INTRODUCTION
A LA
PSYCHOLOGIE
CLINIQUE
Séance VI

Carolina BAEZA-VELASCO, MA, PhD
c.baezavelasco@gmail.com

Plusieurs approches en psycho.
clinique
Si nos référentiels théoriques diffèrent sur de nombreux
points (technique, épistémologie, étiologique) ils sont en
commun:
-1) le respect inconditionnel de la parole du patient,
-2) l’attention portée à la singularité de sa trajectoire,
-3) la confiance en son potentiel évolutif et

Principales approches thérapeutiques:

• Psychanalytique
• Cognitivo-comportementale
• Systémique (familiale)

L’approche psychanalytique
(ou psychodynamique) :
L’apparition de la psychanalyse et la psychologie clinique sont
contemporaines.

« La psychanalyse est venue a point pour rendre service à
la psychologie sur deux points:
-celui d’une caution théorique
-celui d’un exemple, sinon d’un modèle de pratique.
En retour, la psychologie a servie de véhicule à la
propagation de la psychanalyse… » (D. Anzieu, 1979).

L’approche psychanalytique
(ou psychodynamique) est:
• Une méthode d’investigation qui cherche à mettre
les significations inconscientes des gestes, des
paroles, des actions…
• Une méthode psychothérapique
fondée sur cette investigation

• Une théorie de la personnalité

Les 3 concepts essentiels de la
psychanalyse
Dans la théorie psychanalytique,
il y a 3 concepts essentiels
desquels découlent tous les autres :
1) L’Inconscient
2) La sexualité infantile
3) Le transfert

L’approche psychanalytique

Freud a distingué 3 niveaux fondamentaux de notre
mémoire selon notre degré de conscience de son
contenu:

le conscient : fenêtre actuelle où l’attention est
focalisée
1) L’inconscient

le préconscient: Réservoir de tous les contenu
accessibles au conscient

l’inconscient : « Censure »

LES TOPIQUES

1856-1939

Freud créa les topiques comme un schéma
explicatif du fonctionnement de l’esprit
humain.
Ces modèles emploient une désignation
spatiale que l’on peut décrire comme rendant
compte du conflit psychique.
Pour expliquer la place de l’inconscient dans le
fonctionnement psychique, Freud a crée la première
théorie topique de la psychanalyse.

« Topique » dérive du grec topos qui signifie « lieu ».

L’approche psychanalytique

Premier topique (1900-1915)

Conscient

Pensée
Perception

Préconscient

Connaissance - Mémoire

Inconscient

Pulsions violentes
Pensées immorales
Peurs
Pulsions sexuelles
Expériences honteuses
Désirs irrationnelles
Besoins intéressés
Besoins

L’approche psychanalytique



Deuxième topique:

Notre structure mentale est composée de 3
instances:
 le ça: siège de nos pulsions
•
•

sexuelles= libido, dominées par le principe de plaisir.
d‘autocoservation= fonctions biologiques escencielles
(ex. se nourrir).



le moi: négocie avec le ça et cherche à faire
plaisir au surmoi



le surmoi: juge le travail du moi
Comme un cavalier (le moi) qui monte un
cheval sauvage (le ça) sous les yeux d ’un
dresseur (le surmoi)

L’approche psychanalytique

Un exemple de problème psychique me ant en scène les
trois systèmes psychiques de la personnalité

ça
surmoi

moi

Vous cherchez la décision la plus
rationnelle à prendre: vous décidez d’aller
prendre 1 ou 2 bières (plutôt que 5 ou 6) avec
vos amis et vous êtes suf isamment discipliné
pour rentrer tôt ce soir- là.

la pensée inconsciente est dominée par le désir et
toujours à la recherche du plaisir, qui ne se soumet ni
à la chronologie ni à la logique.

Le grand masturbateur, Salvador DALI

L’inconscient est réservé à des représentations
(c’est-à-dire des idées, des images, ou des traces
dans la mémoire) qui sont en permanence hors
d’atteinte de la conscience.
Ces représentations sont étroitement
liées aux pulsions fondamentales, c’està-dire aux principales tendances ou
« poussées », qui se ramènent à deux
types : les pulsions sexuelles et les
pulsions de conservation de soi.

