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Archéologie du psychologue clinicien
Cette formation vise à mettre à jour les couches sédimentarisées, refoulées concernant la
pratique et de la position du psychologue clinicien dans le champ sanitaire et social.
Il ne s’agit pas d’en faire l’histoire linéaire, mais de révéler les points saillants, les ruptures
et les tensions qui se sont révélées au cours de son émergence universitaire et
professionnelle.
Une double articulation nous guidera dans notre réflexion : externe, celle de la psychologie
avec les autres savoirs et des psychologues cliniciens avec les autres professions et interne
celle des psychologies entre elles.
Enfin comment tous ces problèmes oubliés font retour aujourd’hui dans le réel
institutionnel et dans l’orientation clinique ?
1 – Charcot, Janet, Freud – 1880/1914
-

-

La différentiation entre hystérie et paralysies neurologiques ; Charcot : « il faut
s’adresser à la psychologie pour comprendre l’hystérie. L’hystérie souffre de
représentations.»
Freud (scientiste) chez Charcot : 1885/86 : « Charcot est en train de ruiner tout ce
en quoi je crois. »
Charcot confie à Janet le laboratoire de psychologie (1889) ; il est obligé de faire
médecine. Freud face à Janet : du sujet sachant au sujet supposé savoir.
A la mort de Charcot (1893) Babinsky et Déjérine ne retiennent que les aspects
neurologiques : le naturalisme règne en maître : Janet exclu de son laboratoire.
Freud emploie le terme de psychologie clinique puis psycho-analyse puis enfin
psychanalyse. Janet emploie analyse psychologique et psychologie clinique (189698).

2 – Lagache et la licence de psychologie (différencier cursus psychologique du cursus
philosophique)
-

-

1947 le C.E.S de psychologie ; 1949 les premiers psychologues.
Les résistances de la psychologie expérimentale.
1949 méthode clinique et psychologie clinique : les résistances psychiatriques.
1951 le procès Clark-Williams (diplômée psychologue en 1949) pour exercice
illégal de la médecine ; la question de l’exercice de la psychothérapie par des non
médecins.
Foucault psychologue :1949-1955

-

La création du centre Claude Bernard : premier CPP qui deviendra en 1974 CMPP.

3 – Juliette Favez Boutonnier : du certificat de psychologie clinique au DESS de psychologie
clinique
-

1967 certificat de psychologie clinique
Résistances des psys expérimentaux et de l’ordre médical
1969 UER des sciences humaines cliniques : J. Favez Boutonnier en est nommée
directrice parce qu’elle est aussi médecin. Le DESS de psychologie clinique.
1971 le premier statut hospitalier ; 1974 ce à quoi nous avons échappé : la
réduction de notre fonction aux aspects psychotechniques.

4 – les problématiques actuelles cliniques et institutionnelles
-

Paramédicalisation ou autonomie ? Se désinclure des procédures des discours
positivistes médico-éducatifs.
Favoriser la subjectivité face aux rationalisations techonocratiques.
L’interdisiciplinarité plutôt que la pluridisciplinarité.
La question du pouvoir hierarchique sur les psychologues : les problématiques
institutionnelles .Le rapport savoir/pouvoir.
Le risque éthique : la psychologisation du champ social : la question du psychopouvoir.
L’émergence, les fondements et l’autonomie d’une clinique de l’écoute.
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