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Résumé
L’histoire institutionnelle de la psychologie et de sa professionnalisation, le statut des psychologues dans
la Fonction Publique Hospitalière, ainsi que la présentation descriptive du compte-rendu individuel relaWLI j OD GpPDUFKH SHUVRQQHOOH GDQV FHW H[HUFLFH VRQW GRQQpV LFL SRXU rWUH GHV LGHQWLÀDQWV 'H GRFXPHQW
administratif issu du Ministère de la Santé et des Sports au statut d’outil commun aux psychologues de la
)RQFWLRQ3XEOLTXH+RVSLWDOLqUHOHFRPSWHUHQGXLQGLYLGXHOFRQÀUPHO·LQVFULSWLRQGHVIRQFWLRQVGHIRUPDWLRQG·LQIRUPDWLRQHWGHUHFKHUFKHGDQVFHWWHSURIHVVLRQ3RWHQWLHOVXSSRUWGHO·LGHQWLÀFDWLRQGHO·H[HUFLFH
de la psychologie à un travail d’élaboration psychique, il souligne la dimension impliquante qui engage la
responsabilité du praticien dans ses choix de méthodes et d’outils issus d’un haut niveau de formation en
sciences humaines, quelle que soit la diversité des postes occupés et des orientations. De la professionnalisation de la psychologie à son unité dans un exercice professionnel pluriel, la présence de cette discipline
des sciences humaines dans un environnement médical convoque l’organisation de la périphérie, où le travail de dialectisation de points de vue issus de la médecine et de la psychologie appelle aussi à poursuivre
la discussion clinique sur la psychopathologie.
Mots clés :GpPDUFKHSHUVRQQHOOHpODERUDWLRQSV\FKLTXH)RQFWLRQ3XEOLTXH+RVSLWDOLqUHSV\FKRORJXH
SV\FKRSDWKRORJLHVFLHQFHVKXPDLQHVYDOHXUDMRXWpH

Abstract
The practice of psychology in a medical setting engages the clinician in a deep work of conceptualisation
RIPHGLFDODQGSV\FKRORJLFDOWRSLFVWKURXJKWKHVSHFLÀFWRROVDQGPHWKRGVRIWKHGLVFLSOLQH7KLVZRUNLQV
anchored in psychopathology, dialectics and clinical integration. To reach this professional aim psycholoJLVWVEHQHÀWRIDGLVWLQFWLYHVWDWXVPHDQWWRHQDEOHWKHLUFOLQLFDOUHVHDUFKDQGPHGLDWLRQIXQFWLRQWRZDUGV
multidisciplinary teams.
Key Words: psychologist, psychopathology, conceptualisation.
© /HV SV\FKRORJXHV pWXGLHQW HW WUDLWHQW DX WUDYHUV G·XQH GpPDUFKH SURIHVVLRQQHOOH SURSUH OHV UDSSRUWV
UpFLSURTXHVHQWUHODYLHSV\FKLTXHHWOHVFRPSRUWHPHQWVLQGLYLGXHOVHWFROOHFWLIVDÀQGHSURPRXYRLUO·DXWRQRPLHGHODSHUVRQQDOLWp,OVFRQWULEXHQWjODGpWHUPLQDWLRQjO·LQGLFDWLRQHWjODUpDOLVDWLRQG·DFWLRQV
préventives et curatives assurées par les établissements et collaborent à leurs projets thérapeutiques et
pGXFDWLIVWDQWVXUOHSODQLQGLYLGXHOTX·LQVWLWXWLRQQHO,OVHQWUHSUHQQHQWVXVFLWHQWRXSDUWLFLSHQWjWRXVWUDYDX[UHFKHUFKHVRXIRUPDWLRQVTXHQpFHVVLWHQWO·pODERUDWLRQODUpDOLVDWLRQHWO·pYDOXDWLRQGHOHXUDFWLRQª
(décret n°91-129 portant statut particulier des psychologues de la Fonction Publique Hospitalière).
Le propos est introduit par une demande du Ministère de la Santé et des Sports1 adressée à une catégorie de
ses agents, les psychologues de la Fonction Publique Hospitalière : demande de produire un compte-rendu
GHODGpPDUFKHSHUVRQQHOOHGDQVFHWH[HUFLFHSURIHVVLRQQHO FLUFXODLUH'*265+ ,QWpressante à plus d’un titre, elle invite à mettre en perspective bon nombre de points potentiellement incandescents relatifs à la psychologie et au métier de psychologue. Ce faisant, cette demande oblige à visiter,
au moins, les grandes lignes de l’histoire institutionnelle de la professionnalisation de cette discipline. La
SV\FKRORJLHFRXYUHHQHIIHWXQXQLYHUVVFLHQWLÀTXHYDVWHHWKpWpURFOLWH/·H[SRVpVHOLPLWHLFLjVRQDSSOLFDtion dans le champ de la Fonction Publique Hospitalière. Il se centre plus particulièrement sur la démarche
personnelle, soit sur les fonctions de formation, d’information et de recherche dans l’exercice professionnel
des psychologues. Après quelques précisions sur la discipline qu’est la psychologie et sur sa professionnalisation, le développement est introduit par un bref rappel de notre statut dans la Fonction Publique Hospitalière (décret n°91-129, 1991). Ce rappel permet de situer le délicat travail d’élaboration psychique qui
préside à ces trois fonctions, lesquelles servent l’activité clinique, la fonction clinique. Interdépendantes,
FHVTXDWUHIRQFWLRQVLPSOLTXHQWOHSURSUHIRQFWLRQQHPHQWSV\FKLTXHGXSUDWLFLHQ&HVLGHQWLÀDQWVGXPpWLHU
de psychologue signent la présence d’une nécessaire démarche personnelle, que le compte-rendu individuel
UHODWLIjO·H[HUFLFHGHVIRQFWLRQVGHIRUPDWLRQG·LQIRUPDWLRQHWGHUHFKHUFKHWHQGjTXDOLÀHUGDQVXQFDGUH

0LQLVWqUHGHYHQX0LQLVWqUHGX7UDYDLOGHO·(PSORLHWGHOD6DQWp
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administratif commun à l’ensemble des psychologues, quelle que soit la pluralité de cet exercice professionnel, des postes occupés, des orientations théoriques et pratiques.
Alors des questions se posent : en quoi l’implication personnelle et l’élaboration psychique contribuentHOOHVjXQH[HUFLFHSURIHVVLRQQHO"$XWUHPHQWGLWHQTXRLFHVGLPHQVLRQVLQGLYLGXHOOHVHWVXEMHFWLYHVSDUWLFLSHQWHOOHjODGpÀQLWLRQG·XQPpWLHU"4XHOVHQMHX[UHFRXYUHQWOHIDLWGHUHQGUHFRPSWHjXQRUJDQHGH
O·(WDWjXQHDGPLQLVWUDWLRQG·XQHGpPDUFKHSHUVRQQHOOHHWGRQFGHFKRL[SHUVRQQHOV"0DLVDXVVLHQTXRL
un statut, ici le statut de psychologue dans la Fonction Publique Hospitalière, ainsi que la rédaction d’un
FRPSWHUHQGXLQGLYLGXHOUHODWLIjXQHGpPDUFKHSHUVRQQHOOHSHXYHQWLOVrWUHSDUWLFLSDQWVGDQVODGpÀQLWLRQ
G·XQHLGHQWLWpSURIHVVLRQQHOOHODTXHOOHHVWDXVVLXQHLGHQWLWpFROOHFWLYH"&HVWKqPHVFRQWULEXHQWjSUpFLVHU
FRPPHQWOHVSV\FKRORJXHVV·LGHQWLÀHQWHWVRQWLGHQWLÀpVFRPPHWHOV,OVFRQGXLVHQWjLQWHUURJHUOHVPLVHV
HQMHXLQVWLWXWLRQQHOOHVGHSURFHVVXVG·LGHQWLÀFDWLRQWDQWLQGLYLGXHOVTXHFROOHFWLIV
Chemin faisant via un exercice dans la Fonction Publique Hospitalière, ce sont des contours de la professionnalisation de la psychologie qui se dessinent ainsi que des enjeux du rapport sphère privée-sphère
publique, voire les rapports de l’intime et du social qui s’esquissent, non sans convoquer le politique, soit
l’organisation, la gestion et les formes d’acquisition du pouvoir dans une collectivité. La circulaire du 4
mai 2010 est alors lue aussi comme une invitation à interroger la demande par un organe de l’Etat d’un
compte-rendu relatif à une démarche personnelle, à un choix dépendant de la responsabilité du psychologue
HWLQGpSHQGDQWGHUDSSRUWVKLpUDUFKLTXHV/HWLWUHGHFHWDUWLFOHHQDQQRQFHGRQFOHÀOURXJHO·H[HUFLFH
SURIHVVLRQQHOGXSV\FKRORJXHDXVHLQGHOD)RQFWLRQ3XEOLTXH+RVSLWDOLqUH3HXWRQrWUHVXMHWORUVTXHO·RQ
HVWDXVHLQQRWDPPHQWORUVTXHFH©VHLQªHVWXQRUJDQHGHO·(WDWFKDUJpSDUODFROOHFWLYLWpGHVRLJQHUGH
SUHQGUHVRLQGHVHVPHPEUHVHQGpWUHVVH"7HOOHHVWXQHGHVTXHVWLRQVUHPXDQWHVTXHSRVHO·H[HUFLFHSURfessionnel des psychologues dans le milieu hospitalier et qui court dans cet article.
I. Introduction : psychologie, une discipline et sa professionnalisation
Le mot psychologie vient du grec, psyché, l’âme, l’esprit, et de logos, le langage, la science. Psyché est
DXVVLXQHÀJXUHGHODP\WKRORJLH6LPSOHPRUWHOOHjODEHDXWpKRUVGXFRPPXQ3V\FKpVHUDDLPpHG·(URV
dieu de l’amour, tant qu’elle restera dans l’ignorance de son identité, tant que la condition de ce dernier lui
restera inconnue. La curiosité l’emporte. Psyché invente un subterfuge, le découvre. Alors Psyché et Eros se
perdent et c’est le temps des épreuves qui prend place (Hamilton, 1997). D’un point de vue plus terrien, le
3HWLW5REHUWGpÀQLWODSV\FKRORJLHFRPPHO·pWXGHVFLHQWLÀTXH©GHVSKpQRPqQHVGHO·HVSULWHWGHODSHQVpH
FDUDFWpULVWLTXHVGHVrWUHVYLYDQWVª6LGDQVODODQJXHFRXUDQWH©rWUHSV\FKRORJXHªGpVLJQHXQHDSWLWXGH
innée à observer, à comprendre, à écouter, le psychologue professionnel a validé une formation universitaire d’au moins cinq années en psychologie, condition nécessaire à l’usage du titre de psychologue.
I.1. Emancipation de la philosophie
Discipline des sciences humaines, la psychologie possède ses propres démarches et méthodes. Toutefois
MXVTX·DX;;qPHVLqFOHHOOHUHVWHXQHEUDQFKHGHODSKLORVRSKLH(Q)UDQFHHOOHDODSDUWLFXODULWpG·DYRLU
pWpVRXYHQWHQVHLJQpHSDUGHVSKLORVRSKHVSV\FKLDWUHV 3LHUUH-DQHW'DQLHO/DJDFKHHWF 6RXVO·LQÁXHQFH
conjuguée de la philosophie notamment de la philosophie phénoménologique et de la philosophie exisWHQWLHOOHGHODPpGHFLQHSOXVSDUWLFXOLqUHPHQWGHODSV\FKRSDWKRORJLHFOLQLTXHDLQVLTXHGHODSV\FKDnalyse, des passages disciplinaires se sont progressivement initiés. Ils ont convergé jusqu’à produire une
rupture : l’émancipation de la psychologie de la philosophie. Cette émancipation s’accompagne d’une
refonte théorique qui intègre les développements de la psychologie expérimentale et de la psychologie
appliquée anglo-saxonne et nord-américaine, ainsi que des paradigmes des sciences humaines. Ce n’est
TXHGDQVODGHX[LqPHPRLWLpGX;;qPHVLqFOHTXH'DQLHO/DJDFKHODQFHO·DPELWLHX[SURMHWGHIRUPHUGHV
SV\FKRORJXHVSUDWLFLHQVVFLHQWLÀTXHVHWKXPDQLVWHV /DJDFKHD ,OQHSURMHWDLWULHQGHPRLQVTXHOD
professionnalisation de la psychologie. Une véritable réforme institutionnelle s’est alors imposée aux universités : produire une formation d’un haut niveau de connaissance théorique (enseignements) certes, mais
aussi intégrer l’acquisition de compétences (validation de stages pratiques). « Née de la réalité psychique,
ODSV\FKRORJLHUHWRXUQHDXUpHOSDUOHFKHPLQGHO·DSSOLFDWLRQª /DJDFKH /HSV\FKRORJXHHVWDORUV
GRQQpSRXUrWUHGHIDLWXQSUDWLFLHQFKHUFKHXU

