
Psychologie clinique
La visée de la psychologie clinique est de faire accéder le patient à la cessation de ses souffrances
psychiques. Dans cette optique, le clinicien tente d'isoler et de comprendre les signes cliniques et
symptômes qui touchent l'individu.

Selon André Rey c’est le suisse Edouard Claparède qui a le premier utilisé le terme de « psychologie
clinique », qui devait selon lui permettre de « transporter les ressources de la psychologie expérimentale au
lit du malade » .

Selon Henri Piéron, Daniel Lagache en a le premier donné une définition en 1949 comme « une science de
la conduite humaine, fondée principalement sur l'observation et l'analyse approfondie des cas individuels,
aussi bien normaux que pathologiques, et pouvant s'étendre à celle des groupes. »

Pour Dieudonné Tsokini, « la psychologie clinique est la science de la conduite humaine » .

Selon Lydia Chabrier, Pierre Janet est le premier  à mettre en place une psychologie scientifique posée sur
sa méthode d'analyse psychologique. Sigmund Freud suivrait, ce qui donne d'ailleurs des débats de priorités
entre ces auteurs au sujet de la conception de l'appareil psychique. Lightner Witmer (en) est également
considéré comme l'un des fondateurs de la psychologie clinique [Par qui ?]. Plus tard, la contribution d'Henri
Wallon, d'André Rey, de Jean Piaget, mais également de Kurt Lewin ont comme points communs :

1. de reconnaître la réalité à part entière du psychisme
2. la recherche des processus psychologiques par l'étude génétique.

La psychologie clinique est attachée aux noms de d'Edouard Claparède, Daniel Lagache et Juliette Favez-
Boutonier, tous trois médecins, psychologues et philosophes, les deux derniers étant aussi psychanalystes.

Le terme clinique est hérité de la médecine : si le psychologue est dit clinicien, c'est autant parce qu'il sort de
son laboratoire pour rencontrer l'autre dans des situations « naturelles » que parce qu'il rencontre des
personnes présentant des troubles ou des difficultés psychiques. Est donc clinicien le psychologue qui
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rencontre des personnes en tant qu'individus singuliers, contrairement à la situation de laboratoire où ce sont
des variables qui sont manipulées.

"L'humanité de l'objet la spécifie moins que l'attitude méthodologique : envisager la conduite dans sa
perspective propre, relever aussi fidèlement que possible les manières d'être et de réagir d'un être humain
concret, complet, aux prises avec une situation, chercher à en établir le sens, la (structure) et la genèse,
déceler les conflits qui la motivent et les démarches qui tendent à résoudre ces conflits, tel est en résumé le
programme de la psychologie clinique"(D. Lagache) [source insuffisante]

Il y a eu, au cours de l'histoire de la discipline, un déplacement de son centre de gravité. La psychanalyse,
qui était à ses frontières comme une « ultra-clinique » est petit à petit devenu son noyau dur, la confrontant
au risque de n'être plus qu'une sorte de cytoplasme mou [source insuffisante]. Les choses sont aujourd'hui
plus diversifiées, et la psychanalyse est redevenue un modèle théorique, parmi d'autres, de la psychologie
clinique [réf. souhaitée]. La psychanalyse avait été appelée à cette place du fait d'une série d'oppositions qui
étaient vécues comme des impasses : des points de vue (naturaliste contre humaniste), des champs
(psychologie expérimentale contre médecine), des pôles de la personnalité (le comportement contre la
sphère affective). Cela a eu une influence sur la discipline, tant du point de vue de la technique (l'entretien,
l'examen psychologique) que du point de vue doctrinal.

L'unité de la psychologie qu'appelait de ses vœux Daniel Lagache ne peut donc être obtenue qu'en
maintenant un équilibre entre des forces parfois opposées. [réf. nécessaire]

Deux méthodes, non exclusives, peuvent être utilisées : l'entretien clinique et l'examen psychologique avec
les tests (projectifs et de niveau).

