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I. Introduction : Objet du cours et plan.  

 
Depuis le temps, tout le monde connaît l’étymologie du mot clinique, à tout hasard, petite séance de rattrapage : 
du grec « Klinikos «  ou « Kline » qui signifie allongé, renvoie à la position alitée du malade.  
L’entretien est le lieu de la création d’un espace de paroles où le psychologue par son écoute diagnostic et ses 
connaissances en psychopathologie (dynamique et différentielle) va élaborer une stratégie thérapeutique 
particulière.  
Pour mener un entretien il faut donc :  

- Connaître la psychopathologie.  
- Etre capable de la critiquer, faire preuve de discernement.  
- L’appliquer au sujet, c’est-à-dire individualisé le savoir et l’intervention.  

 
Une bonne écoute est qualifiée de bienveillante, neutre et empathique, elle s’oppose à la mauvaise écoute 
caractérisée par une interprétation hâtive et systématique : Logique idéique virant souvent à l’idéologie.  
 

0 Plan du cours :  
 
1ère partie : 
• Le contexte socio-historique. Héritage clinique et champ d’étude 
• Méthode clinique et entretien clinique 
• Clinique de l’entretien et discours sur la souffrance 
• Enjeux clinique et psychopathologique. 
• Méthodologie, méthode, technique.  
• Réflexions critiques.  
 

II. Le contexte socio−historique. 
 

0 Plan :  
 

 Clinique psychologique et clinique médicale. 
o Michel Foucault (1972).  
o G. Cabanis (1757, 1808).  
o Philippe Pinel (1745, 1826).  
o Naissance de la clinique.  
o La sémiologie, l’étiologie, la symptomatologie.  

 
L’entretien participe à l’étude du fonctionnement normal et pathologique. Tous les aspects théoriques de 
l’entretien s’appuient sur les travaux en psychanalyse et en psychopathologie.  
L’entretien :  

- Met en lumière l’utilisation pathogène du système psychologique (s’il y a lieu).  
- Privilégie les mécanismes de défense (qui parfois s’effondrent et inaugure une pathologie).  
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A. Clinique psychologique et clinique médicale.  
 

1. Au commencement de la clinique.  
 
Au départ, la clinique était l’affaire des religieux, on parlait possession démoniaque et on infligeait punition 
sympa (brûler vif la plupart du temps).  
Plus tard et pas si loin que nous, les premières cibles de l’extermination furent les trisomiques et les malades 
mentaux.  
 

2. Développement de l’humanisme.  
 
La clinique était un discours religieux, elle devient un discours médical, Pinel et Cabanis ont fait date : Ils ont 
humanisé les traitements, libérés de leurs chaînes les malades, ceci tout en conservant une politique 
d’enfermement.  
 

Pinel libère de leurs chaînes les malades qui s’y trouvent. Il a le mérite de faire reconnaître la spécificité du 
« fou », qui, jusqu’à la fin du XVIIe siècle était traité et reclus par l’autorité administrative avec les indigents, 
les mauvais sujets, les filles publiques ou avec tous ceux qui perturbaient sérieusement l’ordre public. Il prône 
l’ouverture d’institutions spécifiques dans lesquelles un traitement adapté serait donné à ces malades, 
traitement qu’il nomme « traitement moral ».1 

 
3. Naissance de la clinique et petites définitions.  

 
La clinique est née avec les bonnes intentions de Pinel (le traitement moral), elle constitue une tentative de 
compréhension des mécanismes psychique menant une personne à des problèmes.  
 

- La sémiologie est l’étude des signes cliniques.  
- L’étiologie renvoie à l’histoire des troubles.  
- La symptomatologie correspond à un rassemblement de symptômes : Le syndrome.  
- L’étiopathogénie exclue tout innéisme dans la maladie mentale et suggère une genèse de la pathologie.  
- L’étude diagnostic : Très difficile à exécuter, il s’agit de collecter un maximum d’éléments diagnostic 

en mettant en corrélation les symptômes importants tout en évitant de basculer dans un causalisme 
réconfortant mais souvent stérile, il faut également déterminer les rapports économiques (non pas au 
sens « financier » mais au sens métapsychologique du terme) que le sujet entretien par rapport à sa 
maladie pour réussir cette étude.  

 
Foucault, dans l'Histoire de la folie à l'âge classique (1961), qu'il rédigea alors qu'il était lecteur de français à 
l'université d'Uppsala, en Suède, il retrace comment, dans le monde occidental, la folie, d'abord considérée 
d'inspiration divine, en vint à être conçue comme une maladie mentale, une forme de « déraison » qui nécessite 
l'isolement et l'enfermement. Dans ce livre, où il tenta de dégager la spécificité de la folie, il affirma : « Le 
langage est la structure première et dernière de la folie ; il en est la forme constituante. » 2 
 
 
 
 

                                                 
1"Pinel, Philippe."Encyclopédie® Microsoft® Encarta 2001. © 1993-2000 Microsoft 
Corporation. Tous droits réservés. 