Comment l’inconscient est-il connaissable ?
Parmi tous les phénomènes psychiques, certains se
produisent plus visiblement que d’autres en dehors du
contrôle et de la domination de la conscience. Tels sont
en particulier les rêves, puisque le sommeil écarte la
conscience.

« l’interprétation des rêves est la voie royale qui mène à la
connaissance de l’inconscient » (Freud)

Comment l’inconscient est-il connaissable ?
Les actes « automatiques », les gestes ou les
paroles que nous laissons échapper à notre insu,
sont les témoins et les révélateurs d’intentions
qui nous échappent.

Le principal apport concret de la psychanalyse,
c’est ainsi d’élargir le domaine de ce qui a un sens
Ces phénomènes longtemps considérés comme aberrants
et absurdes que sont les actes manqués, les rêves et les
névroses, appartiennent désormais au monde humain, au
monde du sens.
Ils expriment des intentions, des désirs. Ce sont des actes
psychiques aussi complets que les actes conscients.

L’inconsciente

Déterminisme psychique

• Une idée qui se présente à l'esprit ne peut être
arbitraire et doit donc avoir un antécédent
déterminé.

• Ex: le rêve n'est pas une suite d'images
hallucinatoires dépourvues de sens, le lapsus
n'est pas un simple accident sans conséquence
• L'idée subit une déformation plus ou moins forte
avant de parvenir à la conscience, mais conserve
toujours, selon l'hypothèse, une certaine
"ressemblance" avec ce dont elle est la
manifestation.

L’inconsciente

Déterminisme psychique

Selon Freud, ce
déterminisme
psychique, tel qu'il
le conçoit, exclut
toute forme de
hasard et de nonsens

Les trois humiliations
infligées à l’homme par
la science
Freud dans Essais de psychanalyse
appliquée

Première humiliation:
L’homme n’est pas le centre du monde
• La conception traditionnelle de l’être humain met
l’homme au centre de l’univers, comme la terre.
C’est la conception de la Bible, et de la philosophie
antique (Platon, Aristote)
• La révolution copernicienne (Copernic, Galilée,
Descartes) a montré que la terre n’est pas le centre
du monde, et l’univers entier n’existe pas que pour
l’homme.

Deuxième humiliation:
L’homme n’est qu’un singe évolué
• La philosophie traditionnelle a mis un écart entre
l’être humain et l’animal (Aristote, Descartes,
Rousseau), en lui donnant une âme immortelle
et une descendance divine (Bible)

• La révolution darwinienne montre que
«l’homme n’est rien d’autre, n’est rien de mieux
que l’animal».

Troisième humiliation:
L’homme est contrôlé par l’inconscient
• La conception traditionnelle de l’être humain lui
accorde un savoir et un pouvoir : l’homme sait, il
veut, il peut. Son Moi est maître dans sa maison.
• La révolution de la psychanalyse
montre que l’Inconscient dirige plus
souvent le Moi que le Conscient;
que la Volonté est impuissante
devant les pulsions (sexualité) et la
résistance du Refoulé.

La sexualité
« Ce qu’on entend par sexualité en dehors de la
psychanalyse, dit Freud, est une sexualité tout à
fait restreinte ».

En effet on limite d’habitude le sexuel à
toutes les conduites qui tendent vers
l’acte sexuel, l’accouplement, c’est-à-dire
qu’on les identifie à la fonction de
reproduction ou de procréation.

Le but sexuel normal serait défini pour
un individu comme étant les organes
génitaux du sexe opposé au sien.

Mais comment expliquer alors divers
modes « déviants » de satisfaction
sexuelle, comme les actes
masturbatoires, ou l’homosexualité, ou
encore les différentes perversions, où
d’autres organes que les organes
génitaux sont source de plaisir sexuel, ou
même une partie quelconque du corps ?

2) La sexualité infantile
Freud va démontrer que la vie
sexuelle de l’homme n’apparaît pas
brusquement après la puberté, mais
commence dès la première enfance,
chez le nourrisson.
Elle ne se limite pas aux organes sexuels, mais investit le
corps humain tout entier.
Toutes les époques de la vie et toutes les parties du corps
sont, de façon implicite ou explicite, capables de jouer un
rôle sexuel.