En 1949, Daniel Lagache, dont l'objectif était de « séparer à l'université l'enseignement de la psychologie de
la philosophie » intègre la psychanalyse à la psychologie dans le cadre d'un programme de psychologie
clinique , et ce dans le but de « favoriser l'accès des non-médecins à la psychanalyse » . En 1968, une
action menée par Juliette Favez-Boutonier, Jacques Gagey et Pierre Fédida, développée ensuite par Didier
Anzieu à Nanterre, débouche sur deux diplômes nationaux que délivrent les principales U.F.R. de
psychologie : le D.E.S.S. pour exercer la profession de psychologue clinicien, et le D.E.A. préliminaire à la
thèse de doctorat .

Les psychologues cliniciens sont donc formés à l'Université et sont titulaires d'un Master 2 ou d'un D.E.S.S.
de psychologie clinique et psychopathologie. C’est en 1971 à l’Université Paris VII que fut reconnu pour la
première fois un diplôme de psychologue clinicien par les ministères de l’enseignement et de la santé .

Sigmund Freud a dit en janvier 1899 dans une lettre : « Les relations avec le conflit, avec la vie, voilà ce
que j'aimerai appeler psychologie clinique. »
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Anzieu, en 1983, parle de la psychologie clinique de la manière suivante : « Elle est une psychologie
individuelle et sociale, normale et pathologique ; elle concerne le nouveau-né, l'enfant, l'adolescent,
l'homme mûr et enfin le mourant. Le psychologue clinicien remplit 3 grandes fonctions : de diagnostic, de
formation, d'expert, apportant le point de vue du psychologue auprès d'autres spécialistes. Le psychologue
clinicien reçoit une formation de base nécessaire mais non suffisante pour devenir éventuellement
psychothérapeute, à charge pour lui d'acquérir ailleurs la solide expérience psychanalytique requise,
personnelle et technique ».

D. Lagache définit l'objet de la clinique comme « l'étude de la conduite humaine individuelle et de ses
conditions (hérédité, maturation, conditions psychologiques et pathologiques, histoire de la vie) en un mot
l'étude de la personne totale en situation ". (D. Lagache) Elle utilise comme technique l'entretien et
l'examen psychologique avec les tests.

1. André Rey (psychologue), L'examen clinique en psychologie, PUF, 1964, coll. Le
psychologue, ASIN: B0000DOT5F

2. Henri Piéron : Vocabulaire de la Psychologie, Ed.: PUF ; Coll.: Quadrige Dicos Poche,
(ISBN 2-13-054065-1)

3. Psychologie clinique et santé au Congo, Dieudonné Tsokini, Harmattan, 2008, p. 25
4. Lydia Chabrier, Psychologie clinique, 2007, p. 35
5. Mouvement dû à l'histoire de la psychanalyse en France, comme le montre Claude-M.

Prévost dans La psychologie clinique, coll. « Que sais-je ? »
6. Élisabeth Roudinesco et Michel Plon, « psychologie clinique », dans Dictionnaire de la

psychanalyse, 2005, p. 1236-1237.
7. Danièle Brun, « université (enseignement de la psychanalyse à l'-) », dans Dictionnaire

international de la psychanalyse, 2005, p. 1879-1880.
8. Claude-M Prévost, La psychologie clinique, P.U.F, coll. « Que sais-je ? », 2003, p. 3-8
9. "Il s’agit d’une science de la conduite humaine, fondée principalement sur l’observation et

l’analyse approfondie de cas individuels, aussi bien normaux que pathologique, et pouvant
s’étendre à celles de groupes. Concrète dans sa base, et complétant les méthodes
expérimentales d’investigation, elle est susceptible de fonder des généralisations valables.
Lagache 1949

(Dans l'ordre alphabétique des noms d'auteurs :)

Antoine Bioy et Damien Fouques, Psychologie clinique et psychopathologie, Paris,
Éditions Dunod, 2016, 249 p. (ISBN 978-2-10-074722-1, lire en ligne (https://www.cairn.info/psychologie-
clinique-et-psychopathologie--9782100747221.htm))

Lydia Chabrier, Psychologie clinique, Hachette, 2006, 287 p. (ISBN 2-01-145713-0)

Jean-Yves Chagnon et Catherine Chabert, 40 commentaires de textes en psychologie
clinique, Paris, Éditions Dunod, 2014, 408 p. (ISBN 978-2-10-070664-8, lire en ligne (https://www.cair