 

2"Foucault, Michel."Encyclopédie® Microsoft® Encarta 2001. © 1993-2000 Microsoft 
Corporation. Tous droits réservés. 
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0 Plan :  
 

 Fondation et héritage : Points de repères.  
o L. Witner (1867, 1956).  
o Pierre Janet (1851,1947).  
o J. Favez Boutonnier (1851, 1947).  
o Sigmund Freud (1856, 1933).  
o Daniel Lagache (1903, 1973).  
o C. Revault D’allaunes.  

 
B. Fondation et héritage.  

 
1. Witner.  

 
Il a crée la psychological clinic aux USA très axé sur le causalisme, il cherche à comprendre les mécanismes 
psychologiques inhérents aux handicaps, il étudie également les facteurs de résilience.  
 

2. Janet.  
 
Il a énormément insisté sur la réalité individuelle de la souffrance, il est à l’origine d’une approche clinique de la 
psychologie. Il a également soulevé la question de la rencontre avec le patient et a également esquissé les traits 
d’une approche qualitative du score (approche clinique des résultats aux tests d’intelligence).  
 

3. La psychanalyse.  
 
La métapsychologie a mit en évidence :  

- La coexistence des contenus latents et manifestes.  
- Le registre double : Ecoute et analyse.  
- La quasi-absence de frontière entre normal et pathologique. 
- Le symbolisme dans ce qui est : Les dimensions non-verbales, symboligènes (actes manqués, lapsus, 

rêves etc…).  
- La relation entre les symptômes (pour établir les tableaux cliniques et enrichir ainsi la 

psychopathologie).  
 

4. Daniel Lagache.  
 
Il a élaboré une méthode clinique et s’est penché sur la scientificité, la méthodologie de convergence, les 
techniques etc…C’est un grand théoricien de la clinique et des tests.  
 
Lagache, Daniel (1903-1972), psychologue, psychanalyste et médecin français, auteur de la Jalousie 
amoureuse. Célèbre pour sa participation active à la fondation de la psychologie clinique en France et 
pour ses travaux sur la jalousie amoureuse, il obtint l'agrégation de philosophie en 1928 et son doctorat 
de médecine en 1934. En 1937, il devint professeur de psychologie à l'université de Strasbourg. Il fut 
nommé à la Sorbonne en 1947 dans la chaire de psychologie générale et publia sa thèse la Jalousie 
amoureuse la même année. En 1949, il fit paraître son livre l'Unité de la psychologie dans lequel il 
démontrait « qu'une véritable psychologie ne peut être que clinique et qu'elle doit utiliser ses diverses 
approches dans une démarche synthétique centrée sur la subjectivité et l'intersubjectivité » (J. Postel). 
Vers la fin de sa vie, il dirigea le Vocabulaire de la psychanalyse que réalisèrent ses élèves J.-
B. Pontalis et J. Laplanche.3 

                                                 
3"Lagache, Daniel."Encyclopédie® Microsoft® Encarta 2001. © 1993-2000 Microsoft 
Corporation. Tous droits réservés. 

 

http://www.interpsychonet.fr.st 3



Clinique de l’entretien  Introduction. Cours 1 
13/03/03  

5. Dégagement d’un champ d’étude 
0 Plan :  
 

 Psychologie clinique et psychopathologie.  
 Psychologie clinique et psychanalyse.  

o Lecture idéique.  
o Lecture phénoménologique.  
o Lecture causaliste.  

 Modèle explicatif/Modèle compréhensif.  
 Subjectivité/Objectivité.  

 
Il s’agit de préciser les relations qu’entretiennent les disciplines entre elles et aussi ce qui les rend uniques :  

- La psychologie clinique se focalise sur le ressenti du sujet.  
- La psychopathologie renvoie à l’étude des maladies mentales.  
- L’objet d’étude sera donc : La psychopathologie clinique.  

 
La psychanalyse a permit à la clinique de s’affranchir d’un certain causalisme conditionné, les éléments les plus 
importants surgissant au cours d’un entretien clinique ne sont pas perçus par le psychologue, voici ce que nous 
dit la psychanalyse : Transfert (le sujet rejoue ses problèmes relationnelles) et Contre-transfert (référentiel 
théorique du psychologue, histoire propre, écoute particulière et personnelle). 
 
Il faut que le psychologue procède à une analyse de ses propres référentiels. Il y a trois erreurs lecture :  

- Idéique : « Orthopédie » psychologique.  
- Phénoménologique (situations) : On s’en tient aux manifestations extérieures, l’attention est trop 

soutenue, on est à la limite de l’identification.  
- Causaliste : Mécanisme.  