81

ETUDES ET PRATIQUES EN PSYCHOLOGIE WVOL :1 N°1 /// PAGE 78/99

I.2. Inscription comme science humaine et professionnalisation
Emancipée de la philosophie, la psychologie s’inscrit désormais dans le corps des sciences humaines. Néanmoins, cette discipline continue à reposer sur son trépied théorique originel : la philosophie, la psychopaWKRORJLHHWODSV\FKDQDO\VHHWVLGLYHUVTXHVRLHQWOHVFRXUDQWVTXLODWUDYHUVHQWVRQVRFOHFHOXLOjPrPH
qui fait son unité, est la démarche clinique, autrement dit l’instauration d’une relation interindividuelle,
personnelle et prolongée. Cette rencontre intersubjective de situations humaines individuelles ou collectives
vise à en produire une compréhension, un sens en procédant au moyen de liens individualisés, à chaque
fois singuliers. Il s’agit d’une connaissance sensible qui engage les psychologues dans une proximité où la
VXEMHFWLYLWpHVWUHFRQQXHSRXUrWUHjO·±XYUHGHSDUWHWG·DXWUHGDQVFHWWHFRSURGXFWLRQG·XQVHQVIRUJpHQ
situation et donc dans un contexte fondamentalement différent de celui de l’homme de laboratoire coupé du
réel (Reuchlin, 1980). Cet exercice professionnel repose donc sur une rencontre avec l’altérité qui implique
les psychologues, la sensibilité, les compétences, les failles aussi, sans oublier la capacité à se laisser surprendre. Il s’agit alors de réunir les conditions favorables à un accueil sensible, propice à une mobilisation
UpÁH[LYHGHVVDYRLUV&HW\SHGHSUpVHQFHQpFHVVLWHXQHDWWHQWLRQFRQVWDQWHjrWUHHQPHVXUHG·DFFXHLOOLUFH
TXHO·DXWUHPHWDXWUDYDLOHQQRXVGHQRXVPrPHV&HWWHSUpVHQFHjO·DXWUHPHWHQHIIHWHQMHXGHVSURFHVVXVSV\FKLTXHVOHVTXHOVIRQWO·REMHWG·XQHpODERUDWLRQ&HWWHGLPHQVLRQHVWLUUpGXFWLEOHPrPHSRXUOHSOXV
©REMHFWLIªGHVSUDWLFLHQVHWHQJDJHODVXEMHFWLYLWp
L’exercice professionnel des psychologues est donc une pratique de l’altérité qui mobilise des resVRXUFHVKXPDLQHVXQHUpÁH[LRQLQGLYLGXHOOHHWFROOHFWLYHDLQVLTXHODFRQIURQWDWLRQGHUHJDUGVFRPplémentaires issus de l’apport de nombreux champs disciplinaires. Comme moyen, ce travail repose
sur l’instauration d’une articulation théorico-pratique, sur une rencontre entre pensée, émotion et acWLRQDXWDQWGHPDQLqUHVG·rWUHHWGHIDLUHDYHFODFRPSOH[LWpGX6XMHW,OQpFHVVLWHXQFRQVWDQWVXLYL
et approfondissement des pratiques, c’est-à-dire une démarche personnelle d’évaluation engageant
la responsabilité pleine et entière des psychologues. L’élaboration participe alors à limiter le double
écueil classique, celui d’un activisme pragmatique qui peut se traduire par des passages à l’acte et celui
G·XQHWKpRULVDWLRQGpFRQQHFWpHGHODUpDOLWpGXWHUUDLQ&HWWHFRQÀJXUDWLRQSURIHVVLRQQHOOHQpFHVVLWH
un travail avec le donné à vivre de la situation. Là, chacun s’expose à des mises en question de son
fonctionnement.
L’exercice professionnel des psychologues bouscule donc le praticien et l’institution dans leurs préalables, convictions et croyances. Il touche au développement personnel, à l’identité individuelle et
à l’identité professionnelle, collective. Cette activité engage et met en question l’identité jusque dans
ses dimensions les plus intimes. Obligeant à un constant travail avec les représentations individuelles
HWRX FROOHFWLYHV HW DYHF OH GRQQp j YLYUH HOOH SURGXLW YLD XQH pODERUDWLRQSV\FKLTXH GH QRXYHOOHV
compétences et connaissances. Il s’agit d’un travail actif sur nos propres représentations plus ou moins
intériorisées qu’il nous appartient d’élaborer à partir d’une méthode précise : observation directe, élaboration d’hypothèses, établissement de stratégies d’action, mise en perspective de ces actions.
Pluraliste et hétéroclite, la psychologie embrasse un vaste domaine et fait place2 à des points de vue
issus d’autres champs disciplinaires que le sien, non sans se risquer à s’abâtardir, voire à disparaître en
tant que discipline à part entière notamment lorsque l’obligatoire et constant travail d’élaboration et
GHUpÁH[LRQHVWSHQVpFRPPHDFFHVVRLUH/RUVTXHSDUH[HPSOHVHXOO·DFWHDXSUqVGXSDWLHQWFRPSWH
prévaut. Alors, le statut particulier des psychologues de la Fonction Publique Hospitalière et son application offrent une illustration de choix pour préciser quelques enjeux majeurs relatifs à la professionnalisation de la psychologie.

/·H[SUHVVLRQ©IDLUHSODFHªHVWLVVXHGHO·H[SUHVVLRQ©IDLUH)UDQFHªXWLOLVpHSDUODGpPRJUDSKH0LFKqOH7ULEDODWSRXULQWLWXOHU
XQGHVHVRXYUDJHV'HSXLVXQHDSSURFKHTXDOLWDWLYHYLDO·DQDO\VHG·LWLQpUDLUHVGHYLHFHOLYUHUHWUDFHXQHHQTXrWHGpPRJUDSKLTXH
FKH]GHVLPPLJUpVHWOHXUVHQIDQWV 7ULEDODW 'DQVFHWRXYUDJH&ODXGH'XQHWRQUDSSHOOHTXHO·H[SUHVVLRQUpJLRQDOH©IDLUH
)UDQoDªVLJQLÀHSURVSpUHU&·HVWHQFHVHQVTX·HVWUHSULVHO·H[SUHVVLRQ©IDLUHSODFHªIDLUHSURVSpUHUODUHQFRQWUHGHFRXUDQWV
singuliers, autrement dit cultiver le sujet dans son unicité traversée de courants multiples.
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Par son application depuis plusieurs décennies dans l’univers médical, la psychologie se risque ici à la
rencontre avec un environnement hors son champ disciplinaire de référence, qui est celui des sciences huPDLQHV'HVXUFURvWHOOHVHVRXPHWDXULVTXHDXVVLG·XQHQJDJHPHQWSHUVRQQHORODPRELOLVDWLRQUpÁH[LYH
des savoirs dans cet exercice professionnel est aux prises avec la responsabilité individuelle. Forçant alors
OHGpEDWG·LGpHVYRLUHSUpVHQWLÀDQWODSRVVLELOLWpGHO·H[LVWHQFHG·XQGpEDWFRQWUDGLFWRLUHLVVXG·XQDXWUH
XQLYHUVWKpRULTXHTXHFHOXLGHODPpGHFLQHODSV\FKRORJLHSUpVHQWLÀHHQVRPPHO·pWUDQJHUGDQVXQHQYLronnement dit hospitalier.
,,6SpFLÀFLWpVGHO·DFWLYLWpGHVSV\FKRORJXHVGDQVOD)RQFWLRQ3XEOLTXH+RVSLWDOLqUH3 (FPH)
Les professionnels exerçant dans la Fonction Publique Hospitalière contribuent à garantir l’accès à un soin
de qualité pour tous et au développement du service public. D’un point de vue général, via une approche
globale de la personne, les psychologues participent au projet thérapeutique ou pédagogique de l’établissement dans lequel ils exercent (article 2, décret n° 91-129, 1991). Si l’approche de la personne dans sa
JOREDOLWpHVWSDUWDJpHDYHFG·DXWUHVSURIHVVLRQQHOVHOOHVHIDLWVSpFLÀTXHGDQVQRWUHDFWLYLWpHQFHTX·HOOH
contribue, à partir d’un travail d’élaboration psychique, à l’analyse et à l’aménagement des rapports entre la
personne accueillie, les professionnels et l’environnement. Mis en œuvre dans nos missions de prévention,
d’accompagnement, de recherche et de traitement psychique auprès de malades accueillis dans les unités
de soin, notre travail tend à favoriser les articulations. Il passe aussi par l’accompagnement des personnels,
lesquels sont soumis à des situations complexes en raison de la nature des pathologies traitées dans les
services. Nous accueillons et cherchons les multiples sens des effets de la rencontre avec le patient et de la
rencontre du patient avec les équipes soignantes. Globalement, notre rôle est de rendre possible un travail
d’élaboration sur ce qui survient dans les interrelations. Cet exercice professionnel requiert des présupposés, en particulier, l’engagement personnel dans la relation, le respect du secret professionnel et du code de
déontologie (EAPU, ANOP, SFP,1996).
Dans la Fonction Publique Hospitalière, les psychologues sont appelés à investir des missions de soutien,
d’écoute, de conseil auprès de patients, des personnels soignants, socio-éducatifs et administratifs. La mise
HQ±XYUHGHFHVDFWLRQVIDLWDSSHODX[PpWKRGHVPR\HQVHWWHFKQLTXHVFRUUHVSRQGDQWjODTXDOLÀFDWLRQ
issue d’un haut niveau de formation en psychologie4, discipline qui aborde la personne qu’elle soit en état
de santé ou malade. Pour assurer notre travail clinique, nous suivons également une formation personnelle
extra universitaire pour actualiser nos connaissances et compétences, évaluer et ré-élaborer nos techniques
ainsi que nos approches thérapeutiques. Notre exercice professionnel se réfère donc à des théories et à
des disciplines issues du champ des sciences humaines ainsi qu’à différents courants de psychothérapie.
Quelles que soient les différences d’orientation (psychanalyse, psychothérapie cognitivo-comportementale, psychothérapie institutionnelle, psychothérapie systémique, etc.), la personne est toujours au centre
GHODGpPDUFKHDÀQGHIDYRULVHUODUpDOLVDWLRQGXVXMHWGDQVVHVSRWHQWLDOLWpVOjRODSV\FKRSDWKRORJLH
notamment s’exprime par des déliaisons intrapsychiques et par des clivages. A partir d’un apport issu des
sciences humaines qui prend en compte la subjectivité, nous cherchons à favoriser l’échange de points de
YXHPpGLFDX[SDUDPpGLFDX[VRFLDX[HWDGPLQLVWUDWLIV FLUFXODLUHGXPDUVGpÀQLWLRQGHVPRGDOLWpVGXWUDYDLOGHVHFWHXUFLUFXODLUHGXPDUV 
L’exercice professionnel des psychologues repose donc sur une démarche et des positionnements spéciÀTXHVLQVFULWVGDQVXQHQpFHVVDLUHLQGpSHQGDQFHGHVPpWKRGHVFOLQLTXHVSURSUHVjODSV\FKRORJLHTXHOTXH
soit l’environnement de travail : milieu associatif, hospitalier, industriel, universitaire, etc. Dans la Fonction
Publique Hospitalière, cet exercice se compose de quatre fonctions : fonction clinique, fonction formation,
fonction information, fonction recherche. La fonction clinique s’exerce auprès de personnes et de groupes,
auprès de patients et de professionnels. Les fonctions de formation, d’information et de recherche (décret

