfer se fait au travers de la misère. En refusant d’accepter la misère qui fait 

partie de l’escalade hors de l’enfer, vous retombez en enfer. » – Marsha Linehan, fondatrice de la 

Thérapie du Comportement Dialectique (Dialectical Behavior Therapy  en anglais, NDT). 

 

L’acceptation radicale, telle que comprise dans la Thérapie du Comportement Dialectique (TCD), 

distingue entre douleur et souffrance. La douleur ne peut être évitée. Lutter contre la douleur, par 

contre, est ce qui dirige la plus grande partie de notre souffrance. Une réalité douloureuse peut 

pleinement (i.e. « radicalement »), et sans jugement, être acceptée. Quand quelque chose de terrible 

arrive, notre réaction naturelle est de lutter contre : « Cela n’aurait pas dû arriver ! Je ne peux pas y 

croire ! Je donnerais tout pour revenir en arrière. » Combattre notre agonie n’y changera pourtant 

rien. On est mieux récompensé en acceptant ce qui est arrivé, en acceptant que cela nous change, et 

en  travaillant avec ce qu’il nous reste. 

 

En réponse à notre cauchemar actuel, on peut souhaiter que cela fût différent et rester misérable, ou 

on peut accepter notre nouveau monde. Que cela soit bien clair, cela ne signifie pas cautionner ce 

qu’il s’est passé. Cela signifie simplement reconnaître ce qui est, et ce que nous ne pouvons 

pas contrôler. 

 

Bien sûr, certaines choses peuvent être changées avec les bons outils. Pourtant, il y a beaucoup de 

choses pour lesquelles nous ne pouvons rien. On ne peut pas changer le fait que Donal Trump ait été 

élu. On ne peut pas changer le fait qu’il soit (très probablement) un narcissique pathologique. On ne 

peut pas changer le fait que beaucoup d’Américains lui soient loyaux malgré sa haine, ou même en 

raison de celle-ci. Nous voyons plus clairement la cupidité généralisée dans les dirigeants du Parti 

Républicain. Nous ferions bien d’accepter ces vérités pour être capables d’avancer plutôt que de se 

laisser paralyser par le choc et l’outrage. 

 

Vous vous demandez peut-être : « Comment pourrais-je simplement accepter cela ? Ça n’est pas 

juste ! ». Rappelez-vous qu’accepter n’est pas cautionner. Accepter, ça n’est pas dire « C’est 

bon. » C’est dire « C’est comme ça. » En particulier, l’acceptation radicale nous plonge souvent 

dans un état de chagrin du fait d’accepter de dures réalités. Il est possible de se trouver dans un état 

de profond chagrin. Si c’est le cas, laissez-vous le temps de ressentir et d’honorer ce chagrin. 

 

Nous faisons bien d’accepter que Trump est aussi mauvais que nous le pensons. Il fait 

constamment preuve d’instabilité mentale, de cupidité et d’agression. J’entends constamment des 

réactions à ses politiques du type « Comment pourrait-il faire ça ? Je ne peux pas y croire. » Les 



journalistes continuent leurs efforts pour lui faire dire des choses rationnelles. Ses tweets sont 

retweetés accompagnés de dénégations et d’indignation. C’est de l’énergie gaspillée. 

 

Ne permettez pas à ses tweets de vous tourmenter encore et encore. Si vous les lisez, classez-les 

comme délirants et passez à autre chose. Encore mieux, ne prêtez que peu d’attention à ses 

combines. Ne gaspillez pas votre énergie à être irrité. Une fois que l’on accepte que Trump fait des 

choses mauvaises et déséquilibrées (mensonge stratégique, dégrader/exploiter les gens) parce qu’il 

est mauvais et déséquilibré, on peut aller au-delà de ses bouffonneries, les anticiper, et avoir un 

esprit clair pour planifier ce qui arrive ensuite. 

 

Prenez conscience du fait que la cupidité et le racisme font partie de la fabrique de notre 

nation. On ne peut pas souhaiter qu’ils disparaissent. On ne peut choisir l’aveuglement déguisé en 

biais positif. Donner aux Républicains le « bénéfice du doute » leur a permis de ne pas avoir à 

répondre de meurtre. Par exemple, attendez-vous à faire face à la colère de suprémacistes blancs 

dans n’importe quelle discussion à propos de l’immigration ou de la discrimination. L’anticiper va 

nous aider à rester calme et concentré. Une fois cela accepté, on aiguise notre concentration pour se 

défendre de leurs infections insidieuses. On se concentre sur le travail de lutte pour les droits de 

l’Homme et la responsabilité. 