 
Le psychologue doit se trouver dans un modèle de compréhension et non pas d’explication.  
 

III. Champ épistémique et méthode clinique.  
 

0 Plan :  
 La méthode clinique.  

o L’instrumentalisation.  
o L’étude de cas.  

 
0 Plan :  

 
- L’entretien clinique instrumentalisé (méthodologie générale).  

o Le processus interlocutoire (S. Blanchet, 1991).  
o L’analyse du corpus (Pédinelli, 1994).  

 Axe référentiel.  
 Axe modal.  
 Axe illocutoire.  

o Les interventions du clinicien (Blanchet, Gottman, 1992). Généralités.  
o Les techniques.  

 Questions externes.  
 Questions contradictoires.  Formes modales et référentielles 
 Questions de relance.  

o Les relances.  
 L’interrogation.  
 La déclaration.  
 La réitération.  

o Tableau récapitulatif des techniques d’entretien clinique.  
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A. L’analyse du corpus.  
 

1. L’axe référentiel. 
 
Répond à la question suivante: Que dit le sujet des faits ? Comment s’expriment les affects et les émotions :  

- Analyse du lien psychosocial.  
- Capacité à mentaliser.  
- Adaptabilité au réel.  
 

2. L’axe modal. 
 
Qu’est ce qu’il dit de ce qu’il pense ? C’est la façon d’analyser :  

- Les représentations psychologiques à l’œuvre. 
- Les mécanismes de défense. 

 
3. L’axe illocutoire. 

 
Que fait-il quand il parle ? Il s’agit du registre infra et para verbal. On analyse les variables parasites et 
paradoxales.  
Rend lisible le corpus de l’entretien clinique : Relation entre verbal et infra verbal.  
 

B. Tableau récapitulatif. 
 

 
Questions externes : 
On recherche 
l’information. 

 
0 Discours informatif 
0 Précision sur l’actualité et la factualité clinique 
0 Rapport au langage (syntaxique, sémantique) 
 

 
Questions 
contradictoires :  

 
0 Evaluation des inducteurs de lien 
0 Evolution des logiques personnelles 
0 Analyse de la dynamique locutoire (résistante) 
0 Evaluation des silences 

 
 
Référentielle 

 
Indentification 
supplémentaire de référence 
 

 
Interrogation 

 
Modale 

 
Indentification, attitude 
propositionnelle 
 

 
Complémentation 

 
Ajout d’élément 
d’indentification 
 

 
Déclaration 

 
Interprétation 

 
Attitude non explicite 
 

 
Echo 
 

 
Répétition ou reformulation 

 
Questions de 
relances 

 
Réitération 

 
Reflet 

 
Répétition avec préfixe 
modale 
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1. Les questions contradictoires :  

 
On cherche à évaluer le degré d’adaptabilité du patient à son langage, le rapport que le patient entretient entre 
signifiant et signifié. Le langage doit être lesté d’un cheminement psychologique, il doit refléter l’expérience, le 
vécu. Avec ces questions on cherche à rendre compte des éventuels dissonances et discordances entre le langage 
du patient et la façon dont il l’habite (par exemple chez les psychotiques, il n’y pas d’investissement ou alors il 
est inadapté au contenu : Le détachement ou l’absence de congruence).  
On évalue les inducteurs de lien, la logique personnelle, la dynamique locutoire (les résistances) c’est-à-dire 
comment la personne parle de son expérience de vie ? et enfin on évalue les silences : Ce sont des moments où la 
représentation n’arrive pas à se faire en raison d’une angoisse trop importante appelée « angoisse paroxystique ». 
Le silence renvoie à une surcharge d’affects (en jargon : Quantum) indicible, il correspond à une image mentale 
qui court-circuite le rapport signifié signifiant (le prof dit qu’il voit des images dans les yeux de ses patients lors 
des périodes de silence….).  
 

2. Les questions de relance :  
 
a. Les interrogations.  

 
0 De type référentielle  

 
Lorsque le sujet est incapable de formaliser sa souffrance, il parle par approximations en espérant que nous le 
comprendrons tout de même : Il ne faut pas confondre empathie et complaisance, il ne faut pas faire semblant de 
comprendre alors qu’on ne comprend rien, il vaut mieux attendre que le patient se manifeste différemment ou 
encore lui dire tout simplement. Il ne faut pas se constituer porte-parole du patient même si c’est exactement ce 
qu’il souhaite parfois, on ne doit pas lui confisquer la parole, il vaut mieux se concentrer sur des moyens para 
verbaux et infra verbaux (tests projectifs par exemple) pour identifier la souffrance et son lieu de souffrance.  
 

