
Qui est  Viktor Emil Frankl ? 
 
Né à Vienne le 26 mars 1905, il  était 
un professeur autrichien de 
neurologie et de psychiatrie. Il est le 
créateur d'une nouvelle thérapie qu'il 
baptise : logothérapie qui prend en 
compte le besoin de « sens » et la 
dimension spirituelle de la personne. 
De 1933 à 1936, il dirige le « pavillon 
des femmes suicidaires » de l’hôpital 
psychiatrique de Vienne En 1942, sa 
famille et lui-même sont déportés 
dans le camps de concentration 
d’Auschwitz. Il observe avec 
étonnement que les plus robustes, qui 
étaient le plus dans l’action, étaient 
les premiers à mourir tandis que ceux 
qui paraissaient les plus faibles 
résistaient beaucoup plus longtemps. 
C'est la vie dans les conditions 
inhumaines des camps de 
concentration qui l'a poussé vers sa 
théorie du sens. 
 Ses livres sont traduits dans 32 
langues et plus de 660 livres et thèses 
scientifiques ont été à ce jour écrits 
sur la logothérapie, prouvant ainsi son 
efficacité. 

 

Qu’est ce que la logothérapie ? 
 

Selon Viktor Frankl, l’homme n’est ni 
le jouet de ses pulsions ni un être 
complètement déterminé par son 
passé ou son contexte social. Il peut 
choisir librement sa perspective, sa 
position et son attitude face aux 
conditions de son existence. La 
Logothérapie aide la personne à 
reconnaître les valeurs qui l’attirent, à 
apprécier qu’elle est un être unique, à 
prendre conscience de ses 
responsabilités, à découvrir un sens 
qu’elle peut trouver dans toutes les 
situations concrètes de sa vie. La 
Logothérapie considère l’orientation 
vers le sens comme motivation 
première de l’existence humaine. 
Cette orientation peut servir de 
moyen thérapeutique. Elle aide la 
personne souffrant de vide existentiel 
à retrouver un sens à sa vie. Elle se 
concentre sur les possibilités d’avenir 
que découvre une personne selon ses 
propres qualités et compétences. 
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A qui s’adresse la logothérapie ? 
 

A tous les enfants traversant une 
période difficile, entre 3 et 16 ans.  



Spécialement pour accompagner les 
enfants précoces  

- En cas de situation familiale 
conflictuelle ; 

- en cas d’angoisse de 
séparation, 

-  toute problématique du lien 
mère enfant  

- en cas d’échec scolaire ; 
- dans une situation de deuil …… 
 
 
Pourquoi choisir la logothérapie ? 

 
A l’aide de supports variés, comme 
l’analyse du dessin d’enfant, l’art 
thérapie ou le jeu,  loin de l’univers 
scolaire, le logothérapeute est là pour 
accompagner votre enfant vers son 
accomplissement en mettant l’accent 
sur ses valeurs, ses compétences et 
son estime de soi. Il intervient aussi 
pour débloquer une situation de mal-
être ou de souffrance. 
 
Qui suis-je ? 

 
Après une formation universitaire de 
philosophie et pédagogie, j’ai exercé 
pendant 10 ans, à Paris, en tant que 

professeur des écoles. 
Aujourd’hui, mère de 4 enfants, je 
suis logothérapeute pour 
accompagner les enfants 
individuellement dans leurs difficultés 
et leur accomplissement.  
Je me suis spécialisée dans 
l’accompagnement au quotidien des 
enfants précoces , ainsi que dans les 
angoisses de separations . 
J’ai un diplôme universitaire sur la 
théorie de l’attachement et son 
impact en psychopatologie de 
l’enfant.  

 
 

Citations de Victor Frankl 
 

« L’homme se dépasse lui-même, soit 
en allant vers un autre être humain, 
soit en allant vers un sens. »  
 
« Tout homme est animé par le désir 
et la quête d’un sens. » 
 

« La vocation de chacun est unique, 
tout comme sa façon de la réaliser. » 
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