9

Notes et références

Voir aussi
Sur les autres projets Wikimedia :

Psychologie clinique, sur Wikiversity

Bibliographie

https://fr.wikipedia.org/wiki/Anzieu
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9r%C3%A9dit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Examen_psychologique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Rey_(psychologue)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Pi%C3%A9ron
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/2-13-054065-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Que_sais-je_%3F
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lisabeth_Roudinesco
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dani%C3%A8le_Brun
https://fr.wikipedia.org/wiki/Que_sais-je_%3F
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ditions_Dunod
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/978-2-10-074722-1
https://www.cairn.info/psychologie-clinique-et-psychopathologie--9782100747221.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hachette_Livre
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/2-01-145713-0
https://fr.wikipedia.org/wiki/Catherine_Chabert
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ditions_Dunod
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/978-2-10-070664-8
https://www.cairn.info/quarante-commentaires-de-textes-en-psychologie--9782100706648.htm
https://fr.wikiversity.org/wiki/D%C3%A9partement:Psychopathologie_et_psychologie_clinique


n.info/quarante-commentaires-de-textes-en-psychologie--9782100706648.htm))

Colette Chiland et al., L'Entretien clinique, Paris, Presses universitaires de France, 2006,
175 p. (ISBN 2-13-055463-6)

Olivier Douville, Les méthodes cliniques en psychologie, Éditions Dunod, 2006
(réimpr. 2014), 256 p. (ISBN 978-2-10-070752-2, lire en ligne (https://www.cairn.info/les-methodes-clinique
s-en-psychologie--9782100705320.htm))

Colette Duflot, Le psychologue clinicien : l'invention d'une profession, Paris, Economica,
2008, 225 p. (ISBN 978-2-7178-5556-2)

Jacques Gagey, « La scientificité de la clinique », Psychanalyse à l'université, Réplique,
vol. I, no 1,  décembre 1975, p. 75-96.
Émile Jalley,

« À propos du débat sur Le Livre noir de la psychanalyse », Le Journal des
psychologues, 2006/2 (n° 235), p. 27-33. DOI : 10.3917/jdp.235.0027. [lire en ligne (http
s://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2006-2-page-27.htm)]

« État des lieux de la psychologie et de la psychanalyse à l'université », Le Journal
des psychologues, 2010/7 (n° 280), p. 37-41. DOI : 10.3917/jdp.280.0037. [lire en ligne
(https://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2010-7-page-37.htm)]

François Marty, Les grandes problématiques de la psychologie clinique, Paris, Éditions
Dunod, 2009, 245 p. (ISBN 978-2-10-053028-1, lire en ligne (https://www.cairn.info/les-grandes-problemati
ques-de-la-psychologie-clini--9782100530281.htm))

Dans : Alain de Mijolla (dir.), Dictionnaire international de la psychanalyse : concepts,
notions, biographies, œuvres, événements, institutions, Paris, Calmann-Lévy, 2002,
2017 p. (ISBN 2-7021-2530-1); rééditions : Hachette-Littérature, 2005 (ISBN 9782012791459).

Danièle Brun,

« université (enseignement de la psychanalyse à l'-) », dans Dictionnaire
international de la psychanalyse, 2005, p. 1879-1880.
« médecine et psychanalyse », dans Dictionnaire international de la
psychanalyse, 2005, p. 1037-1039.

Roger Perron,

« Question de l'analyse profane (La-) », dans Dictionnaire international de la
psychanalyse, 2005, p. 1445-1446.
« psychologie et psychanalyse », dans Dictionnaire international de la
psychanalyse, 2005, p. 1396-1397.