0 De type modale 
 
Dans les pathologies où le patient n’a pas conscience de ce dont il souffre : Les « délires » de possession ou 
encore le Syndrome de Cotard (le patient croit qu’un ou plusieurs de ses organes sont pourris). Il faut aider à 
formaliser cette horreur qui souvent se heurte à la peur du ridicule. Dans ce cas, on devient le porte-parole et le 
porte-pensée c’est-à-dire qu’on crée un lieu hors du temps et de l’espace où le sujet peut penser et parler, le 
psychologue devient donc une sorte de prothèse provisoire pour le patient, prothèse qui lui permet de s’autoriser 
à reprendre confiance.  
 
b. Déclaration. 

 
0 Complémentation. 

 
On cherche à préciser l’ampleur des dégâts psychiques, la souffrance mentale. Parfois, même souvent, des 
éléments cachés et refoulés ressurgissent à la fin du processus (thérapeutique), il faut se méfier des non-dits sans 
quoi les effets thérapeutiques seront négatifs.  
 

0 Interprétation.  
 
On peut l’utiliser pour solliciter un élément refoulé et donner un cadre et l’opportunité de l’exprimer (« Il me 
semble que… »).  
 
c. Réitération.  

 
Echo et reflet : On répète pour obtenir une meilleure reformulation ou on feint l’incompréhension.  
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IV. Spécificité clinique de l’entretien : Les discours de la souffrance.  

 
0 Plan :  

 
 Les dimensions de l’affect (émotionnel, sensitif, sensoriel).  
 Le registre non verbal.  
 La qualité du silence.  
 Le corps et ses postures.  
 La dimension transférentielle/contre-transférentielle.  

 
Il faut étudier tous ces points, il faut être conscient de ses limites et aussi de l’effet de cette souffrance de l’autre 
sur nous. (Le prof n’a pas détaillé les points donc on fera avec ces maigres remarques).  
 

V. Enjeux de l’entretien clinique.  
 

0 Plan :  
 

 Les processus identificatoire.  
 Les processus projectifs.  
 Les résistances à l’œuvre (patient-clinicien).  
 Les interprétations idéiques, idéologiques, cliniques, thérapeutiques.  
 Les inductions réciproques.  
 La réalité psychique du patient.  

 
1. Les processus identificatoires.  

 
Il faut se questionner sur le sens de cette profession, rechercher la neutralité tout en ayant conscience des 
mécanismes contre-transférentiels.  
 

2. Les processus projectifs.  
 
On projette notre propre histoire sur l’histoire du patient, on lui attribue même parfois le sens de notre propre 
histoire : C’est vilain ! Et du coup on finit par avoir des sentiments pour son patient. Il faut donc parvenir à cliver 
l’exercice professionnel et la vie privée (exercice difficile).  
 

3. Les résistances à l’�uvre.  
 
Ce sont nos propres limites, nos propres résistances qui fixent l’espace de parole, nos résistances déterminent 
jusqu’à quel point le patient peut-il parler, il y a des choses que nous ne sommes pas capables d’entendre 
(intellectuellement si mais pas « psychiquement »), nous avons des zones aveugles, nous induisons nos propres 
résistances.  
 

4. Les interprétations. 
 
Il ne faut pas plaquer prématurément une signification au signifié du patient. Il faut voir la réalité du cas clinique 
et non pas l’élaborer. Plusieurs types d’erreurs :  
 
0 Idéiques.  
0 Idéologiques : L’interprétation idéique est poussée à son extrême, il ne faut pas tomber dans une approche 

référentielle monolithique, il ne faut pas perdre de vue que le langage est surdéterminé et polysémique.  
0 Réparation : On souhaite à tout prix guérir l’autre vite, il faut donner du temps au temps (c’est pourquoi le 

prof dit que les psychothérapies brèves sont des catastrophes ambulantes).  
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5. Inductions réciproques.  
 
Il s’agit de la séduction mais au sens clinique du terme, Jean Laplanche a travaillé sur ce sujet : L’attraction 
clinique. Il faut s’en méfier.  
 

6. La réalité psychique du patient.  
 
Il ne s’agit pas de la réalité concrète mais de la façon dont lui la vit.  
 

VI. Enjeux de la clinique de l’entretien.  
 

0 Plan :  
 

 La dynamique psychique et le traumatisme.  
 L’économie psychique et l’évaluation pronostique.  
 La spécificité de l’accueil et du premier entretien.  
 La notion de cadre, de contenant, de contexte.  
 L’analyse de la demande.  
 La problématique de réparer/interpréter.  
 Les représentations à l’œuvre (déjà et a priori).  

 
 

1. Dynamique psychique et traumatisme ; Economie et évaluation pronostique.   
 
Il est importé de déterminer s’il s’agit d’un épisode (aigu et sans prodromes) ou d’une structure particulière. 
L’approche est différente selon que le trouble est de nature réactionnel et sans antécédents ou qu’il s’agit d’une 
structure particulière chronicisée à l’économie particulière (économie c’est la façon dont le symptôme fait partie 
intégrante de la personnalité, voir définition plus bas).  
 