LE COMPLEXE D’OEDIPE

Mythe d’Œdipe dans la mythologie grecque
« tu tueras ton père et épouseras ta mère »
• Vers 3 ans, la mère devient objet d’amour pour le
fils

• Le père est un rival à éliminer mais
l’enfant est trop petit, impuissant par
rapport au père qu’il craint et admire

LE COMPLEXE D’OEDIPE
Triangulation des relations ENFANT- MERE- PERE (= le tiers)
fusion

MODE DE RESOLUTION
• Le garçon va s’identifier à son père,
imiter ses comportements (masculins rôles sexuels) et intérioriser ses valeurs
ainsi que les interdits moraux
fondamentaux (interdits du meurtre et de
l’inceste)
• Chez la petite fille, la castration est
une punition réalisée (sentiment
d’infériorité)
• Relation ambivalente avec la
maman qui est sa rivale mais dont
elle a besoin

3) Le transfert
Pourquoi tombe-t-on souvent amoureux de son psy ? Ou
pourquoi le déteste-t-on parfois, à un point qui souvent
nous dépasse ?

"Le transfert actualise chez le patient, dans la
situation analytique et à travers la personne de
l’analyste, des désirs inconscientes et des
representations refoulées appartenant au passé
infantile, notamment au complexe oedipien.

La psychanalyse nous apprend que «tout comme les sentiments
tendres, les sentiments hostiles sont un signe d’attachement affectif »

Thérapie d’orientation psychanalytique et
Psychanalyse
Cette méthode permet de résoudre les conflits et
les résistances psychiques, grâce à une expression totalement
libérée.
Le patient a la parole, il est invité à dire tout ce qui lui passe
par la tête. Mais cela n’est pas aussi simple qu'il y parait : des
résistances psychiques s’opposent au déroulement libre de sa
pensée par association d’idées.
La méthode consiste alors à réduire ces résistances pour arriver à
une expression totalement libérée. Pour cela, le thérapeute fournit
des interprétations de ce qui est dit, oriente le cours des pensées,
sans jamais donner de conseil. Il doit rester neutre mais bienveillant.

L’approche psychanalytique

Les objectifs de la psychanalyse
 Favoriser le développement et la maturation de la
personnalité
 Aider la personne à prendre conscience de ses
conflits internes et de la façon dont ses conflits
participent à ses difficultés dans la vie
 L’aider à prendre conscience de ses mécanismes de
défense et éventuellement les changer
 L’aider à développer des moyens
plus sains pour exprimer ses
pulsions

Principales critiques formulées envers la
psychanalyse
- non scientifique, théories non vérifiables
- importance exagérée de l’inconscient
- insuffisance des cas qui ont été généralisés à outrance
- sexisme et misogynie
- insuffisance de données interculturelles…

A notre époque, la psychanalyse est contestée. On l’accuse d’être inefficace et donc
dépasse, voire même nocive. En fait elle garde une certaine pertinence, à la condition
que les différentes approches (psychanalyse, psychothérapie d'orientation
analytique…) soient adaptés à chaque cas particulier et que ses indications soient bien
pesées, en dehors des accès aigus, par des thérapeutes et des analystes compétents.

L’approche Cognitivo-Comportementale ou
TCC
Jusque dans les années 60, l’approche freudienne a constitué le principal
paradigme de la psychothérapie. Depuis les années 70, l’approche
cognitivo-comportementale tend à prendre cette place, surtout dans le
pays anglo-saxons, nordiques et germaniques.

Courant psychothérapeutique le mieux validé par la
recherche.

L’approche Cognitivo-Comportementale ou
TCC
Hypothèses de base
1er hypothèse : Un grand nombre de difficultés psychologiques
sont largement influencées par des phénomènes d’apprentissage.

2eme hypothèse : La persistance de conduites pathologiques est
due à des facteurs de maintien qui empêchent sa disparation.
3eme hypothèse : L’apprentissage de conduites efficaces pour gérer
les émotions, pour modifier les pensées et pour inhiber les
comportements inadaptés a des effets thérapeutiques.

L’approche Cognitivo-Comportementale ou
TCC
Hypothèses de base

La cible thérapeutique des TCC :
La modification de facteurs de maintien de
conduites pathologiques ou « comportements
problèmes » et l’apprentissage de nouvelles
conduites.