3. Cette partie doit beaucoup au travail réalisé en 2006 par les psychologues du 3ème secteur de psychiatrie adulte du Centre
Hospitalier Sainte-Anne de Paris. Cette élaboration collective a donné lieu au texte intitulé « Activités et projets des psychologues
GX6HFWHXUª $UPHQLDQ*$UYHLOOHU-3%HJXLHU,'H%RUWROL/&KDUSHQWLHU)*DOOLDUG0&K*UDYUDQG$0D\HX[,
Mirdjalali A., Pheulpin M-Ch., Rochet-parisse Ch., Viennet M-M., 2006).
9DOLGDWLRQDXPLQLPXPGHDQQpHVG·pWXGHVVXSpULHXUHVXQLYHUVLWDLUHVHQSV\FKRORJLHHWYDOLGDWLRQGHVWDJHVSUDWLTXHV
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n°91-129, 1991) correspondent à un délicat travail d’élaboration psychique des pratiques ayant cours dans
un environnement culturel singulier et particulièrement évolutif : le milieu hospitalier. Tout autant que la
fonction clinique qu’elles viennent nourrir et développer, ces fonctions impliquent le propre fonctionnement psychologique des praticiens.
D’un point de vue quantitatif, la circulaire n° 23 du 23 juin 1992 précise la répartition du temps de travail :
« les psychologues consacrent deux-tiers de la durée hebdomadaire de service aux activités mentionnées au
D IRQFWLRQFOLQLTXHHWXQWLHUVjFHOOHVPHQWLRQQpHVDXE )RUPDWLRQ,QIRUPDWLRQ5HFKHUFKHª &LUFXODLUH'+)+Q 
II.1. Fonction clinique
A partir de l’observation, de la perception et de l’écoute des processus psychiques ainsi que de leurs « aléDVªODIRQFWLRQFOLQLTXHFRUUHVSRQGjXQWUDYDLOGHUHSpUDJHGHODQDWXUHGHVPpFDQLVPHVPLVHQMHXGDQV
OHIRQFWLRQQHPHQWSV\FKLTXHGLWQRUPDORXHWSDWKRORJLTXH&HSRLQWGHYXHG\QDPLTXHSHUPHWGHVDLVLUXQ
moment de l’évolution du sujet tant dans l’accueil et le soin de personnes en souffrance psychique que lors
de l’élaboration de projets de soin voire d’un projet d’établissement.
Dans le cadre de cette fonction clinique, par les moyens issus de la formation en psychologie, les psychoORJXHVVRXWLHQQHQWOHVXMHWGDQVVDTXrWHjrWUHHWWHQWHQWDYHFOXLGHSDOOLHUjODGLPHQVLRQPRUWLIqUHGHOD
UpSpWLWLRQ PLVVLRQGHSUpYHQWLRQPLVVLRQGHVRLQ 3DUOHVRXWLHQHWODSURPRWLRQGHODUpÁH[LRQFROOHFWLYHQRXVLQYLWRQVjXQHPLVHHQSHUVSHFWLYHGHODUHODWLRQDXSDWLHQWDÀQG·LQWHUURJHUODQDWXUHGXOLHQ
d’accompagner la cohérence et l’articulation nécessaires à l’élaboration et à la réalisation d’un projet de
soin personnalisé, avec et pour chaque patient (post-groupe, analyse des pratiques, travail des références
théoriques, transmission de l’approche issue de la psychologie, etc.). Par le soutien et la promotion des
réseaux liés aux associations, aux familles, aux partenaires du secteur (école, mairie, police, etc.) ainsi
que des liens avec différentes instances de l’établissement hospitalier (commissions, comités, réunions de
WUDYDLOW\SH©JURXSHPpWLHUªSDUH[HPSOH OHVSV\FKRORJXHVVRXWLHQQHQWDXVVLODIRUPDWLRQO·LQIRUPDWLRQ
HWODSHUPDQHQFHG·pFKDQJHVjSDUWLUGHOHXUSRVLWLRQQHPHQWGDQVXQHGpPDUFKHFOLQLTXHVSpFLÀTXHLVVXH
de la psychologie.
II.2. Fonction de formation, fonction d’information et fonction de recherche
Pour assumer une démarche professionnelle propre, c’est-à-dire pour élaborer, réaliser, évaluer et développer de façon
continue une action dans un environnement ayant ses propres usages, sa propre culture, les psychologues effectuent
une démarche personnelle inscrite dans notre statut comme fonction de formation, fonction d’information et fonction
GHUHFKHUFKH DUWLFOHDOLQpDVHWGpFUHWQFLUFXODLUH'*265+ ,OV·DJLWG·XQH
prise en compte et d’une mise en perspective de l’implication nécessaire à notre exercice professionnel. Ce travail de
prise en compte et d’évaluation de la dimension personnelle impliquée dans nos pratiques professionnelles se compose
G·XQWUDYDLOLQGLYLGXHOGHUHSULVHGHQRWHVLVVXHVGHODSUDWLTXHFOLQLTXHHWLQVWLWXWLRQQHOOHGHUpÁH[LRQVG·pODERUDWLRQV
propres au psychologue (constitution d’un background5 clinique personnel associant la personnalité et la culture
propres au praticien) et d’un travail d’évaluation mutuelle via des supervisions, groupes d’analyse ou toute autre
PpWKRGHVSpFLÀTXH DFWXDOLVDWLRQGHO·pWDWGHO·DUWFHOXLGHODSV\FKRORJLHFOLQLTXHGDQVXQHQYLURQQHPHQWKRVpitalier, notamment).
3RXUPpPRLUHO·DQJOLFLVPHEDFNJURXQGOLWWpUDOHPHQWDUULqUHSODQGpVLJQHSRXUXQHSHUVRQQHOHVDQWpFpGHQWV'DQVXQH±XYUH
GHÀFWLRQURPDQÀOPWDEOHDXOHEDFNJURXQGHVWODWRLOHGHIRQGTXLGRQQHOHFRQWH[WHGHO·±XYUH1RWRQVTXH©LQWKHEDFNJURXQGªVLJQLÀHDXVVL©GDQVO·RPEUHª©DXVHFRQGSODQª&HWDQJOLFLVPHHVWXWLOLVpGDQVOHFKDPSGHVVFLHQFHVKXPDLQHV/·DQthropologie notamment fait référence au background culturel pour désigner la toile de fond qui fait prendre sens aux us et coutumes,
WRLOHGHIRQGjODTXHOOHOHFKHUFKHXUQ·pFKDSSHSDV'DQVOHGRPDLQHSURIHVVLRQQHOOHEDFNJURXQGHVWOHOLHXGHO·HQUDFLQHPHQWGHV
IRQGDPHQWDX[GHVSUDWLTXHVSURIHVVLRQQHOOHVTXLSDUHIIHWUHWRXUQRXUULVVHQWFHWDUULqUHSODQOHTXHOFRQWULEXHjO·LGHQWLÀFDWLRQ
G·XQPpWLHUYRLUHG·XQHGLVFLSOLQH1RQDFFHVVLEOHHQSUHPLqUHLQVWDQFHORUVTXHO·RQREVHUYHO·DFWLYLWpTXRWLGLHQQHFHPRXYHPHQW
de contextualisation va néanmoins être essentiel pour caractériser et donner sens à une culture, à une identité. Alors le background
FOLQLTXHGXSV\FKRORJXHGpVLJQHLFLOHWUDYDLOG·pODERUDWLRQLPSOLFDWLRQGXSUDWLFLHQFRPSULVHTXLIRQGHO·H[HUFLFHGHODSV\FKRORgie et qui contribue à son développement.
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Les fonctions de formation, d’information et de recherche participent à une mise en perspective de nos pratiques
à titre individuel ou en groupe et à l’étude de leur évolution. Elles contribuent à garantir une dynamique de
qualité dans nos pratiques cliniques. Reposant sur un travail d’élaboration psychique, cette modalité de notre
exercice professionnel crée une constante valeur ajoutée aux psychologues de la Fonction Publique Hospitalière
dans la mesure où cette dernière ouvre des horizons théorico-pratiques au plus près de la réalité et de l’actualité
des enjeux humains dans cet environnement institutionnel6. Les activités relatives aux fonctions de formation,
d’information et de recherche reposent sur la constitution d’une information clinique personnelle et participent à
une actualisation des compétences (formation personnelle extra-universitaire, supervision, co-vision, etc.), à une
actualisation des connaissances (évolution des PpWKRGHVHWWKpRULHVLQIRUPDWLRQVFLHQWLÀTXHLQIRUPDWLRQVXU
la vie de l’établissement et ses orientations, productions intellectuelles tels que nos propres développements
WKpRULFRFOLQLTXHV DXGpYHORSSHPHQWGHODUHFKHUFKHHWGHVWKpRULHVGHODSV\FKRORJLHDLQVLTX·jOHXU
transmission via des publications et via la contribution des psychologues à la formation qu’elle soit la leur
propre ou adressée à d’autres (autres psychologues, autres professionnels, étudiants).
En synthèse, si la formation, l’information et la recherche désignent des activités distinctes, par leurs nature
HWÀQDOLWpGLIIpUHQWHVHOOHVV·DVVRFLHQWLFLHQFHTX·HOOHVVRQWGXUHVVRUWGHO·pODERUDWLRQSV\FKLTXHLPSOLquant donc la responsabilité pleine et entière du seul psychologue. Inscrites comme démarche personnelle
GDQVXQH[HUFLFHSURIHVVLRQQHO FLUFXODLUH'*265+ OHVIRQFWLRQVGHIRUPDWLRQG·LQIRUPDWLRQHWGHUHFKHUFKHFRQVWLWXHQWXQLGHQWLÀDQWGXPpWLHUGHSV\FKRORJXHGDQVOHPLOLHXKRVSLWDOLHU
,GHQWLÀDQWTXLVHGpÀQLWHQUHJDUGG·XQSRVLWLRQQHPHQWFOLQLTXHSDUWLFXOLHUFRQÀJXUpGDQVXQFKDPSGLVciplinaire : les sciences humaines et plus précisément en regard d’une discipline, la psychologie. Alors les
références législatives relatives au statut des psychologues, notamment le décret du 31 janvier 1991 et plus
UpFHPPHQWODFLUFXODLUHGXPDLFRQWULEXHQWDXVVLjODUHFRQQDLVVDQFHGHODVSpFLÀFLWpGHODSV\FKRlogie et des psychologues, discipline et professionnels caractérisés par leur inscription dans une démarche
élaborative.
/DGpPDUFKHSHUVRQQHOOHLQKpUHQWHjO·H[HUFLFHSURIHVVLRQQHOGHVSV\FKRORJXHVSHXWrWUHSUpVHQWpHjSDUWLU
des trois catégories constamment associées à la pratique clinique, constituants du cœur de métier des psychologues : Formation, actualisation des compétences à partir d’un travail sur l’implication personnelle,
actualisation des connaissances par la participation à des séminaires, conférences, journées d’étude, ainsi
que par une analyse de connaissances relatives à la vie de l’établissement dans une perspective clinique,
DFWXDOLVDWLRQGHODWUDQVPLVVLRQGHVSUDWLTXHVFOLQLTXHV,QIRUPDWLRQWUDYDLOSHUVRQQHOGHGRFXPHQWDWLRQ
FOLQLTXHFRQVWLWXWLRQG·XQEDFNJURXQGFOLQLTXHSHUVRQQHO5HFKHUFKHDFWLYLWpVG·LQYHVWLJDWLRQGDQVXQH
démarche de recherche, activités de publication soumises à l’appréciation d’une communauté de pairs.
,,,/HFRPSWHUHQGXLQGLYLGXHOXQHFRQWULEXWLRQjO·LGHQWLÀFDWLRQGXPpWLHUGHSV\FKRORJXH"
,QWLWXOpH©FRPSWHUHQGXLQGLYLGXHOGHO·XWLOLVDWLRQGXWHPSVGHIRUPDWLRQG·LQIRUPDWLRQHWGHUHFKHUFKHª
l’annexe 1 de la circulaire du 4 mai 2010 relative à la situation des psychologues dans la Fonction PuEOLTXH+RVSLWDOLqUHSUpVHQWHXQHGHVFULSWLRQFDWpJRULHOOHGHFHVIRQFWLRQV FLUFXODLUH'*265+
2010). Pour en rendre compte, le Ministère de la Santé et des Sports retient huit items dont sept sont exposés sous la forme de tableaux respectivement intitulés : « activités relatives à la conduite et l’évolution
GHYRVSUDWLTXHVSURIHVVLRQQHOOHVjWLWUHLQGLYLGXHOª©DFWLYLWpVUHODWLYHVjODFRQGXLWHHWO·pYROXWLRQGH
YRVSUDWLTXHVSURIHVVLRQQHOOHVHQJURXSHª©DFWLYLWpVG·DFWXDOLVDWLRQGHVFRQQDLVVDQFHVª©DFWLYLWpVGH
IRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHGXSV\FKRORJXHª©DFWLYLWpGHIRUPDWHXUDXSUqVGHVSXEOLFVGLYHUVKRUVHQFDGUHPHQWGHVSV\FKRORJXHVHQIRUPDWLRQGDQVOHVpWDEOLVVHPHQWVª©DFWLYLWpVG·HQFDGUHPHQWGHVpWXGLDQWV

6. Le statut particulier des psychologues de la Fonction Publique Hospitalière vient pondérer les considérations qui donnent les
FOLQLFLHQVSRXUVHOLPLWHUjXQHDFWLYLWpGHFRQVXOWDWLRQ/HVIRQFWLRQVGHIRUPDWLRQG·LQIRUPDWLRQHWGHUHFKHUFKHVRQWSDUWLH
LQWpJUDQWHGHO·H[HUFLFHSURIHVVLRQQHOGHVSV\FKRORJXHVDXPrPHWLWUHTXHODIRQFWLRQFOLQLTXHHWVRQWLQVFULWHVGDQVQRWUHVWDWXW
/HIDLWGHUHFHYRLUGHVSDWLHQWVQ·HPSrFKHGRQFQLO·DFFqVjODFXOWXUHQLOHVpODERUDWLRQVQLODOHFWXUHDXFRQWUDLUHOHVWDWXWGHV
psychologues de la Fonction Publique Hospitalière inscrit très clairement ces activités comme faisant partie intégrante de notre
exercice professionnel.
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HQSV\FKRORJLHHQIRUPDWLRQGDQVOHVpWDEOLVVHPHQWVª©WUDYDX[GHUHFKHUFKHHWSXEOLFDWLRQVª DQQH[H
FLUFXODLUH'*265+ /HKXLWLqPHHWGHUQLHULWHPHVWLQWLWXOp©$XWUHVDFWLYLWpVªLO
permet de répertorier les activités non listées précédemment.
Une première remarque s’impose. Visiblement documentée et fruit d’un travail conséquent, cette présentation souligne les fonctions de formation et de recherche : I) Formation : mise en perspective des pratiques
GXSV\FKRORJXHHWpWXGHGHOHXUpYROXWLRQ HUHWqPHWDEOHDX[ DFWXDOLVDWLRQGHVFRQQDLVVDQFHV qPH
WDEOHDX   FRQWULEXWLRQ j OD IRUPDWLRQ qPH qPH qPH WDEOHDX[   ,,  7UDYDX[ GH UHFKHUFKH qPH
WDEOHDX 3DUFRQWUHODIRQFWLRQG·LQIRUPDWLRQQ·DSSDUDvWSDVGLVWLQFWHPHQW$ÀQG·pFDUWHUGHVDPELJXwWpV
inutiles et chronophages, dans les pages qui suivent, est proposée une lecture commentée de ces trois
fonctions, au plus près de l’annexe 1 de la circulaire du 4 mai 2010 et agrémentée par l’expérience que
constitue l’exercice professionnel de psychologues en milieu hospitalier7.
III.1. Formation
/DIRQFWLRQIRUPDWLRQHVWHQWHQGXHLFLDXVHQVGHIDLUHSUHQGUHIRUPHDX[H[SpULHQFHVYLDXQVDYRLUUpÁH[LI
HQFRQWLQXHOOHpYROXWLRQ(OOHSHXWrWUHSUpVHQWpHjSDUWLUGXGpYHORSSHPHQWHWGHO·DFWXDOLVDWLRQGHWURLV
domaines : les compétences, les connaissances et la transmission.
III.1.A. Actualisation des compétences
Cette partie de la fonction de formation du psychologue est relative à la nécessaire continuité de la formation personnelle et mutuelle. Elle s’effectue en groupe, mais aussi individuellement par exemple dans
le cadre de supervisions en relation duelle. Cette actualisation des compétences contribue à la prise en
compte et à l’évaluation de la dimension personnelle impliquée dans nos pratiques et à l’étude de leur évoOXWLRQ(OOHUHSRVHVXUGHVVXSHUYLVLRQVLQGLYLGXHOOHVHWRXFROOHFWLYHVODFRQVWUXFWLRQjSOXVLHXUVG·pWXGHV
GHFDVO·pODERUDWLRQFROOHFWLYHWKpRULFRFOLQLTXHRXWRXWHDXWUHPpWKRGHVSpFLÀTXH2XWUHO·LQFRQWRXUnable travail relatif à l’implication personnelle et à l’élaboration psychique (formation individuelle et personnelle), cette expérience de formation participe à la construction entre psychologues de liens propices à
un travail clinique éclairé (formation réciproque).
Ces activités sont regroupées dans l’annexe de la circulaire dans les items suivants : mise en perspective
GHVSUDWLTXHVjWLWUHLQGLYLGXHOHWpWXGHGHOHXUpYROXWLRQ HUWDEOHDX PLVHHQSHUVSHFWLYHGHVSUDWLTXHV
en groupe et étude de leur évolution (2ème tableau). Notons que dans ces tableaux, les activités sont
réduites aux activités de groupe. Or, notamment l’élaboration théorico-clinique comporte toujours une
phase de travail personnel qui n’est pas à proprement parler une activité groupale, d’où l’ajout ici de « colOHFWLYHªSRXUTXDOLÀHUFHWWHIRUPHG·pODERUDWLRQWKpRULFRFOLQLTXHDÀQGHGLIIpUHQFLHUFHWWHDFWLYLWpGH
FHOOHUHODWLYHDX©WUDYDLOSHUVRQQHOªjOD©FRQVWLWXWLRQG·XQEDFNJURXQGFOLQLTXHSHUVRQQHOªSUpVHQWpH
GDQVFHGRFXPHQWGDQVODFDWpJRULH©,QIRUPDWLRQª
III.1.B. Actualisation des connaissances
L’actualisation des connaissances se fonde dans un travail de recueil, d’analyse et d’élaboration psychique,
voire dans un travail de constitution d’une information clinique.
III.1.B1) Analyse de connaissances cliniques : séminaires, conférences, journées d’étude
Cette activité concerne l’approfondissement des connaissances. Via des enseignements sur l’évolution des
PpWKRGHVHWWKpRULHVVXUO·LQIRUPDWLRQVFLHQWLÀTXHUHODWLYHQRWDPPHQWDX[GpYHORSSHPHQWVLVVXVGHOD
psychologie clinique et de ses alentours théoriques, elle permet de maintenir un mouvement dynamique