2. Spécificité de l’accueil et du premier entretien ; notion de  cadre, de contenant 
et de contexte.  

 
Le premier entretien est très important, la qualité de l’accueil aussi compte énormément car c’est là que se jour 
les perspectives diagnostics et pronostics.  
Le cadre doit être respecté, il permet d’entendre et de comprendre les problématiques du patient, on peut refuser 
un patient en fonction de notre démarche théorique ou de notre enseignement, il est urgent de connaître ses 
limites et de ne pas accepter systématiquement toutes les demandes.  
 

3. Analyse de la demande ; Réparer/Interpréter.  
 
La demande n’est pas forcément axée sur la guérison et il faut l’entendre comme tel, le patient peut juste vouloir 
atténuer sa souffrance.  
Il faut également analyser les bénéfices secondaires de la maladie, il remettre en question l’ensemble des 
investissements car ce sont parfois ces bénéfices secondaires qui poussent un patient à une réaction de rejet de la 
thérapie.  
 

4. Les représentations à l’�uvre (déjà et a priori).  
 
A priori : Correspond aux idées préconçues que le patient a quant à nos prétendus supers pouvoirs magiques de 
complète guérison. Le rôle du psychologue est de formuler la souffrance et c’est au patient de décider de 
l’abandonner ou pas.  
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VII. Les mécanismes en jeu dans l’entretien clinique (introduction et aperçu, exemples 
cliniques).  

 
0 Plan :  

 
 L’identification.  
 La projection.  
 L’idéalisation.  
 Le clivage.  
 La résistance (s’oppose à réticence).  

 
1. Le clivage.  

 
Certains patients conservent un noyau dur, derrière le clivage il y a souvent une position insupportables de 
souffrance, il ne faut pas négocier les aspects du contrant pour autant.  
 

2. Résistances/Réticence.  
 
Les résistances se situent au niveau inconscient alors que la réticence est au niveau préconscient, il faut respecter 
les difficultés d’énonciation.  
 
VIII. Le cadre psychique de la situation clinique.  

 
Plan :  
 

 Notion d’empathie.  
 Notion de « neutralité bienveillante » (S.Freud).  
 Notion de « bienveillante attention » (P.Bessoles).  
 Notion de « pragmatisme de représentation » (A. Clavaldini).  
 Notion de « contenant psychique » (D.Anzieu).  

 
1. Empathie.  

 
Il faut distinguer empathie et sympathie, il faut accueillir l’autre tout en conservant une médiation.  
 

2. Neutralité bienveillante et bienveillante attention.  
 
Dans certains cas les patients sont sidérés et on ne peut rester dans la neutralité, c’est en tous cas ce que nous 
disent plusieurs professionnels depuis une dizaine d’années : On doit être dans l’attention de l’autre, il faut 
témoigner plus que de l’empathie, une bienveillante interprétation qui solliciter l’affect douloureux. Il ne faut pas 
provoquer non plus à moins de prendre ce mot dans son sens étymologique pro vocare : Faire parler.  
Cette notion de bienveillante attention a été élaboré autour des travaux de Winnicott et sa technique du 
gribouillis (le psychologue gribouille sur une feuille, la tend à l’enfant qui doit rajouter quelque chose etc…et 
ensuite on inverse c’est au psychologue de rajouter). Cette technique permet de créer un espace transitionnel, un 
espace de médiation d’abord, de transition qui deviendra un espace de transaction langagière.  
Le plus difficile dans l’affaire c’est d’amorcer le travail psychique.  
 

3. Le pragmatisme de représentation.  
 
Clavaldini impose une méthodologie d’entretien clinique reposant sur un questionnaire (pour les agresseurs 
sexuels notamment qui refusent de reconnaître leur crime). C’est cruel comme méthode mais ça fait chuter les 
risques de récidive.  
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4. Le contenant psychique.  
 
Il s’agit de manière dont on habite notre extérieur (le lieu de rencontre avec le patient) et surtout la relation avec 
la façon dont on habite notre intérieur. Comment pense-t-on l’accueil de l’autre : « Le vêtement comme une 
deuxième peau » (Anzieu).  
 
IX. Analyse des informations et méthode clinique.  

 
0 Plan : Codage, encodage et décodage (Introduction).  

 
 Les liens de continuité et la métaphore.  
 Les liens de contiguïté et la métonymie.  
 Le signifiant, le signifié, la signification.  
 Le langage et l’analyse clinique (relation d’objet).  

 
A. Codage, encodage et décodage.  

 
Le langage peut être structuré de deux façons :  
 

1. Les liens de continuité et la métaphore.  
 
Soit on a S/s (Signifiant sur signifié) soit un rapport dans la continuité, le langage métaphorique où le signifiant 
et le signifié sont dans un rapport de continuité (propre au névrotique). La barre dans la relation S/s s’appelle la 
barre de l’algorithme (Ferdinand De Saussure et ses travaux en linguistique).  
 