 

Comment faire cela concrètement ? La partie « dialectique » de la TCD peut nous aider à y 

parvenir. 

 

Trois vérités de la pensée dialectique : 

 

1. Les gens sont des réseaux complexes de bonté, d’amour, d’égoïsme et d’agressivité. Permettre la 

coexistence d’opposés est l’essence de la dialectique. Les individus ne sont pas altruistes ou  

égoïstes ; ils sont altruistes et égoïstes. Notre champ politique inclut progression et régression. La 

TCD soutient que la santé mentale nécessite un paradoxe d’acceptation et de changement. On 

accepte ce qui est et l’on travaille à travers le changement dans un processus dynamique et en 

constante évolution. Accepter l’ambivalence, le paradoxe, et les nuances de gris promeuvent un sens  

de complétude et de flexibilité. Nous devenons moins outrés quand les circonstances ne 

correspondent pas à nos attentes rigides. 

 

2. Nous faisons de bonnes choses parce que c’est bien, mais les résultats ne sont pas garantis. Il 

arrive que tout se passe comme espéré, il arrive que non. La plupart du temps, les circonstances sont 

trop compliquées à comprendre pleinement. Cet état d’esprit se libère de la pensée de cause à effet : 

« Si je fais x, alors y devrait arriver », qui entraîne de la frustration quand les choses ne se passent 

pas comme prévu. 

 

3. Nous sommes responsables de notre monde. Croire en de mystérieuses forces que l’on appellerait 

« progrès » absout les individus de leurs responsabilités. De la même manière, la croyance que 

« Dieu a un plan » peut promouvoir la complaisance. La compassion, l’amour, et l’affirmation de 

valeurs existent bien parce que des personnes y œuvrent intentionnellement. Affirmer notre 

responsabilité concentre notre attention sur ce que nous pouvons faire pour améliorer notre monde. 

 

ÉTAPE 2 : L’ATTENTION EST CENTRALE 

 

La pleine conscience – c’est-à-dire l’art de contrôler son attention – révolutionne le monde de la 

santé mentale. Une recherche récente démontre qu’il existe des bénéfices énormes à la pratique de 

la pleine conscience. Afin d’œuvrer au bien être, nous pouvons apprendre à concentrer notre 

attention à la fois sur le moment présent et sur le côté positif tel que nous le comprenons. Face à un 

monde souvent déprimant et exaspérant, cela peut vouloir dire se concentrer sur les travaux 



inspirants qui existent autour de nous dans une multitude de sphères. Chaque fois que vous sentez le 

désespoir arriver, concentrez-vous sur la gentillesse, la générosité et le bon autour de vous. Nous 

sommes témoins d’un épanouissement du militantisme sans précédent. Si nos yeux sont réglés pour 

la lumière, nous trouverons la lumière partout, que cela soit dans la hausse des dons à l’ACLU 

[syndicat américain, NDT], dans les églises offrant leur sanctuaire aux immigrants, dans des 

mairies remplies de citoyens engagés civiquement. 

 

Chaque fois que les refrains du désespoir et de la colère se jouent dans votre tête, acharnez-vous à 

vous concentrer sur autre chose. L’esprit va vagabonder, encore et encore. À chaque fois que cela 

arrive, il faut prendre conscience des pensées anxieuses qui en découlent et se concentrer à 

nouveau. L’esprit anxieux va crier : « Comment notre Président a pu couper le budget de Meals on 

Wheels
1
 ? C’est un monstre ! Les pauvres gens ! » C’est là qu’il faut se recentrer sur le positif : « Le 

programme a connu une augmentation du nombre de volontaires de 500 % depuis que les coupes 

budgétaires ont été proposées. Peut-être que je pourrais m’engager moi aussi ! » 

 

Vous pourriez m’objecter : « Mais je ne peux pas simplement oublier toutes ces choses terribles qui 

arrivent ». La pleine conscience ne promeut pas l’oubli mais le transfert de la concentration sur ce 

qui est le plus urgent et utile. Nous n’aidons personne en nous complaisant trop longtemps dans 

notre angoisse. C’est Bernie Sanders qui le dit le mieux : « Le désespoir n’est pas une option ». 