5HPHUFLHPHQWVDX&ROOHFWLIGHVSV\FKRORJXHVGX&+6$GRQWODULFKHVVHGHVpFKDQJHVHVWYHQXHVRXOLJQHUODYRORQWpG·XQH
approche non dogmatique de la psychologie et soutenir le travail de rencontre de courants théoriques et thérapeutiques différents
voire antagonistes. La reconnaissance de nos différences contribue certainement à la possibilité du dialogue dans lequel nous nous
sommes engagés depuis plusieurs années et ne manquera pas de continuer à être fécond.
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et novateur dans notre exercice professionnel aux prises aussi avec les mouvements sociétaux et culturels.
Cette forme d’actualisation des connaissances est délivrée par des organisations telles les associations de
professionnels ou autres que professionnelles, les établissements de santé, etc. (« actualisation des connaisVDQFHVªqPHWDEOHDX 
III.1.B2) Analyse de connaissances relatives à la vie de l’établissement dans une perspective clinique
&HWWHFDWpJRULHQ·HVWSDVVSpFLÀTXHPHQWUpSHUWRULpHGDQVOHVWDEOHDX[GHODFLUFXODLUHGXPDL&HV
activités d’actualisation et d’analyse des connaissances contribuent au développement de la vie de l’établissement et favorisent la coordination des actions des psychologues à l’échelle de l’hôpital. Notons que la
participation à la vie de l’établissement, au travail des instances, mais aussi le travail associatif ne sont pas
du seul registre des fonctions de formation, d’information et de recherche. Elle a aussi une part importante
qui est du ressort de la fonction clinique des psychologues : par exemple, la participation aux réunions avec
les instances n’est pas une démarche personnelle. Cette partie de la participation à la vie de l’établissement
s’inscrit donc dans le cadre de la fonction clinique auprès des professionnels.
/HVDFWLYLWpVG·DQDO\VHHWGHFRQVWLWXWLRQG·LQIRUPDWLRQVUHODWLYHVjODYLHGHO·pWDEOLVVHPHQWSHXYHQWrWUH
réalisées individuellement ou collectivement, à l’échelle d’un service, entre services, entre établissements,
voire avec des associations, fondations ou autres structures. Elles se composent des éléments suivants :
investigations et élaborations préparatoires aux réunions portant sur les orientations de l’établissement
(en termes de politique de santé publique, d’organisation du travail) : constitution d’une documentation
et d’élaborations partagées par exemple sur le métier de psychologue, l’exercice de la psychothérapie
dans l’établissement, les fonctions de formation, d’information et de recherche dans l’exercice profesVLRQQHO GX SV\FKRORJXH GDQV OD )RQFWLRQ 3XEOLTXH +RVSLWDOLqUH  WUDYDX[ HQ$VVHPEOpH *pQpUDOH GX
Collectif ou du Collège des Psychologues : concertation et élaboration de points de vue sur la profession, confrontation de différents types d’exercice des psychologues dans l’établissement, préparation des
FRQFHUWDWLRQVDYHFODGLUHFWLRQGHO·K{SLWDO
constitution collégiale d’une documentation : documents administratifs, documents complémentaires
SRXUODSUpSDUDWLRQGHFRPPLVVLRQVHWGHFRPLWpVGDQVO·pWDEOLVVHPHQWGRFXPHQWVDGPLQLVWUDWLIVGRFXments complémentaires pour la préparation de groupes transversaux entre services, entre établissements,
avec des structures associatives, etc.
III.1.C. Actualisation de la transmission des pratiques cliniques
Il s’agit de la contribution des psychologues à la formation. Ces activités rencontrent deux positions : celle
de formateur et celle de celui qui se forme. Elles regroupent : les activités de formation professionnelle du
psychologue, qu’elles soient la leur propre ou adressées à d’autres (psychologues, autres professionnels,
VWDJLDLUHV OHVDFWLYLWpVHQTXDOLWpGHIRUPDWHXUQRWDPPHQWGDQVOHVpWDEOLVVHPHQWVYLVpVjO·DUWLFOHGX
WLWUH,9HWDXSUqVGHVpFROHVRXFHQWUHVGHIRUPDWLRQTXL\VRQWUDWWDFKpVO·DFFXHLOHWO·DFFRPSDJQHPHQW
d’étudiants en psychologie effectuant un stage dans les unités où exercent les psychologues. Ces activités
VRQWUHJURXSpHVGDQVOHVDFWLYLWpVGH©IRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHªqPHWDEOHDX©DFWLYLWpVGHIRUPDWHXUªqPHWDEOHDX©HQFDGUHPHQWGHVpWXGLDQWVHQSV\FKRORJLHªqPHWDEOHDX
III.2. Information
La fonction d’information se trouve en une zone limite entre fonction et rôle. Cette rubrique porte sur le travail personnel de documentation et de constitution d’une information clinique. Il s’agit d’une part solitaire
GHO·H[HUFLFHGXSV\FKRORJXH(OOHFRQFHUQHOHVLQYHVWLJDWLRQVHWpODERUDWLRQVSHUVRQQHOOHVGRQWODÀQDOLWp
est de permettre la pratique clinique plus que de produire des publications. Des publications peuvent adveQLUGHVXUFURLWPDLVQHVRQWSDVODÀQDOLWpGXWUDYDLOSHUVRQQHO&HWUDYDLOVHFRPSRVHGH
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UHSULVHVGHQRWHVGHVpDQFHVG·HQWUHWLHQVGHFRQVXOWDWLRQVGHUpÁH[LRQVHWG·pODERUDWLRQVSURSUHVDX
SV\FKRORJXH
UHFKHUFKHG·LQIRUPDWLRQVWKpRULFRFOLQLTXHVUHFKHUFKHG·LQIRUPDWLRQVVFLHQWLÀTXHV
recherche d’informations et élaboration sur la vie de l’établissement et ses orientations (politique de
santé, le métier de psychologue dans la Fonction Publique Hospitalière, textes législatifs, théories du
PDQDJHPHQWHWF 
recherche et analyse d’informations cliniques de seconde main (études de cas, vignettes cliniques réaliVpHVSDUG·DXWUHVTXHOHSV\FKRORJXHOXLPrPH 
FUpDWLRQG·XQHLQIRUPDWLRQWKpRULFRFOLQLTXHQRWUHSUDWLTXHSHXWIDLUHO·REMHWG·XQHUpÁH[LRQWKpRULTXH
et contribuer à faire évoluer la discipline qu’est la psychologie, via son exercice dans des unités de soin
(informations cliniques de première main). Il s’agit de l’élaboration du psychologue à partir de sa propre
pratique, production intellectuelle qui n’impose pas l’existence d’une publication.
Soulignons que ne s’inscrivant pas systématiquement dans un protocole de recherche, ces activités se
GLIIpUHQFLHQWGHV©UHFKHUFKHVSHUVRQQHOOHVªGXqPHWDEOHDX©7UDYDX[GHUHFKHUFKHHWSXEOLFDWLRQVª
/·LWHP©FRQVWLWXWLRQG·XQEDFNJURXQGFOLQLTXHSHUVRQQHOªSRXUUDLWrWUHLQFOXVGDQVFKDFXQGHVWDEOHDX[
du compte-rendu présenté par le Ministère de la Santé et des Sports.
III.3. Recherche
/DÀQDOLWpGHWRXWHUHFKHUFKHHVWG·DFWXDOLVHUHWGHGpYHORSSHUGHVFRQQDLVVDQFHVWKpRULTXHVHWGHVSUDWLTXHV3UpVHQWpHGDQVOHqPHWDEOHDX©5HFKHUFKHVHWSXEOLFDWLRQVªGXFRPSWHUHQGXLQGLYLGXHOODIRQFtion de recherche des psychologues se compose d’activités d’investigation dans une démarche de recherche
et de publication.
III.3.A. Activités d’investigation
Il s’agit d’explorations inscrites dans une démarche de recherche en vue de la création d’une information de
première main issue de la propre pratique clinique du psychologue, de développements théorico-pratiques
et de la participation à un protocole de recherche.
III.3.B. Activités de transmission et de développements théoriques : publications
,OV·DJLWGHWUDYDX[TXLSHXYHQWrWUHTXDOLÀpVGHFROOHFWLIVDXVHQVRO·pODERUDWLRQGXSV\FKRORJXHO·DUWLFOH
jSXEOLHUPrPHORUVTX·LOHVWUpGLJpSDUXQDXWHXUXQLTXHHVWVRXPLVjXQFRPLWpGHOHFWXUH pFKDQJHV
renvoi à corrections, etc.) : communication de travaux issus d’un protocole de recherche : articles, comPXQLFDWLRQVORUVGHFRQJUqVQRWHVGHUHFKHUFKHVHWFFRPPXQLFDWLRQGHWUDYDX[GHUHFKHUFKHDSSOLTXpH
c’est-à-dire conçus à partir de l’exercice de la psychologie dans les unités de soin : études de cas, vignettes
FOLQLTXHVDQDO\VHGHVLWXDWLRQVLQVWLWXWLRQQHOOHVHWFFRPPXQLFDWLRQGHGpYHORSSHPHQWVWKpRULTXHVRXHW
théorico-pratiques.
A propos de la fonction de recherche, rappelons que la psychologie est une discipline des sciences humaines,
TXDQGELHQPrPHOHSV\FKRORJXHH[HUFHGDQVOD)RQFWLRQ3XEOLTXH+RVSLWDOLqUH$FHWLWUHFRPPHWRXWH
science, les sciences humaines y compris la psychologie, se forgent dans des explorations en référence à
XQFDGUHWKpRULTXHHWjGHVpODERUDWLRQVVSpFLÀTXHVTXLDPqQHQWFKDTXHGLVFLSOLQHjSURGXLUHVHVSURSUHV
PRGqOHVPrPHORUVTXHFHOOHFLHVWDSSOLTXpHSDUH[HPSOHGDQVXQFHQWUHKRVSLWDOLHU *RIIPDQQ 
/HVVFLHQFHVKXPDLQHVpWXGLHQWO·KRPPHVHVFRQGXLWHVLQGLYLGXHOOHVFROOHFWLYHVFXOWXUHOOHVHWVRFLDOHV
VRQKLVWRLUHVHVSURGXFWLRQVVHVPRGHVGHYLHOHVFXOWXUHVKXPDLQHVDXWUHPHQWGLWO·KRPPHHQWDQWTXH
personne et les organisations de personnes. Alors, aussi diverses que soient les activités de recherche des
psychologues, elles confrontent toujours à une question prégnante : comment atteindre une objectivité,
PrPH UHODWLYH ORUVTXH OD VLWXDWLRQ H[SORUpH HVW XQH VLWXDWLRQ KXPDLQH " ,QpOXFWDEOHPHQW O·LPSOLFDWLRQ
est interrogée du fait que le psychologue appartient lui aussi à l’espèce humaine. Elle nécessite un travail
d’analyse fondé sur une démarche personnelle de prise en compte de la dimension subjective du praticien,
du chercheur.
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Dans un souci de synthèse, je propose un récapitulatif du compte-rendu individuel de la démarche personQHOOHSUpVHQWpSDUOH0LQLVWqUHGHOD6DQWpHWGHV6SRUWV&HWDEOHDXVHOLPLWHjODGpÀQLWLRQGHTXDWUHGLPHQsions majeures des fonctions de formation, d’information et de recherche : compétences, connaissances,
recherches, transmissions.