 

2. Les liens de contiguïté et la métonymie.  
 
Soit on a Ss (Signifiant contigu à signifié) soit un rapport de contiguïté, le langage métonymique (la métonymie 
est une figure de rhétorique c’est le fait de désigner la totalité d’une chose par une des parties qui la caractérise : 
On dit avoir un toit pour évoquer le fait qu’on possède une maison. (propre au psychotique).  
La différence essentielle réside donc dans la fonction de symbolisation, pour un psychotique le mot est une 
chose, il n’y a pas d’écart symbolique.  
Dans les pathologiques traumatiques, le sujet est dans un rapport de contiguïté, le processus thérapeutique (donc 
l’entretien à visée thérapeutique) vise à mener le sujet à métaphoriser sa souffrance, à prendre de la distance par 
rapport à cette souffrance, la médiation permet de briser l’agglutinement traumatique.  
Dans l’entretien de ce type on cherche alors à ouvrir les pistes métaphoriques.  
 
Donc : Les névrotiques sont dans l’ordre du « geste-pensée » alors que les psychotiques sont dans l’adhésivité, le 
langage dans ce dernier cas perd en partie ou totalement sa fonction (essentiellement) symbolique. 
 

3. Le signifiant, le signifié, la signification.  
 
Rapport objet/langage :  

1. Il faut que l’objet existe, il faut qu’il soit permanent (pas acquit chez le psychotique).  
2. Il faut que l’image de l’objet provoque une image mentale, une inscription dans le psychique afin de 

pouvoir acquérir les notions de consistance, d’évocation et de souvenir.  
3. Cette capacité imageante doit devenir une capacité imaginante, c’est-à-dire que l’objet subit toutes les 

déformations et les fantasmes possibles.  
Lacan disait qu’il faut tuer la chose, il faut l’abandonner, Freud racontait comment un enfant découvrait 
l’existence de sa mère en tant qu’objet lorsque celle-ci était absente, Poussin dit « Le langage s’impose à lui 
(l’homme), en même temps qu’elle le libère des choses qu’il pourra s’approprier par son usage ».  

 
Dans l’analyse du fait clinique on cherche à rendre compte de la structure du langage, cette position renvoie aux 
sciences structuralistes (linguistiques, psychologie, philosophie etc…) 
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4. Le langage et l’analyse clinique.  
 
L’analyse du discours consiste à repérer ce qui a du sens pour le patient. On remarque que certains mots sont 
surchargés affectivement, surinvestis de façons individuelles, signifiantes.  
Le repérage ne consiste pas uniquement en l’analyse du discours c’est aussi l’analyse de la façon dont le sujet le 
vit (Cf. Les techniques projectives).  
Il s’agit d’inter-préter, non pas dans une perspective idéique ou psychanalytique mais dans le but de dévoiler le 
codage, voire l’encodage, tous deux parfois complètement impénétrable.  
 

B. Analyse du corpus du discours.  
 

0 Plan :  
 

 Analyse de contenu (Laurence Bardin).  
 Analyse thématique.  
 Analyse de l’énonciation.  
 Analyse des échanges interlocutoires.  
 Analyse sémiologique.  
 Analyse/échelle/questionnaire/guide/recommandation :  
- SADS (Schedule for affective disorders and schizophrenia).  
- Autistic diagnostic interview.  
- Present state examination.  
- QICPASS (Questionnaire d’investigation clinique des personnes auteurs d’agression sexuelle).  

 
1. Analyse de contenu.  

 
On note tout ce qui est dit afin de repérer des éléments qui seraient passés inaperçus avant (lors de l’entretien). 
C’est une analyse de contenant plus qu’une analyse de contenu et elle ne réduit ni ne résume la relation avec le 
patient).  
 

2. Analyse thématique.  
 
On recherche des récurrences (obsessions, phobies) qui là aussi seraient passés inaperçus durant l’entretien 
clinique.  
 

3. Analyse des échanges interlocutoires.  
 
Vient de la sociologie et des thérapies familiales : Il s’agit de repérer les personnes investies et les personnes 
rejetées.  
 

4. Analyse sémiologique.  
 
On cherche tout ce qui fait signes des éléments psychopathologiques.  
 

5. Les échelles.  
 
Il n’est pas urgent de les connaître, prof est revenu sur le QICPASS qu’il utilise beaucoup : C’est un 
questionnaire préparé ou ce que Colette Chiland appelle un entretien clinique armé.  

 
C. Les tests et échelles (investigation instrumentalisée. Rappel).  

 
0 Plan :  

 
 Les tests cognitifs.  
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 Les techniques projectives.  
 Les échelles d’évaluation.  
 La réflexion clinique et critique.  
 L’observation en clinique.  
 L’utilisation de technique audiovisuelle.  
 Les activités ludiques.  
 Les méthodologies de médiation (exemple « Squiggle game »).  