L’approche Cognitivo-Comportementale ou
TCC
-Fondées tout d’abord sur les théories de l’apprentissage,
en particulier :
- le Conditionnement Classique,

- le Conditionnement Opérant et
- l’Apprentissage Social

Le Conditionnement Classique ou Pavlovien
Cette théorie s'intéresse aux résultats d'un apprentissage
dû à l'association entre des stimuli de l'environnement et
les réactions automatiques de l'organisme.
L’expérience de Pavlov :

Si l’on présente un stimulus normalement
neutre (ex : un son) juste avant de donner de la
nourriture à un chien et si l’expérience est
répétée plusieurs fois, le chien finira par saliver
uniquement par le son: il y a un
conditionnement par association.
Mais si le son est présenté plusieurs fois sans
nourriture, la salivation ne se produira plus, car
il y a une « extinction ». Le son n’est plus associé
à la nourriture, il redevient un stimulus neutre
(déconditionnement).

Le Conditionnement Classique ou Pavlovien
Conditionnement des réactions
émotionnelles par John Watson : Le petit
Albert (18 mois)
Watson et Rayner en 1920 induit une
phobie chez un enfant à partir de cette
théorie du conditionnement classique.
En associant un bruit très pénible et
soudain, avec la présentation simultanée
d'un ours en fourrure blanche, le petit
Albert a développé une réaction
conditionnée de peur à un stimulus
auparavant neutre.
Par la suite cette peur se généralise à tous
les objets +/- proches

Stratégies thérapeutiques basées sur le conditionnement
classique
Habituation des réponses émotionnelles et extinction des comportements
d’evitement et d’anxiété

Exposition : Le principe est de confronter le patient à la situation qui
l'effraie, pour qu'il apprenne à contrôler, puis à faire disparaître, ses
peurs.
Désensibilisation systématique (Wolpe) : Technique similaire qui
consiste à exposer le patient par l'imagination (" in imagino ").Utile en
début de thérapie ou dans les cas où il est difficile d'affronter l'objet
phobogène dans la réalité (par exemple : phobie de l'avion).
Immersion (flooding) : Il s’agit d’obtenir une extinction de l’anxiété en
plaçant le sujet d’emblée dans les situations anxiogènes maximales
pendant 2 à 3 heures jusqu’à l’extinction de l’angoisse. Elles présentent
le danger de provoquer des réactions parfois difficiles à contrôler.

le Conditionnement Opérant : Skinner
Principe général de « La boîte de Skinner »
-Un rat dans la cage, affamé.
-Le rat découvre, par hasard, qu’en actionnant un
levier il obtient de la nourriture. si cela se produit
plusieurs fois (renforcement positif) le rat va «
apprendre » à déclencher l’arrivée de la nourriture.
-

Par hasard, le rat marche sur une zone
électrisée (punition). Si cela se produit plusieurs
fois le rat va « apprendre » à éviter la zone.

La différence tient dans ce que le conditionnement n’est plus lié chez Skinner à
des réponses réflexes de l’organismes mais à l’influence de l’environnement,
qui renforce positivement ou négativement le conditionnement.
Un apprentissage est toujours possible, à la condition d’user du dosage adéquat de
renforcement.
Nous apprenons dans l’action, de l’expérience, par essais et erreurs.

Stratégies thérapeutiques basées sur l’apprentissage social de
Bandura
Economie de jetons (récompenses): Ayllon et Azrin (1978) mettent au
point une thérapie basée sur de jetons (renforcement positif) auprès
de schizophrènes. Cette méthode permet d’enseigner des tâches
simples mais précieuses dans les cas difficiles : telles que s’habiller,
ranger sa chambre… Ce programme est fréquemment utilisé dans les
traitements chez l’enfant hyperactif.

L'apprentissage social : Bandura
1973, Bandura révèle que, si l’on présente
à des enfants de deux ans demi des
adultes maltraitant une poupée, et si ces
adultes partent, les enfants imiteront ces
comportement violents.

L'apprentissage social consiste à être capable de reproduire
un comportement que l'on a observé. Pour Bandura, on ne
peut apprendre uniquement par essais et erreurs ;
l'observation est un moyen complémentaire, rapide et
efficace pour acquérir de nouveaux savoir-faire, les utiliser
face à de nouvelles situations.

Stratégies thérapeutiques basées sur l’apprentissage social de
Bandura
Modeling: le thérapeute servira de modèle. Il accompagnera un
patient dans une situation anxiogène (souvent dans la réalité) pour
l’aider et le soutenir dans ses difficultés concrètes. Il sert à la fois de
modèle et de soutien.