Thème(s)

Durée(s), Modalités de
fréquence participation

Background
clinique personnel
Thèmes : recherches
bibliographiques, constitution d’une information de
première main, élaboration d’informations de
seconde main, etc.

Individuelle (I),
Groupe de
psychologues
(Gpsy), Groupe
pluridisciplinaire (Gpluri)
Compétences

Formation
personnelle,
supervision,
co-vision, autres,
préciser.

Constitution d’un background clinique personnel
relatif aux compétences

Connaissances

Investigations, analyses, élaborations,
autres, préciser.

Constitution d’un background clinique personnel
relatif aux connaissances

Recherches

Constitution d’un
protocole de
recherche, investigations, développements théoriques,
autre, préciser.

Constitution d’un background clinique personnel
relatif aux recherches

Transmissions

Accompagnement de Constitution d’un background clinique personnel
stagiaires, rédaction
d’articles, formations, relatif aux transmissions
autre, préciser.

Autres activités

Intitulé des activités,
préciser.

Constitution d’un background clinique personnel
relatif à ces activités

,,,/DGpPDUFKHSHUVRQQHOOHXQLGHQWLÀDQWGXPpWLHUGHSV\FKRORJXH
$XÀQDOOHFRPSWHUHQGXLQGLYLGXHOUHODWLIjODGpPDUFKHSHUVRQQHOOHGDQVO·H[HUFLFHSURIHVVLRQQHOGHV
SV\FKRORJXHVSHXWrWUHXQRXWLOFRQWULEXDQWjO·LGHQWLÀFDWLRQGHQRWUHPpWLHU&RPPHQRXVYHQRQVGHOH
constater, il vient préciser des contours de la professionnalisation de la psychologie dans un contexte hospitalier. Via une formalisation, à parfaire certes, il a le mérite d’offrir une trame produisant la possibilité
G·XQHYXHG·HQVHPEOHGHSUDWLTXHVKpWpURFOLWHVHWVRXOLJQHG·HPEOpHODVSpFLÀFLWpG·XQPpWLHUIRQGpVXUOH
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primat du sujet : le psychologue est seul responsable de ses choix d’outils et de méthodes, pour lesquels les
sciences humaines sont le référent.
,FLODGpPDUFKHTXLGpWHUPLQHOHGpYHORSSHPHQWGHQRWUHDFWLYLWpFOLQLTXHHVWGpÀQLHHWGHPHXUHXQHGpPDUFKHSHUVRQQHOOH/HFRPSWHUHQGXLQGLYLGXHOHVWGRQFXQVXSSRUWTXLFRQÀUPHFHSUpDODEOH&·HVWj
FHWLWUHTXHVDUpGDFWLRQSHXWSDUWLFLSHUjO·LGHQWLÀFDWLRQGHSUDWLTXHVFRPPXQHVjVSpFLÀHUFHWH[HUFLFH
SURIHVVLRQQHOHWYHQLUSUpFLVHUODPDQLqUHGRQWOHVSV\FKRORJXHVVRQWLGHQWLÀpVHWV·LGHQWLÀHQWFRPPHWHOV
Inscrite dans une volonté de circonscription de notre activité8, elle est non limitative comme en témoigne
OHGHUQLHULWHPGHO·DQQH[HGHODFLUFXODLUHGXPDL,QWLWXOp©$XWUHVDFWLYLWpV SUpFLVHU ªFHWLWHP
invite en effet le praticien à ouvrir sa rédaction au-delà des seules activités répertoriées dans les tableaux.
Il pose la reconnaissance de la dimension évolutive de l’implication du psychologue dans ses pratiques :
implication notamment de notre nécessaire créativité en regard des situations variées et variables que nous
rencontrons, implication qui constitue une constante valeur ajoutée à notre formation de base pour le plus
JUDQGEpQpÀFHGHO·pWDEOLVVHPHQW
L’application de la psychologie dans un champ institutionnel hospitalier donne alors à voir la participation
de la démarche personnelle, des fonctions de formation, d’information et de recherche qui sont à l’œuvre
et qui servent la fonction clinique et l’activité qui en découle. L’interdépendance entre toutes ces fonctions
VHIDLWVSpFLÀFLWpVWUXFWXUHOOHTXHOHFRPSWHUHQGXLQGLYLGXHOYLHQWFRQÀJXUHUGDQVXQFDGUHDGPLQLVWUDWLI
FRPPXQ j O·HQVHPEOH GHV SV\FKRORJXHV &H GRFXPHQW FRQWULEXH DORUV j GpVLJQHU GHV LGHQWLÀDQWV GHV
FDUDFWpULVWLTXHVTXLLGHQWLÀHQWQRWUHPpWLHUGRQWO·pQRQFpUHVWHVRXVQRWUHVHXOHUHVSRQVDELOLWp(QHIIHWOD
VXEMHFWLYLWpO·LPSOLFDWLRQHWO·pODERUDWLRQSV\FKLTXHQHVDXUDLHQWrWUHGpOpJXpHVjG·DXWUHVTX·DXSUDWLFLHQ
Le travail de subjectivation, l’histoire institutionnelle de la discipline des sciences humaines qu’est la psychologie et de sa professionnalisation, le statut des psychologues de la Fonction Publique Hospitalière
GpFUHW Q   VRQW DXWDQW G·pOpPHQWV TXL SDUWLFLSHQW j XQH LGHQWLÀFDWLRQ GH QRWUH PpWLHU ,OV
contribuent à situer le délicat travail d’élaboration psychique qui se fait fondement d’un exercice profesVLRQQHOGDQVHWKRUVPLOLHXKRVSLWDOLHU$ORUVHQTXRLXQVWDWXWTXLGpÀQLWXQHSUDWLTXHSRXUUHSRVHUSRXUXQ
tiers sur une démarche personnelle, contribue-t-il à une identité collective, à l’identité professionnelle des
SV\FKRORJXHVODTXHOOHGpSDVVHOHFKDPSGHODIRQFWLRQSXEOLTXHHWGHO·K{SLWDO"
8QFRPSWHUHQGXHVWWRXMRXUVUpGXFWHXU,OSHXWDXVVLrWUHSURGXFWHXUHWrWUHOHSURGXLWGHPLVHVHQMHXVRciales et culturelles. Remarquons que le compte-rendu relatif à la démarche personnelle dans l’exercice professionnel des psychologues émane du Ministère de la Santé et des Sports, devenu Ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Santé. Ce document n’est pas le produit d’une élaboration par un collectif de psychologues
de la Fonction Publique Hospitalière. A partir de méthodes et de critères adéquats aux sciences humaines,
il nous appartient donc de forger cet outil. L’exploitation de ces comptes-rendus individuels pourrait ainsi
contribuer à préciser l’unité de la psychologie dans nos exercices professionnels pluriels, dans le milieu
KRVSLWDOLHUHWDXGHOj8QHWHOOHÀQDOLWpIHUDLWGHFHGRFXPHQWDGPLQLVWUDWLIXQHVRXUFHG·LQIRUPDWLRQGRQW
O·DQDO\VHpFODLUpHSDUWLFLSHUDLWjO·LGHQWLÀFDWLRQSURIHVVLRQQHOOHGHVSV\FKRORJXHVjFDUDFWpULVHUXQHLGHQtité collective fondée dans un travail de subjectivation.
IV. De la professionnalisation de la psychologie à son unité dans un exercice professionnel pluriel :
illustrations issues de l’expérience hospitalière
Plus qu’une invitation au voyage, la circulaire du 4 mai 2010 relative à la situation des psychologues dans
la Fonction Publique Hospitalière est une invitation à la rencontre. Rencontre avec la psychologie, avec une
démarche personnelle inscrite dans un exercice professionnel nécessitant une élaboration psychique. Alors
FRPPHQWSHXWHOOHrWUHDXWUHFKRVHTX·XQ&DUSLQSRXUUHSUHQGUHOHERQPRWGH-DFTXHV/DFDQDXPRPHQW
où Daniel Lagache signe l’émancipation de la psychologie de la philosophie et est nommé à la chaire de
SV\FKRORJLHGHOD6RUERQQH"(SRTXHGHGpEDWVpSRTXHGXUDQWODTXHOOH'DQLHO/DJDFKHGpEDWGHO·LGHQWLWp

/HVSV\FKRORJXHVVRQWOHVVHXOVDJHQWVGXVHUYLFHSXEOLFDX[TXHOVOH0LQLVWqUHGHOD6DQWpHWGHV6SRUWVDGHPDQGpGHUHQGUH
compte de la démarche personnelle dans leur activité professionnelle.
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GHODSV\FKRORJLHFOLQLTXHHWGHFHOOHGHODSV\FKRORJLHH[SpULPHQWDOHHWQ·DGHFHVVHGHGpÀQLUODSV\FKRORgie clinique par opposition à la psychologie médicale9 /DJDFKHD/DJDFKHE (QHIIHWO·XQLRQ
GHODFDUSHHWGXODSLQHVWFHWLPSUREDEOHTXLGRQQHPDWLqUHjpODERUHUjO·LQÀQLYRLUHjSROpPLTXHUVXUFHW
XQLYHUVVFLHQWLÀTXHYDVWHHWKpWpURFOLWHRO·XQLWpGHODSV\FKRORJLHVHFRQIURQWHFRQVWDPPHQWjO·DOWpULWpHW
aux risques d’un exercice professionnel aux prises avec la subjectivité.
C’était l’immédiat après-guerre. Aujourd’hui, la seconde guerre mondiale et cette époque semblent lointaines. Or la circulaire du 4 mai 2010 résonne comme un rappel. Etonnement, ce rappel émane non pas des
SV\FKRORJXHVPDLVGX0LQLVWqUHGHOD6DQWpHW6SRUWVTXLFRQÀUPHRIÀFLHOOHPHQWSOXVH[DFWHPHQWG·XQ
SRLQWGHYXH©UpJOHPHQWDLUHªTXHQRWUHH[HUFLFHSURIHVVLRQQHOHVWDXVVLSRXUXQWLHUVHWSDVPRLQVTXH
FHODXQHGpPDUFKHSHUVRQQHOOH/HPpWLHUGHSV\FKRORJXHLQYLWHjXQH[HUFLFHSpULOOHX[TXLQHVDXUDLWrWUH
réduit à poser un lapin ou à faire la carpe. Il soulève prudemment un lièvre : la démarche clinique en psychologie ouvre des horizons du côté des sciences humaines, pour l’accompagnement de la subjectivation,
via une élaboration psychique qu’elle soit à visée thérapeutique ou pas. Inscrit en référence aux sciences
KXPDLQHVFHWUDLWHPHQWVSpFLÀTXHGXWUDYDLOGHVXEMHFWLYDWLRQQpFHVVLWHGRQFXQFDGUHSDUWLFXOLHUHWLQKDbituel pour une organisation médicale. De surcroît, la psychologie rencontre un exercice professionnel pluriel, intègre des domaines aussi variés que le conseil, l’organisation du travail, l’orientation, le soin. De la
psychologie physiologique et psychopathologique à la psychologie du travail en passant par la psychologie
des différents âges de la vie, l’unité de son exercice professionnel se fonde dans une démarche personnelle,
démarche incontournable pour accompagner le travail de subjectivation, quel que soit le champ d’application. Constamment en prise avec la causalité psychique, un enjeu important se pose aujourd’hui aux
psychologues : celui de l’inscription d’une identité collective pour une profession qui traite de l’irréductible
singularité du sujet.
&HWWHSDUWLHFRQFOXVLYHQHVDXUDLWGRQFVXIÀUHSRXUGpSOLHUXQWKqPHVLYDVWH(OOHVHOLPLWHjXQHPLVH
en perspective de quelques éléments issus de l’expérience hospitalière et ouvre des pistes concernant la
FRQWULEXWLRQQRWDPPHQWGHODGpPDUFKHSHUVRQQHOOHjO·LGHQWLÀFDWLRQG·XQHLGHQWLWpFROOHFWLYHjO·DYHQLU
du métier de psychologue mais aussi de la discipline qu’est la psychologie.
IV.1. Le psychologue à l’épreuve d’une réalité sociale : le travail et son organisation hospitalière
L’émancipation de l’enseignement de la psychologie de la philosophie s’est traduite par une réforme de
l’Université, notamment par la spécialisation de facultés, et a imposé la création d’un programme de dévelopSHPHQW LQVWLWXWLRQQHO 4X·HQ HVWLO SRXU OD )RQFWLRQ 3XEOLTXH +RVSLWDOLqUH " 4XHOOHV FRQVpTXHQFHV RUJDQLVDtionnelles et structurelles rencontre l’arrivée d’une profession référée aux sciences humaines, la psychologie,
GDQV XQ XQLYHUV GRPLQp SDU XQH DXWUH GLVFLSOLQH OD PpGHFLQH " 4XHOV HQMHX[ LGHQWLWDLUHV HW RUJDQLVDWLRQQHOV
VHSUpVHQWHQWDYHFODYHQXHGHFHWDXWUHTXHQRXVVRPPHVOHVSV\FKRORJXHV"1RWUHVWDWXWSDUWLFXOLHUGDQVOD
Fonction Publique Hospitalière retient trois axes majeurs pour cet exercice professionnel : le traitement et l’étude
GHVUDSSRUWVUpFLSURTXHVHQWUHYLHSV\FKLTXHHWFRQGXLWHVLQGLYLGXHOOHVHWFROOHFWLYHVODFRQWULEXWLRQDX[SURMHWV
WKpUDSHXWLTXHVHWpGXFDWLIVGHVpWDEOLVVHPHQWVODFUpDWLRQHWODSDUWLFLSDWLRQDX[WUDYDX[UHFKHUFKHVHWIRUPDtions, que nécessitent l’élaboration, la réalisation et l’évaluation de ces actions (décret n°91-129, 1991).
Au plan de l’organigramme, l’exercice de la psychologie est chapeauté par deux types d’autorité : autorité hiérarFKLTXHFRPSpWHQFHGXGLUHFWHXUGHO·K{SLWDO LQVFULSWLRQGDQVODÀOLqUHDGPLQLVWUDWLYH HWDXWRULWpIRQFWLRQQHOOH
compétence du médecin chef de pôle. Quant au plan salarial, l’inscription dans le système hospitalier n’est pas
moins originale. En effet, les grilles de salaire des psychologues dans la Fonction Publique Hospitalière sont
LQGH[pHVVXUODJULOOHGHVSURIHVVHXUVFHUWLÀpVTXLFRUUHVSRQGjODYDOLGDWLRQGHWURLVDQQpHVG·pWXGHVVXSpULHXUHV
HWjO·REWHQWLRQG·XQFHUWLÀFDW5DSSHORQVGHQRXYHDXTXHOHWLWUHGHSV\FKRORJXHQpFHVVLWHDXPLQLPXPOD
YDOLGDWLRQGHFLQTDQQpHVG·pWXGHVXQLYHUVLWDLUHVHQSV\FKRORJLH1XODUJXPHQWQHVDXUDLWMXVWLÀHUFHWWHPpSULVH
UHODWLYHDXQLYHDXGHTXDOLÀFDWLRQHWjO·HQJDJHPHQWGHVSV\FKRORJXHVGDQVOHXUPLVVLRQGHVHUYLFHSXEOLF3RXU
l’anecdote, ajoutons que le tarif horaire des psychologues intervenant, par exemple, dans les Instituts de Forma-