 

COMMENT ÇA MARCHE 

 

Je vous décris ici comme ça pourrait se passer dans nos têtes en utilisant un exemple récent de ma 

vie. 

 

Esprit anxieux : *lit les nouvelles sur l’interdiction de voyager [décret interdisant à des 

ressortissants de certains pays de se rendre aux Etats-Unis, NDT]* Non ! Nos dirigeants sont 

écœurants ! *Imagine des enfants en pleurs séparés de leurs mères* Je n’arrive pas à y croire. 

*Boule à l’estomac* 

 

Acceptation radicale : Ok. C’est comme ça maintenant. Notre pays est plein de corruption et les 

gens se blessent entre eux. Mon cœur va à tous ceux qui souffrent. *La boule à l’estomac s’adoucit, 

on se sent plus lourd* 

 

Chagrin qui suit : J’ai besoin de pleurer. La douleur est réelle. *Profonde inspiration, moment de 

silence* 

 

Attention de l’esprit sur le positif : Comment puis-je soutenir des musulmans dans ma 

communauté ? *recherche sur le web* Il y a une Société Islamique à côté, je vais les contacter. 

*appelle et écrit* 

 

J’ai reçu un mail en retour qui disait que beaucoup d’autres les avaient contactés également. 

« salutations pacifiques à tous. J’ai été submergé par votre gentillesse en lisant chacun de vos mails 

et de vos lettres… Afin d’essayer de vous remercier tous du plus profond de mon cœur, j’aimerais 

vous adresser une invitation à chacun d’entre vous au nom de la Société Islamique. » la Société a 

organisé un événement pour nous réunir autour du dialogue, et c’était l’une des expériences les plus 

réconfortantes et inspirantes que j’ai eue cette année. J’en ai appris plus sur l’Islam et j’ai visité une 

mosquée pour la première fois. J’ai regardé des gens dans les yeux, je leur ai posé des questions et 

j’ai senti qu’il y avait quelque chose de sacré parmi nous. 

                                                 
1
 Un programme d’aide aux personnes ne pouvant pas se déplacer pour acheter ou se préparer à manger, 

NDT. 



 

Le désespoir revient à l’assaut : Mais c’est une goutte d’eau en comparaison de ce que fait le 

gouvernement ! Et si tout ça était inutile ? 

 

Le pessimisme n’aide pas plus. L’optimisme comme le pessimisme requière d’être tourné vers le 

futur. Ils existent dans l’hypothétique, dans l’imaginaire. La pleine conscience implique de ramener 

notre attention – de manière répétée et résolue – vers le moment présent. Nous ne connaissons pas 

le futur. Nous ne pouvons pas connaître l’impact d’une action en particulier. Nous devons nous 

concentrer sur ce que nous pouvons faire, ici et maintenant. Détournez votre esprit d’inquiétudes 

lointaines et de prédictions futures. Concentrez cette énergie sur des actions concrètes et les 

bienfaits nourriront votre esprit. 

 

Le changement est un long voyage. Parfois, la douleur sera si intense que ces compétences 

pourraient ne pas servir entièrement. Dans ces cas-là, autorisez-vous à craquer. Prenez soin de vous. 

Si vous avez l’impression de lutter pour vous comporter normalement, il est possible que vous 

soyez en proie à une dépression, une anxiété ou des symptômes traumatiques plus sérieux. 

Contacter un professionnel peut aider. Quand j’ai besoin de force, je relis le mot de la Société 

Islamique : « Merci beaucoup pour votre soutien, vos encouragements et vos efforts pour aider 

notre communauté en ces temps difficiles. » Je me rappelle l’humilité et la gentillesse dans cette 

pièce. Personne, pas même Donald Trump, ne peut me prendre ça. 

 

Robin Chancer mai 2017  

web : https://politicsmeanspolitics.com/how-to-stay-sane-if-trump-is-driving-you-insane-advice-

from-a-therapist-42e982195e22 