Le jeu de rôle: technique essentielle en affirmation de soi et
entraînement aux compétences sociales.

Les théories cognitives :
La théorie cognitive postule que les interprétations qui résultent
de nos systèmes de croyances régulent nos comportements.

Exemples de schémas cognitifs
•Je dois toujours réaliser parfaitement ce que j’entreprends
• Je dois recevoir le soutien de mon entourage pour réussir
•Je n’ai pas le droit à l’échec
•Je dois attirer l’attention sur moi pour plaire et être aimé
• Je dois être aimé de tout le monde, sinon je serai malheureux
• J’ai le droit à ce que je veux
•Je dois me méfier des autres pour ne pas être trompé ou
exploité

Les théories cognitives :
Travail sur les Processus Cognitifs.

1) Repérer les Distorsions Cognitives
Ex 1 : Pensé « tout ou rien », tendance à catégoriser dans les extrêmes.
Une étudiante qui obtient toujours des A dans ses cours et qui obtient un
jour un B à un examen arrive à la conclusion suivante « maintenant
je sais que je suis un raté ».
Ex 2 : Le rejet du positif. tendance à transformer des expériences
neutres ou même positives en expériences négatives.

Lorsque une expérience négative est vécue, une personne retourne le
couteau dans la plaie en se disant « voilà qui prouve ce que j’ai
toujours pensé ». Au contraire, lorsque qu’elle vit une expérience
positive, elle se dit « c’est était par hasard, ça ne compte pas ».

Cas clinique: Phobie des oiseaux
(Cottraux, 2004)
- Mlle R. (19 ans) ne peut approcher un oiseau à moins de 5 m de distance. Elle
peut passer cependant « rapidement » près d’un pigeon à 2-3 m. Cette phobie
est très invalidante et la gêne pour se déplacer.
- Ses parents sont « dépressifs » mais ne se soignent pas. Ils ont présenté
à plusieurs reprises des tentatives de suicide et vivent dans une ambiance
conjugale perturbée.
- A l'âge de 3 ans, alors que sa mère était en sanatorium pour
tuberculose, elle était élevée par une grand-mère qui avait des poules.
Ses cousins la poursuivaient avec des plumes d’oiseaux, ou bien excitent
les poules contre elle.
- Actuellement elle a une liaison stable, un emploie est en vue. Elle prend
de la distance vis-à-vis de ses parents qu’elle supporte mal du fait de leur
dépression et de leurs conflits.

Phobie des oiseaux: analyse fonctionnelle par la grille SECCA
Situation

- être près d’un oiseau (moins de 3 m)

Emotions

- tremblement
- tachycardie
- pleurs

Cognitions

- monologues intérieurs de danger et d’échec
vis-à-vis de la situation de rencontre avec un
oiseau

Comportement

- évitement, détours en ville

Renforcement par l’entourage

- son ami l’aide à affronter les situations

Anticipation

- attente anxieuse de la rencontre possible
d’un oiseau. Toute la vie tourne autour de cette
anticipation et des stratégies d’évitement qui
en découlent

Phobie des oiseaux de Mlle R
Classification de situations phobogènes de 0-100 (100 la plus perturbante)
100 - Traverser une place avec des pigeons

100 - Voir Les oiseaux de Hitchcock
100 - Toucher une plume d’oiseau
100 - Voir un oiseau à moins de 5 m.
80 - Voir un oiseau empaillé
70 - Lire une description ornithologique
50 - Regarder une photo de oiseau
50 - Voir une plume d’oiseau à 15-20 m

40 - Voir un oiseau s’envoler
30 - Voir un oiseau loin de le ciel
20 - Voir un oiseau en plastique
10 - Entendre le mot « oiseau »

Phobie des oiseaux de Mlle R
Thérapie de 10 séances
Plan:
- apprentissage techniques de relaxation
- exposition en imagination, puis in vivo
- tâches à domicile
- psychoéducation
Résultats:

8 mois après la fin du traitement : elle sort maintenant normalement, élève deux
faisans dans son jardin, Elle a vu Les oiseaux de Hitchcock.
questionnaire
Phobie principale (0-8)
Panique
Anxiété généralisée
Questionnaire de peurs
Phobie (total)
Anxiété - Depression

prétest

post-test

Post-cure 8 mois

8
0
2

0
0
0

0
0
0

22
2

2
0

0
0