/DSV\FKRORJLHPpGLFDOH©F·HVWjGLUHXQHSV\FKRORJLHD\DQWSRXUREMHWSULQFLSDOOHVWURXEOHVGHODFRQGXLWHHWGHODSHUVRQQDOLWpª /DJDFKHES 
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WLRQHQ6RLQV,QÀUPLHUVHVWGHO·RUGUHGHYLQJWWURLVHXURVSDUKHXUH6RPPHTXLV·DSSDUHQWHjXQHLQGHPQLVDWLRQ
et non à la rémunération d’un universitaire.
La situation des psychologues dans le système hospitalier est donc singulière à plus d’un titre. Néanmoins les
questions qu’elle suscite ne touchent pas seulement les psychologues. Elles sont l’actualité de la plupart des
professionnels de la santé, en ce que l’organisation du travail conditionne grandement nos capacités à travailler
ensemble, à soigner ensemble. Que nous soyons psychologue, médecin, professionnel paramédical voire socioéducatif, administratif ou hôtelier, notre avenir professionnel est lié à celui du système de santé. Toutefois, les
singularités de la situation des psychologues ne sont pas des moindres, notamment au plan de la réalité sociale. A
ce propos, dès ses premières lignes, la circulaire du 4 mai 2010 annonce une ambition : « les psychologues de la
fonction publique hospitalière constituent un corps classé en catégorie A10. La présente circulaire a pour objet de
répondre à des interrogations récurrentes relatives jOHXUVWDWXWª FLUFXODLUH'*265+ 6L
FHWH[WHDIÀUPHTXHOHVIRQFWLRQVGHIRUPDWLRQG·LQIRUPDWLRQHWGHUHFKHUFKHSDUWLFLSHQWGHO·DFWLYLWpGHV
psychologues, s’il précise les dispositions relatives à la répartition de notre temps de travail et les modalités
pour rendre compte de notre démarche personnelle, la précarité et les discriminations entre psychologues
apparaissent, elles aussi.
/H0LQLVWqUHGHOD6DQWpHWGHV6SRUWVVHPEOHrWUHGDQVO·REOLJDWLRQGHUDSSHOHUOHVUqJOHVGHUHFUXWHPHQW
dans la fonction publique. Il donne à entendre que celles-ci ne sont pas toujours appliquées pour les psychologues : les emplois à temps partiels et les emplois contractuels sont malheureusement nombreux, en
effet. Autrement dit, dans le système hospitalier, le nombre de psychologues en situation précaire est élevé.
$ORUVFRPPHQWFRPSUHQGUHFHWWHSUpFDULWpTXLHVWORLQG·rWUHPDUJLQDOH"4XHVLJQLÀHFHGpIDXWG·LQVFULSWLRQGHVSV\FKRORJXHVFRPPHPHPEUHjSDUWHQWLqUHGHOD)RQFWLRQ3XEOLTXH"/DFLUFXODLUHGXPDL
2011 témoigne de la situation sociale des psychologues et de défauts d’inscription dans et par le système
hospitalier.
A la différence de l’Université, dans la Fonction Publique Hospitalière, l’inscription de l’exercice des psychologues ne s’est pas traduite par une refonte structurelle et organisationnelle. Toutefois, à un niveau plus
général, un glissement se fait jour. La notion d’équipe pluridisciplinaire, donc référencée à des disciplines
XQLYHUVLWDLUHVDFpGpODSODFHjFHOOHG·pTXLSHSOXULSURIHVVLRQQHOOHUpIpUpHDX[SURIHVVLRQVHWV·RULHQWHGH
plus en plus, vers un système hospitalier fonctionnaliste où la fonction prédomine et peut devenir indépenGDQWHGXGRPDLQHVSpFLÀTXHGHIRUPDWLRQGXSURIHVVLRQQHODXSRLQWTXHO·H[HUFLFHG·XQPpWLHUSHXWrWUH
remis en cause du fait du type de contrat de travail. En effet, en regard de ce critère contractuel, l’activité
des psychologues semble devoir changer de nature : la circulaire du 4 mai 2010 donne alors l’exercice de la
GpPDUFKHSHUVRQQHOOHSRXUQHSDVrWUHXQHREOLJDWLRQSRXUOHVQRQIRQFWLRQQDLUHV,OHVWODLVVpjODGLVFUpWLRQ
de l’employeur, autrement dit, de l’Etat : la relation étant alors contractuelle et non de type réglementaire.
4X·HVWFHjGLUH"/DQDWXUHGXFRQWUDWGHWUDYDLOSURYRTXHXQHHQWRUVHDX[UqJOHVGHGpRQWRORJLHHWDX[
fonctions du psychologue. Qu’en est-il alors de l’accès à un soin d’égale qualité pour le patient11"(QUHJDUG
GXW\SHGHFRQWUDWGHWUDYDLOQRWUHPpWLHUVHPEOHQHSOXVrWUHOHPrPH2UQRWUHUHVSRQVDELOLWpHWQRWUHFRGH
de déontologie sont identiques, que nous soyons titulaires, contractuels, employés à temps plein ou partiel.
Au risque de nous aventurer sur un terrain abscons, celui de l’ouverture de portes ouvertes, une question
VHSRVHOHVSV\FKRORJXHVVRQWLOVOpJLWLPHVSRXUH[HUFHUODSV\FKRORJLH"(QUHJDUGGHODVLWXDWLRQDGPL/·LQVWUXFWLRQGXDYULODWWULEXHDXSHUVRQQHOFODVVpHQFDWpJRULH$GHV©IRQFWLRQVGHFRQFHSWLRQHWGHGLUHFWLRQªGDQVOD
Fonction Publique (Aubel, 2010).
5DSSHORQVTXHOHFRGHGHGpRQWRORJLHGHVSV\FKRORJXHVVRXOLJQHTXHOHSV\FKRORJXH©Q·LQWHUYLHQWTX·DYHFOHFRQVHQWHPHQW
OLEUHHWpFODLUpGHVSHUVRQQHVFRQFHUQpHVª $(38$1236)3 /HFDVpFKpDQWQRXVVRPPHVGRQFHQGHYRLUG·LQIRUPHU
GHFHWWHSULYDWLRQGHVIRQFWLRQVGHIRUPDWLRQG·LQIRUPDWLRQHWGHUHFKHUFKHOHVSHUVRQQHVFRQFHUQpHVSDUQRWUHH[HUFLFHSURIHVVLRQQHO3ULYDWLRQTXLSDUFRQVpTXHQWLQGXLWXQH[HUFLFHGHODSV\FKRORJLHjGHX[YLWHVVHV8QHWHOOHSULYDWLRQLUDLWjO·HQFRQWUHGHV
principes généraux énoncés dans le titre I de notre code de déontologie (1.respect des droits de la personne, 2. compétence, 3. resSRQVDELOLWpSURELWpTXDOLWpVFLHQWLÀTXHUHVSHFWGXEXWDVVLJQpLQGpSHQGDQFHSURIHVVLRQQHOOH QRWDPPHQWjO·HQFRQWUH
du 1er item, respect des droits de la personne, et du 2ème : compétence, « le psychologue tient ses compétences de connaissances
WKpRULTXHVUpJXOLqUHPHQWPLVHVjMRXUG·XQHIRUPDWLRQFRQWLQXHHWG·XQHIRUPDWLRQjGLVFHUQHUVRQLPSOLFDWLRQSHUVRQQHOOHGDQVOD
FRPSUpKHQVLRQGHO·DXWUHª/DSULYDWLRQGHODGpPDUFKHSHUVRQQHOOHGDQVO·H[HUFLFHSURIHVVLRQQHOSRXUUDLWFRQGXLUHOHVSV\FKRORJXHVjDSSOLTXHUODFODXVHGHFRQVFLHQFH©GDQVWRXWHVOHVFLUFRQVWDQFHVROHSV\FKRORJXHHVWLPHQHSDVSRXYRLUUHVSHFWHUFHV
SULQFLSHVLOHVWHQGURLWGHIDLUHMRXHUODFODXVHGHFRQVFLHQFHª $(38$1236)3 
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QLVWUDWLYHSUpFpGHPPHQWGpFULWHDIÀUPHUTXHFHVRQWOHVSV\FKRORJXHVTXLIRQWODSV\FKRORJLHQ·HVWSDV
XQHpYLGHQFH/DVXFFHVVLRQGHWH[WHVFLUFXODLUHVHWDXWUHVGpFUHWVTXLRQWSRXUREMHWGHGpÀQLUGHSUpFLVHU
nos missions, compétences et les modalités de notre exercice professionnel, en particulier dans la Fonction
Publique Hospitalière, a elle aussi de quoi laisser perplexe quant à cette question. Juste à titre d’illustration,
pour la seule année 2010, deux textes sont de nature à retenir tout particulièrement notre attention. Il y a
d’une part la circulaire du 4 mai 2010 dont nous venons de voir qu’elle laisse à la discrétion de l’employeur,
pour les contractuels, la possibilité de l’exercice de la démarche personnelle et le décret relatif à l’usage du
titre de psychothérapeute (Décret n° 2010-534, 2010). Dans son annexe « Nombre d’heures de formation
HQSV\FKRSDWKRORJLHFOLQLTXHH[LJpHVGHVFDQGLGDWVDXWLWUHGHSV\FKRWKpUDSHXWHªFHGpFUHWLQGLTXHTXH
les psychologues cliniciens doivent suivre 150 heures d’enseignement théorique et effectuer deux mois
de stage. Lesquels psychologues sont aussi de ceux qui enseignent la psychopathologie à l’Université et
ailleurs. Cette circulaire ne reconnaît donc ni les compétences et formations des psychologues, ni notre mission curative pourtant énoncée dans le décret n°91-129 (Décret 91-129, 1991). Ces textes témoignent d’une
GLIÀFXOWpGXV\VWqPHKRVSLWDOLHUjIDLUHSODFHjXQH[HUFLFHSURIHVVLRQQHOUpIpUpDX[VFLHQFHVKXPDLQHV
Il est alors d’autant plus important de rappeler que l’inscription disciplinaire de la psychologie en sciences
humaines s’est faite compagne de route de sa professionnalisation. Quel que soit le secteur d’activité,
GDQVHWKRUVPLOLHXKRVSLWDOLHUOHVVFLHQFHVKXPDLQHVGpVLJQHQWXQHQVHPEOHGHGLVFLSOLQHVVFLHQWLÀTXHV
qui étudient des situations humaines, l’homme en tant que personne et les organisations de personnes. Là
où, la sociologie étudie les sociétés et la médecine a pour objet la conservation ou la restauration de la
santé. Comme toute science, les sciences humaines se forgent et se développent dans une exploration en
UpIpUHQFHjXQFDGUHWKpRULTXHHWjGHVpODERUDWLRQVVSpFLÀTXHV(OOHVFRQIURQWHQWjXQWUDYDLOGHVXEMHFWLvation du praticien et situent ces disciplines comme sciences impliquantes. Dans ce domaine, la littérature
VFLHQWLÀTXHDERQGHGHSXLVELHQORQJWHPSV 0DOLQRZVNL%DVWLGH$Q]LHXHW0DUWLQ
etc.). Le système hospitalier se montre frileux vis-à-vis de ces dimensions. A titre d’exemple, notons que la
représentation de la recherche en sciences humaines à l’hôpital demeure plus que timide, pour ne pas dire
inexistante. Or, des développements issus des sciences humaines sont présents depuis longtemps déjà, via
notre activité clinique et nos fonctions de formation, d’information et de recherche notamment. Reconnues,
elles pourraient produire de précieux éclairages du système de santé et de nos pratiques, en particulier des
pratiques en équipe. Par le passé, les sciences humaines mais aussi les sciences sociales ont contribué au
développement du champ de la santé, en particulier au mouvement de la psychothérapie institutionnelle
(Chanoit, 1995).
Néanmoins, les apports issus de la mise à l’épreuve de la psychologie par un exercice professionnel à
l’hôpital ne sont pas en reste. Si cette discipline existait avant Daniel Lagache, sa professionnalisation,
son institutionnalisation, nous lui devons : pour le meilleur et pour le pire. Souvenons-nous de la volonté
G·XQLWpGHODSV\FKRORJLHGHFHWWHDPELWLRQTXLQHVHVDWLVIDLWQLGHGRJPDWLVPHQLG·DWKpRULVPHPrPH
SRUWpVSDUOHVPRGHVRXWHQGDQFHVG·XQHpSRTXH(OOHUHQFRQWUHODIUDJLOLWpGHO·rWUHDXULVTXHG·RULHQWDWLRQV
qui prônent une absence ravageuse : l’absence de références théoriques. Aussi la production d’une pensée dans et par l’exercice professionnel participe-t-elle également à la constitution d’une constante valeur
ajoutée pour l’établissement employeur. Le travail d’élaboration psychique réalisé par les psychologues
contribue, en effet, à soutenir une pensée. Il s’effectue à partir de situations propres aux services où nous
exerçons, dans le vif des événements qui nourrissent une culture institutionnelle, d’aucuns diraient une
culture d’entreprise. Nous connaissons, ce que la psychanalyse a apporté à ce niveau, pour le meilleur et
pour le pire, là aussi (Bernays, 1928).
C’est en ce sens, que la démarche personnelle fonde une constante valeur ajoutée à la formation de base
des psychologues. L’actualisation de nos connaissances ne se limite donc pas à recevoir un enseignement
transmis de l’extérieur. Elle repose sur un constant travail d’élaboration psychique de notre propre exercice
professionnel, lequel participe directement à la genèse de connaissances et de compétences. Il serait curieux
de croire que l’évolution de la psychologie puisse se faire totalement en dehors de la pratique clinique des
psychologues à l’hôpital. Pratique qui se caractérise aussi par son inscription dans un travail en équipe, par
GHVUHQFRQWUHVSOXULGLVFLSOLQDLUHVTXHFHPLOLHXFXOWLYH/·jSULRULpWDQWTXHWRXWrWUHKXPDLQHVWGRWpG·XQ
psychisme, quels que soient sa profession, son statut ou son état de santé. « Dans un champ aussi hétérogène
que celui du travail psychique, il y a nécessairement une grande variété de matières étudiées, de méthodes
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G·LQYHVWLJDWLRQHWGHWKpRULHVDGpTXDWHVjDFFXHLOOLUOHVGLYHUVDVSHFWVGHVSKpQRPqQHVjH[SORUHUª $QJHlergues, 1990). Alors la démarche personnelle des psychologues, l’élaboration psychique, se fait potentiel
catalyseur de la fécondité du travail pluridisciplinaire. Potentiel nourri par la richesse du milieu hospitalier,
par la richesse qui constitue la pluralité de nos disciplines de référence, richesse qui se développe en aiguisant les concepts serviteurs de nos activités cliniques toujours singulières. « Une doctrine ne peut s’enrichir
et s’épanouir que si elle est attaquée et menacée par d’autres, qui, en la combattant, contestent sa fermeture
HWVRXOLJQHQWVRQLQVXIÀVDQFH0LHX[ODFRQWUDGLFWLRQODIRUFHjpFRXWHUOHVLGpHVGHVDXWUHVQRQSRXUOHV
faire siennes toutes crues mais pour les assimiler à sa propre matière, qui, enfermée dans son monde clos,
Q·pWDLWSDVHQFRQGLWLRQG·LQYHQWHUFHVLGpHVª $QJHOHUJXHV 
IV.2. Contributions de la démarche personnelle à l’unité d’un exercice professionnel pluriel
$ODÀQGHVDQQpHVO·DPELWLHX[SURMHWGHSURIHVVLRQQDOLVDWLRQGHODSV\FKRORJLHODGpÀQLWFRPPHVFLHQFH
GHODFRQGXLWH$ODFRQÁXHQFHG·XQpWDWGLWLQWHUQHSV\FKLTXHHWG·XQpWDWGLWH[WHUQHVRFLDOODFRQGXLWH
est celle d’une personne à un moment donné. Produit de son passé et de ses projets, elle est la réaction de la
personne à la situation où elle se trouve. « La psychologie est la science de la conduite, celle-ci étant comSULVHFRPPHO·HQVHPEOHGHVUpSRQVHVVLJQLÀFDWLYHVSDUOHVTXHOOHVO·rWUHYLYDQWHQVLWXDWLRQLQWqJUHOHVWHQVLRQVTXLPHQDFHQWO·XQLWpHWO·pTXLOLEUHGHO·RUJDQLVPHª /DJDFKHDS 6LODSV\FKRORJLHUHTXLHUW
des champs hétéroclites, « seule l’investigation clinique sous diverses formes, avec la psychanalyse, la psyFKRORJLHVRFLDOHO·HWKQRORJLHSHXWIRXUQLUXQHYXHVXIÀVDPPHQWFRPSUpKHQVLYHGHODFRQGXLWHKXPDLQHª
(Lagache, 1949b, p177). Cette position fonde l’unité de la psychologie dans une démarche clinique.
L’époque de la professionnalisation de la psychologie était celle de l’avènement d’une première génération de psychologues, laquelle découvrait les aspérités, notamment de l’environnement hospitalier. Dès
ces débuts, l’avenir et le rôle de l’approche clinique en psychologie étaient interrogés : « du point de
vue pratique, il semble évident que toute application restera peu ou prou clinique, puisqu’elle implique
l’accommodation de connaissances générales à des problèmes particuliers. Du point de vue théorique,
on peut distinguer deux grandes séries de problèmes : d’une part les problèmes de psychologie spéciale,
F·HVWjGLUHO·pWXGHGHFRQGXLWHVFRQFUqWHVGHVKRPPHVGDQVWRXVOHVVHFWHXUVGHOHXUH[LVWHQFHG·DXWUH
part, les problèmes de psychologie générale, c’est-à-dire l’élaboration d’une théorie générale de la conduite
KXPDLQHª /DJDFKHES $VVRFLDQWKDXWQLYHDXWKpRULTXHHWpODERUDWLRQGHODSUDWLTXHFOLQLTXH
la professionnalisation de la psychologie fut un ambitieux projet porté par la modernité d’un enseignement
RXYHUWVXUGHVHVSDFHVG·DSSOLFDWLRQHWGHWKpRULVDWLRQVH[WUrPHPHQWKpWpURFOLWHV
$XMRXUG·KXL WUHQWH DQV DSUqV OD SXEOLFDWLRQ GX GpFUHW SRUWDQW VWDWXW VSpFLÀTXH GHV SV\FKRORJXHV GH OD
Fonction Publique Hospitalière daté de 1981, l’heure est au départ à la retraite de cette première génération de psychologues : qu’en est-il aujourd’hui et qu’en sera-t-il demain de notre place dans le dispoVLWLI GH VDQWp " 5LFKHV GH O·H[SpULHQFH GH SOXVLHXUV GpFHQQLHV G·XQ H[HUFLFH SURIHVVLRQQHO QRWDPPHQW
GDQV OH PLOLHX KRVSLWDOLHU OD SURVSHFWLRQ O·DSSOLFDWLRQ HW O·LQYHVWLJDWLRQ VFLHQWLÀTXH VRQW  PDLQWHQDQW
LGHQWLÀpHV FRPPH GHV WHPSV GLIIpUHQWV FHUWHV PDLV TXL FDUDFWpULVHQW XQH VHXOH HW PrPH SURIHVVLRQ 
psychologue12. Le développement de la psychologie nécessite, en effet, un perpétuel travail de synthèse
relatif à un éclectisme théorique aguerri à l’épreuve de la pratique clinique, à l’épreuve de cette création
renouvelée d’une relation interindividuelle et intersubjective impliquant le psychologue, sa personnalité,
sa culture, son histoire. Ces fondements se nichent là où « la connaissance psychologique approfondie de
FKDTXHFDVHVWQpFHVVDLUHFRQQDLVVDQFHTXLQHSHXWrWUHDFTXLVHTXHGDQVXQHUHODWLRQSHUVRQQHOOHSURORQJpHHWSURSUHPHQWSV\FKRWKpUDSLTXHª /DJDFKHS 'HVXUFURvWVLODGpPDUFKHFOLQLTXHHVW
originaire du champ médical, elle dépasse maintenant ce domaine. Depuis l’Antiquité et ce durant plusieurs
siècles, la pratique de la médecine occidentale a en effet surtout procédé au moyen de cette observation
GLUHFWHGXPDODGHjVRQFKHYHWDXWUHPHQWGLWGDQVVRQPLOLHX©QDWXUHOª 0RUIDX[ &HWWHDSSURFKH
©(QSV\FKRORJLHO·H[SpULPHQWDWLRQHWODFOLQLTXHVHSUrWHQWXQPXWXHODSSXL/DFOLQLTXHDHVVHQWLHOOHPHQWXQHIRQFWLRQGH
SURVSHFWLRQHWG·DSSOLFDWLRQ/·H[SpULPHQWDWLRQUHSUpVHQWHXQVWDGHWHUPLQDOGHO·LQYHVWLJDWLRQVFLHQWLÀTXH/HFRQÁLWHQWUHSV\FKRORJLHH[SpULPHQWDOHHWSV\FKRORJLHFOLQLTXHHVWXQPRPHQWGpSDVVpGHO·KLVWRLUHGHODSV\FKRORJLHª /DJDFKHDS 2U
ODFRQVWLWXWLRQG·XQHLGHQWLWpFROOHFWLYHVRXOqYHWRXMRXUVGHVHQMHX[UHODWLIVDX©QRXVªPHPEUHVG·XQFROOHFWLIHWj©HX[ªOHV
DXWUHVFHX[TXLQ·HQVRQWSDV(OOHFRQYRTXHOHUHIRXOHPHQWFROOHFWLIDX[SULVHVDYHFOHVSXOVLRQVIUDWHUQHOOHVHWOHVSXOVLRQVIUDWULFLGHV )UHXG(QULTXH]:LHYLRUND3RXWLJQDW6WUHLII)HUQDUW5DYHDX 
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QpFHVVLWHGXWHPSVFHOXLG·XQHHVWLPDWLRQSUpFLVHGHODVLWXDWLRQJOREDOHSURSUHDXPDODGHDÀQG·pODERUHU
avec lui une stratégie adaptée à ses singularités et voulue la plus propice pour la guérison ou, tout au moins,
pour l’amélioration de son état de santé. Depuis, la démarche clinique a fait école et est sortie du seul
champ de la médecine. Transposée à l’examen de situations de personnes non malades et aux groupes, elle
Q·HVWSOXVUHVWUHLQWHDXVHXOGRPDLQHPpGLFDO6RQDSSOLFDWLRQV·HVWODUJHPHQWGLYHUVLÀpH(OOHDJDJQpOHV
GRPDLQHVGHODIRUPDWLRQO·HQVHLJQHPHQWODIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHGHO·HQWUHSULVHO·HUJRQRPLHOHV
VWUDWpJLHVG·RUJDQLVDWLRQGXWUDYDLOGHODUHFKHUFKHHQDQWKURSRORJLHHQVRFLRORJLHHWF
(QSV\FKRORJLHODPpWKRGHFOLQLTXHHVWDSSOLTXpHjO·pWXGHGH©O·KRPPHWRWDOª /DJDFKHS 
malade ou en état de santé. D’un point de vue social, l’inscription de l’enseignement de la psychologie
dans les universités de sciences humaines ainsi que l’enseignement de concepts freudiens ont contribué
à l’acceptation par la société du thérapeute non-médecin. L’exercice de la psychologie n’en demeure pas
PRLQVFRPSOH[HHWUXJXHX[&HWWHGLVFLSOLQHQpFHVVLWHWRXMRXUVXQHSURIRQGHUpÁH[LRQPpWKRGRORJLTXH
quant à l’intégration de théories hétéroclites et de pratiques non moins diverses, qui ne peut se satisfaire
d’un primat d’a-théorisme. Son institutionnalisation, comme discipline des sciences humaines, et sa professionnalisation via notamment l’exercice dans le milieu hospitalier, lui ont fait prendre place dans l’ordre
social. Elles ont contribué à l’avènement d’une identité disciplinaire et professionnelle. Identité collective,
qui requiert maintenant l’adhésion de plusieurs générations à des conceptions communes, capables de nous
rassembler quelles que soient nos différences d’orientation et nos appartenances plurielles : comportemenWDOLVWHVFRJQLWLYLVWHVH[SpULPHQWDOLVWHVQHXURVFLHQWLÀTXHVSV\FKDQDO\WLTXHVV\VWpPLTXHVRXDXWUHV
$ORUVTX·HQHVWLODXMRXUG·KXLGHO·LQVFULSWLRQGHODSV\FKRORJLHHWGHVSV\FKRORJXHV"'HSXLVVRQpPDQFLpation de la philosophie, la psychologie a souvent été ballottée entre des critiques émanant d’une partie du
FRUSVPpGLFDOTXLDIÀUPHSDVGHSV\FKRWKpUDSHXWHQRQPpGHFLQHWTXLLQYLWHGDQVODIRXOpHjSDUDPpGLFDliser la psychologie13HWFHOOHVGHSV\FKDQDO\VWHVTXLDVVLPLOHQWODSV\FKRORJLHjXQHLQVWLWXWLRQQDOLVDWLRQ
de la psyché, là où la psychanalyse impose un esprit de révolte face à un ordre établi. Nous ne développerons pas ici les positions du philosophe Georges Canguilhem qui, à la question « qu’est-ce que la psyFKRORJLH"ªUpSRQGHOOHHVW©XQHSKLORVRSKLHVDQVULJXHXUªHW©XQHPpGHFLQHVDQVFRQWU{OHªDYDQWGH
conclure en ces termes : « le philosophe peut aussi s’adresser au psychologue sous la forme - une fois n’est
pas coutume - d’un conseil d’orientation, et dire : quand on sort de la Sorbonne par le rue Saint-Jacques,
RQSHXWPRQWHURXGHVFHQGUHVLO·RQYDHQPRQWDQWRQVHUDSSURFKHGX3DQWKpRQTXLHVWOH&RQVHUYDWRLUH
GHTXHOTXHVJUDQGVKRPPHVPDLVVLO·RQYDHQGHVFHQGDQWRQVHGLULJHVUHPHQWYHUVOD3UpIHFWXUHGH
3ROLFHª &DQJXLOKHP '·XQHDUURJDQFHSOHLQHG·LQVWUXFWLRQFHFRQVHLOHVWjPpGLWHUSURIRQGpPHQW
Il est clair que la psychologie et sa professionnalisation donnent matière à débats, à des débats de fond, qui
peuvent se faire saignants et qui dépassent très largement la seule question de l’appropriation et de la mise
en perspective de l’approche clinique par les sciences humaines. Elles invitent à une nouvelle question :
O·XQLWpGHODSV\FKRORJLHUHQFRQWUHUDLWHOOHOHSROLWLTXHYRLUHODSROLWLTXH"6RQXQLWpSHXWFRQGXLUHjIDLUH
corps, corps social. Alors en quoi, la psychologie serait-elle un instrument de l’ordre établi ou un contreSRXYRLU"/DTXHVWLRQUHVWHRXYHUWH
'DQVOHPrPHWHPSVODSUpVHQFHGHSV\FKRORJXHVGDQVXQHQYLURQQHPHQWPpGLFDOSHXWrWUHOXHDXVVL
comme un abâtardissement d’une discipline des sciences humaines qui se frotte ici à une relation clinique,
interindividuelle donc, aux dimensions psychiques certes, mais aussi sociales, culturelles, politiques. Le
traitement, dont les psychologues jouissent auprès de leur administration dans le système hospitalier, en
HVWSHXWrWUHODWUDFH HPSORLVSUpFDLUHVQRQUHFRQQDLVVDQFHVDODULDOHGXQLYHDXGHTXDOLÀFDWLRQ 1pDQmoins, la psychologie est aussi une production intellectuelle. Au-delà de ses contenus changeants et d’une
application parfois hétérodoxe des catégories freudiennes, un constant travail d’élaboration et de synthèse
vient cultiver son unité14 )UHXG)UHXG 4XRLTX·LOHQVRLWHWTXHOOHVTXHSXLVVHQWrWUHQRV
différences, cet exercice professionnel reste une activité d’élaboration psychique fondée dans une démarche
personnelle.