Annick Ohayon, « La psychologie clinique en France. Éléments d'histoire », Connexions,
ERES, vol. 1, no 85,  13 avril 2006, p. 9-24
(DOI 10.3917/cnx.085.0009 (https://dx.doi.org/10.3917/cnx.085.0009))

Jean-Louis Pédinielli, Introduction à la psychologie clinique, Paris, Nathan, 1994, 128 p.
(ISBN 2-09-190693-X)

André Rey, L'examen clinique en psychologie, Paris, PUF, coll. « Le psychologue », 1970,
3e éd. (BNF 35188335 (https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351883359.public))

Bernard Robinson, Psychologie clinique : de l'initiation à la recherche, Bruxelles, De
Boeck Supérieur, 2005, 343 p. (ISBN 978-2-8041-5025-9, lire en ligne (https://www.cairn.info/psychologi
e-clinique--9782804150259.htm))

Élisabeth Roudinesco et Michel Plon, « psychologie clinique », dans Dictionnaire de la
psychanalyse, 2005, p. 1236-1237.
Silke Schauder, L'étude de cas en psychologie clinique : 4 approches théoriques, Paris,
Éditions Dunod, 2012, 354 p. (ISBN 978-2-10-055157-6, lire en ligne (http://www.cairn.info/etude-de-cas-
en-psychologie-clinique--9782100551576.htm))

https://www.cairn.info/quarante-commentaires-de-textes-en-psychologie--9782100706648.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Colette_Chiland
https://fr.wikipedia.org/wiki/Presses_universitaires_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/2-13-055463-6
https://fr.wikipedia.org/wiki/Olivier_Douville
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ditions_Dunod
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/978-2-10-070752-2
https://www.cairn.info/les-methodes-cliniques-en-psychologie--9782100705320.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Economica
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/978-2-7178-5556-2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychanalyse_%C3%A0_l%27universit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Jalley
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Livre_noir_de_la_psychanalyse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Journal_des_psychologues
https://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2006-2-page-27.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Enseignement_de_la_psychanalyse_%C3%A0_l%27universit%C3%A9
https://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2010-7-page-37.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ditions_Dunod
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/978-2-10-053028-1
https://www.cairn.info/les-grandes-problematiques-de-la-psychologie-clini--9782100530281.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alain_de_Mijolla
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dictionnaire_international_de_la_psychanalyse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calmann-L%C3%A9vy
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/2-7021-2530-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/9782012791459
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dani%C3%A8le_Brun
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roger_Perron
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_question_de_l%27analyse_profane
https://fr.wikipedia.org/wiki/Annick_Ohayon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Digital_Object_Identifier
https://dx.doi.org/10.3917/cnx.085.0009
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nathan_(%C3%A9ditions)
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/2-09-190693-X
https://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Rey_(psychologue)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Presses_universitaires_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biblioth%C3%A8que_nationale_de_France
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351883359.public
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/978-2-8041-5025-9
https://www.cairn.info/psychologie-clinique--9782804150259.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lisabeth_Roudinesco
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ditions_Dunod
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/978-2-10-055157-6
http://www.cairn.info/etude-de-cas-en-psychologie-clinique--9782100551576.htm


Olivier Douville (directeur de publication et rédacteur en chef), Psychologie clinique
(revue), EDP Sciences (1re éd. 2009) (ISSN 1145-1882 (https://www.worldcat.org/issn/1145-1882&lang
=fr), présentation en ligne (https://www.psycho-clinique.org/presentation/objectifs-et-domaines), lire en ligne (ht
tps://www.cairn.info/revue-psychologie-clinique.htm))

2 numéros par an

Psychologie
Enseignement de la psychanalyse à l'université
Doctorat en Psychologie Clinique D.Psy.
Examen psychologique
Test de Rorschach
Structure en psychopathologie

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Psychologie_clinique&oldid=200512266 ».

Revue

Articles connexes

https://fr.wikipedia.org/wiki/Olivier_Douville
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologie_clinique_(revue)
https://fr.wikipedia.org/wiki/EDP_Sciences
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Serial_Number
https://www.worldcat.org/issn/1145-1882&lang=fr
https://www.psycho-clinique.org/presentation/objectifs-et-domaines
https://www.cairn.info/revue-psychologie-clinique.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Enseignement_de_la_psychanalyse_%C3%A0_l%27universit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Doctorat_en_psychologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Examen_psychologique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Test_de_Rorschach
https://fr.wikipedia.org/wiki/Structure_en_psychopathologie
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Psychologie_clinique&oldid=200512266