 
1. Les tests cognitifs.  

 
- Soit type NEMI, échelle permettant de calculer le retard ou l’avance en mettant en rapport âge mental et 

âge réel. 
- Soit type WISC ou WAIS qui permet de situer dans sa classe d’âge un sujet par rapport à la courbe de 

Gauss. 
 

2. Les techniques projectives (on ne dit pas tests projectifs).  
 

- Soit de type thématiques (TAT : Thematic Aperception Test) où on montre des scènes naturelles.  
- Soit de type athématique (Rorschach).  

 
3. Les échelles d’évaluation. 

 
Elles permettent de guider ceux qui ont des difficultés dans l’expression ou dans la relation clinique, on les 
utilise aussi beaucoup avec les enfants. Ce qui doit compter c’est l’objectif de cette échelle tout en gardant à 
l’esprit qu’un symptôme est toujours surdéterminé et polysémique et qu’un diagnostic différentiel s’impose en 
tenant compte de toutes les sources d’information : Entretien, échelles, épreuves projectives, questionnaires 
etc… 
 

4. Activités ludiques.  
 
Elles permettent d’ouvrir des situations d’expression.  
 

5. Les méthodologies de médiation (le squiggle game).  
 
C’est le jeu des gribouillis évoqué plus haut, il permet de rentrer en contact, de créer un espace de transition.  
On peut aussi utiliser les poupées anatomiques,  
 

D. Etude de cas clinique.  
 

0 Plan :  
 

- L’étude de cas clinique anamnestique (« Le cas Dominique » de Dolto, « Le journal d’un 
schizophrène » de M. Sechehaye, « Le cas Aimée » de Lacan et « Le cas Madeleine » de Pierre Janet).  

- Etude longitudinale/transversale.  
- Les pondérations : Intérêt et limite de la méthode.  

 
X. La notion de preuve en psychologie clinique : Réflexions critiques.  

 
A. L’entretien clinique et diagnostic.  

 
0 Plan :  

 
- L’administration de la preuve : Logique intuitito-divergente, logique déductivo-convergente (la 

méthode clinique de Piaget).  
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- Le contenu latent et le contenu manifeste (Sigmund Freud).  
- La preuve et le symptôme : L’aménagement défensif.  

 
1. L’administration de la preuve.  

 
Il ne s’agit pas d’un entretien psychiatrique où on cherche un diagnostic à tout prix : Deux logiques s’opposent :  

- Intuitivo-divergente : Ni on explique, ni on comprend, on recueil les informations (premier entretien).  
- Deductivo-convergente : Méthode entonnoir.  

 
2. Contenu latent/contenu manifeste.  

 
Voir Freud.  
 

3. La preuve et le symptôme.  
 
Le symptôme n’est pas une preuve, c’est la convergence d’un élément défensif.  
 

B. La preuve et l’instrumentalisation.  
 

 La sensibilité.  
 La fidélité.  
 La validité.  

 
C. La preuve : Comprendre et expliquer.  

 
 L’objet clinique.  
 L’objet en clinique.  
 La relation d’objet.  

 
A partir de là le prof s’est mit à paniquer car il s’est aperçu du peu de temps 
qu’il lui restait pour son programme, il nous donnera les polys de la deuxième 
partie sur les techniques d’analyse de l’entretien clinique mais nous ne 
l’apprendrons pas pour le partiel, donc on passe tout de suite à la troisième partie 
(Cours 2).  

 
XI. Des définitions extraites du Laplanche et Pontalis (Vocabulaire de la psychanalyse) :  

 
Affect : Terme repris en psychanalyse de la terminologie psychologique allemande en connotant tout état 
affectif, pénible ou agréable, vague ou qualifié, qu’il se présente sous la forme d’une décharge massive ou 
comme tonalité générale. Selon Freud, toute pulsion s’exprime dans les deux registres de l’affect et de la 
représentation. L’affect est l’expression qualitative de la quantité d’énergie pulsionnelle et de ses variations.  
 
Contre-transfert : Ensemble des réactions inconscientes de l’analyste à la personne de l’analysé et plus 
particulièrement au transfert de celui-ci.  
 
Défense : Ensemble d’opérations dont la finalité est de réduire, de supprimer toute modification susceptible de 
mettre en danger l’intégrité et la constance de l’individu biopsychologique. Dans la mesure où le moi se 
constitue comme instance qui incarne cette constance et qui cherche à la maintenir, il peut être décrit comme 
l’enjeu et l’agent de ces opérations.  
La défense, d’une façon général, porte sur l’excitation interne (pulsion) et, électivement, sur telle des 
représentations (souvenirs, fantasmes) auxquelles celle-ci est liée, sur telle situation capable de déclencher cette 
excitation dans la mesure où elle est incompatible avec cet équilibre et , de ce fait, déplaisante pour le moi. Les 
affects déplaisants, motifs ou signaux de la défense peuvent être aussi objet de celle-ci.  
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Le processus défensif se spécifie en mécanismes de défense plus ou moins intégrés au moi.  
Marquée et infiltrée par ce sur quoi elle porte en dernier ressort la pulsion, la défense prend souvent une allure 
compulsive et opère au moins partiellement de façon inconsciente.  
 