$PELJXwWpHWFRQIXVLRQTXHSHXWSRUWHUDXVVLO·H[SUHVVLRQ©SV\FKRORJXHKRVSLWDOLHUª6LFHWpQRQFpFKHUFKHjSUpFLVHUODVSpFLÀFLWpGHO·H[HUFLFHGHVSV\FKRORJXHVjO·K{SLWDOLOULVTXHGHIDLUHSHUGUHGHYXHTXHOHUpIpUHQWLHOXQLYHUVLWDLUHGHODSV\FKRORJLH
sont les sciences humaines et non la médecine.
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IV.3. Avenir des psychologues à l’hôpital, avenir d’un dialogue pluridisciplinaire sur la psychopathologie
/·pPDQFLSDWLRQGHODSV\FKRORJLHGHODSKLORVRSKLHQ·DGRQFSDVpWpXQORQJÁHXYHWUDQTXLOOH8QHQVHLJQHment long, des expériences généreuses demeurent indispensables pour assurer son avenir. Il est donc nécessaire de continuer à développer des lieux d’élaboration collective au plus près de notre réalité clinique. A
l’ère des spécialistes hors Sujet, cette réalité est frappée de plein fouet par l’aspiration à l’homogénéisation
des pratiques. Comme René Angelergues le souligne pour la psychopathologie, la conception, l’exercice et
O·pYROXWLRQGHODSV\FKRORJLHLPSOLTXHQWXQDIIURQWHPHQWG·LQÁXHQFHVTXLULVTXHG·pFDUWHUFHWWHGLVFLSOLQH
au point de lui substituer un « système compact d’idées et de méthodes, que l’on présente volontiers sous
OHQRPG·DWKpRULVPHª $QJHOHUJXHV 3V\FKRORJLHHWSV\FKRSDWKRORJLHVRQWSRUWpHVSDUXQH[HUFLFH
clinique partagé par les professionnels qui œuvrent dans un souci thérapeutique, qu’ils soient soignants ou
psychologues. Ce délicat travail collectif a conduit à l’énoncé de principes communs, dont le principal est
que chacun est reconnu comme sujet, sujet d’une histoire et sujet dans le soin.
De manière particulièrement criante notamment en psychiatrie, nos capacités et incapacités à nourrir ce
constant dialogue entre professionnels issus de différents champs disciplinaires détermine nos exercices à
l’hôpital et la qualité du soin. « C’est ce combat d’idées qu’il faut défendre et enrichir, débat dans lequel
DXFXQHWKpRULHQ·HVWjSULRULUpFXVDEOHPDLVDXFXQHQRQSOXVQHGRLWrWUHDXGHVVXVGHWRXWVRXSoRQQLSDU
FRQVpTXHQW SURSRVpH YRLUH LPSRVpH FRPPH XQ PRGqOH ª $QJHOHUJXHV    © OD SV\FKRSDWKRORJLH
P·DSSDUDvWGRQFFRPPHOHOLHXG·LQFHUWLWXGHRV·DIIURQWHQWOHVLQÁXHQFHVWKpRULTXHVFRQWUHWRXWPRGqOH
GHFRKpUHQFHGRFWULQDOHWURSSDUIDLWHTXLFRQGXLWLQpOXFWDEOHPHQWDXGRJPDWLVPHª $QJHOHUJXHV 
$O·RSSRVpjVHFRQYDLQFUHPpGHFLQFRPPHSV\FKRORJXHTX·XQDWKpRULVPHSXLVVHrWUHYHUWXHX[SRXUOD
psychopathologie et pour ces disciplines que sont la médecine et la psychologie, nous risquons en effet de
SHUGUHOHVVL[SUHPLqUHVOHWWUHVGXPRW©3V\FKRSDWKRORJLHª $QJHOHUJXHV 
La démarche personnelle relative à l’exercice des psychologues dans le domaine de la santé est donc un
enjeu de poids en ce qu’elle contribue, elle aussi, aux élaborations voire aux théorisations relatives à la psychopathologie. « Nous sommes condamnés à aborder le psychisme à travers des éléments disparates et non
jSDUWLUG·XQHSUpFRQFHSWLRQFRKpUHQWHª©MHFURLVTX·XQMRXUODELRORJLHDXUDGHVGHWWHVjO·pJDUGGHOD
psychanalyse, non parce qu’elle aura assimilé les théories constituées de celle-ci, mais parce qu’elle aura,
HQUpÁpFKLVVDQWVXUGHVLGpHVTXLQHVRQWSDVOHVVLHQQHVDSSULVjSHQVHUDXWUHPHQW&·HVWFHFRPEDWOjTXH
GDQVOHVDIIDLUHVSV\FKLTXHVRQDSSHOOHSV\FKRSDWKRORJLHHWF·HVWSRXUFHODTX·HOOHpFKDSSHjXQHGpÀQLWLRQ
formelle. Elle ne trouve sa réalité et sa légitimité que dans un projet : faire vivre une sorte d’Esprit des lois
GXSV\FKLTXH0RQWHVTXLHXpFULYDLW©,OQHV·DJLWGHIDLUHOLUHPDLVGHIDLUHSHQVHUªª $QJHOHUJXHV 
De la théorie de l’inconscient aux neurosciences, c’est aussi le thème familier aux sciences humaines du
rapport psychisme-culture (Devereux, 1977) qui se met en perspective. Alors qu’adviendra-t-il du dialogue
PpGHFLQHVFLHQFHVKXPDLQHVVRXYHQWLQFDUQpSDUFHOXLGXSV\FKLDWUHHWGXSV\FKRORJXH"1RXVODLVVHURQV
QRXVVpGXLUHSDUOHVYRL[GHVVLUqQHV"4XHOHVSURIHVVLRQQHOVVRLHQWIRQFWLRQQDLUHVRXDVVLPLOpVIRQFWLRQnaires, qu’ils soient médicaux, paramédicaux, socio-éducatifs ou psychologues, l’approche de la psychopathologie ne souffre pas la confusion des genres. Une paramédicalisation des psychologues15 ferait courir le
risque d’une impossibilité à confronter points de vue issus des sciences humaines et points de vue issus de la
médecine. Reste à s’entendre sur ce qui nous complète dans nos différences, outre la confusion parfois présente entre clinique et thérapeutique. Si nos disputes16 sont légion, elles peuvent aussi constituer des étapes
GDQVXQWUDYDLOGHGLDOHFWLVDWLRQORUVTXHO·pODERUDWLRQSV\FKLTXHFROOHFWLYHUHVWHGpÀQLHSRXUIRQGHUOHWUDYDLO
GHVRLQ$UULYHURQVQRXVjDLJXLVHUQRVFRQFHSWVHWFRQFHSWLRQVVDQVrWUHGXSHGHVFRQÁLWVG·LQWpUrWTXLQRXV
DQLPHQWSDUIRLVDXULVTXHGHIDLUHGHODSV\FKRSDWKRORJLHXQFDGDYUHGpSHFpGDQVQRVTXHUHOOHV"$ORUVSDUFH