Dynamique : Qualifie un point de vue qui envisage les phénomènes psychiques comme résultant du conflit et de 
la composition de forces exerçant une certaine poussée, celles-ci étant en dernier ressort d’origine pulsionnelle.  
 
Economique : Qualifie tout ce qui se rapporte à l’hypothèse selon laquelle les processus psychiques consistent 
en la circulation et la répartition d’une énergie quantifiable (énergie pulsionnelle) c’est-à-dire susceptible 
d’augmentation, de diminution, d’équivalences.  
 
Déni (de la réalité) : Terme employé par Freud dans un sens spécifique : Mode de défense consistant en un refus 
par le sujet de reconnaître la réalité d’une perception traumatisante, essentiellement celle de l’absence de pénis 
chez la femme. Ce mécanisme est particulièrement invoqué par Freud pour rendre compte du fétichisme et des 
psychoses.  
 
Idéalisation : Processus psychique par lequel les qualités et la valeur de l’objet sont portées à la perfection. 
L’identification à l’objet idéalisé contribue à la formation et à l’enrichissement des instances dites idéales de la 
personne (moi idéal, idéal du moi).  
 
Identification : Processus psychologique par lequel un sujet assimile un aspect, une propriété, un attribut de 
l’autre et se transforme, totalement ou partiellement, sur le modèle de celui-ci. La personnalité se constitue et se 
différencie par une série d’identifications.  
 
Identification à l’agresseur : Mécanisme de défense isolée et décrit par Anna Freud (1936) : Le sujet confronté 
à un danger extérieur (représenté typiquement par une critique émanant d’une autorité), s’identifie à son 
agresseur, soit en reprenant à son compte l’agression telle quelle, soit en imitant physiquement ou moralement la 
personne de l’agresseur, soit en adoptant certains symboles de puissance qui le désignent. Selon Anna Freud, ce 
mécanisme serait prévalent dans la constitution du stade préliminaire du surmoi, l’agression restant alors dirigée 
sur l’extérieur et n’étant pas encore retournée contre le sujet sous forme autocritique.  
 
Projection :  
1. Terme utilisé dans un sens très général en neurophysiologie et en psychologie pour désigner l’opération par 
laquelle un fait neurologique ou psychologique est déplacé et localisé à l’extérieur, soit en passant du centre à la 
périphérie, soit du sujet à l’objet. Ce sens comporte des acceptions assez différentes.  
2. Dans le sens proprement psychanalytique, opération par laquelle le sujet expulse de soi et localise dans l’autre 
personne ou chose des qualités, des sentiments, des désirs, voire des « objets », qu’il méconnaît en lui. Il s’agit là 
d’une défense d’origine très  
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archaïque et qu’on retrouve à l’œuvre particulièrement dans la paranoïa mais aussi dans des modes de pensée « 
normaux » comme la superstition.  
 
Réaction thérapeutique négative : Phénomène rencontré dans certaines cures psychanalytiques comme type de 
résistance à la guérison particulièrement difficile à surmonter : Chaque fois qu’on pourrait attendre du progrès de 
l’analyse une amélioration, il se produit une aggravation, comme si certains sujets préféraient la souffrance à a 
guérison. Freud rattache ce phénomène à un sentiment de culpabilité inconscient inhérent à certaines structures 
masochiques.  
 
Représentation : Terme classique en philosophie et en psychologie pour désigner « ce que l’on se représente, ce 
qui forme le contenu concret d’un acte de pensée » et « en particulier la reproduction d’une perception antérieure 
». Freud oppose la représentation à l’affect, chacun e ces deux éléments subissant, dans les processus 
psychiques, un sort distinct.  
 
Transfert : Désigne, en psychanalyse, le processus par lequel les désirs inconscients s’actualisent sur certains 
objets dans le cadre d’un certain type de relation établi entre eux et éminemment dans le cadre de la relation 
anaclitique. Il s’agit là d’une répétition de prototypes infantiles vécue avec un sentiment d’actualité marqué. 
C’est le plus souvent le transfert dans la cure que les psychanalystes notamment transfert, sans autre qualificatif. 
Le transfert est classiquement reconnu comme le terrain où se joue la problématique d’une cure psychanalytique, 
son installation, ses modalités, son interprétation et sa résolution caractérisant celle-ci.  
 