,OV·DJLWELHQLFLGHFXOWLYHUGHIDLUHSURVSpUHUOHOLHQjODFXOWXUH\FRPSULVSRXUOHVSV\FKRORJXHV©FKDTXHLQGLYLGXHVW
YLUWXHOOHPHQWXQHQQHPLGHODFXOWXUHODTXHOOHHVWSRXUWDQWFHQVpHrWUHG·XQLQWpUrWKXPDLQXQLYHUVHO,OHVWUHPDUTXDEOHTXHOHV
KRPPHVVLWDQWHVWTX·LOVSXLVVHQWH[LVWHUGDQVO·LVROHPHQWUHVVHQWHQWQpDQPRLQVFRPPHXQHSUHVVLRQSpQLEOHOHVVDFULÀFHVTXH
ODFXOWXUHDWWHQGG·HX[SRXUSHUPHWWUHXQHYLHHQFRPPXQ/DFXOWXUHGRLWGRQFrWUHGpIHQGXHFRQWUHO·LQGLYLGXHWVHVGLVSRVLWLIV
institutions et commandements se mettent au service de cette tâche ; ceux-ci visent non seulement à instaurer une certaine répartition des biens, mais encore à la maintenir ; de fait, ils doivent protéger contre les motions hostiles des hommes tout ce qui sert à
contraindre la nature et à produire des biens. Les créations humaines sont faciles à détruire et la science et la technique qui les a
pGLÀpHVSHXYHQWDXVVLrWUHXWLOLVpHVSRXUOHVDQpDQWLUª )UHXG 
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chemin faussement détourné, nous revenons à la question, rhétorique pour le philosophe, quotidienne pour les
SV\FKRORJXHVHWOHXUHQWRXUDJHSURIHVVLRQQHOTX·HVWFHTXHODSV\FKRORJLH"
,OV·DYqUHGLIÀFLOHGHIRUPDOLVHUXQH[HUFLFHSURIHVVLRQQHOIRQGpVXUXQHGpPDUFKHSHUVRQQHOOHHWGHUHQGUH
compte d’une production de pensée, d’une élaboration psychique. Comme en témoigne la législation des breYHWVHWDXWUHVGURLWVG·DXWHXUVSRXUOHVVDODULpVGDQVO·LQGXVWULHFHWWHGLIÀFXOWpHVWHQFRUHDPSOLÀpHORUVTX·HOOH
est liée à un exercice professionnel fondé dans et par un travail de subjectivation. Il semble parfois n’y avoir
G·DXWUHUHFRXUVTXHODVWUDWpJLH©%HFNHWWªIDLUHSRUWHUOHFKDSHDXHWODQFHUO·LQMRQFWLRQ©SHQVHVª/HULVTXH
HVWDORUVG·rWUHUpGXLWjDWWHQGUH*RGRW %HFNHW 1pDQPRLQVLOH[LVWHTXHOTXHVERUQHVSRXUUpVLVWHUj
FHWDSSHOGHODVHUYLWXGHYRORQWDLUH /D%RHWLH ODUpÁH[LRQpWKLTXHXQHGpRQWRORJLHSURIHVVLRQQHOOH
un statut. Autant d’éléments, qui peuvent se faire référents d’une identité collective. De la professionnalisation
de la psychologie à son unité dans un exercice professionnel pluriel, les enjeux institutionnels, identitaires et
KXPDLQVQHPDQTXHQWGRQFSDV(WPrPHV·LOVSHXYHQWSDUDvWUHPLQHXUVOHVHQMHX[TXHUHFRXYUHQWOHIDLW
qu’un fonctionnaire rende compte de choix personnels à l’Etat est toujours de nature à interroger le rapport
sphère privée-sphère publique, y compris dans le cadre d’une mission de service public.
3RXUÀQLUVLODSODFHGHODSV\FKRORJLHHVWVRXYHQWLQWHUURJpHF·HVWELHQOjVRQPRLQGUHGpIDXW6RXUFHGH
rencontres disciplinaires, professionnelles, humaines d’une exceptionnelle richesse, cette discipline participe
jO·RXYHUWXUHGHGpEDWVTXHO·DVVRFLDWLRQG·XQHSUDWLTXHDXSOXVSUqVGHO·rWUHKXPDLQHWGHODWKpRULVDWLRQFOLnique dans le champ des sciences humaines peuvent porter voire transporter. Son exercice professionnel n’en
reste pas moins soumis aux affres du temps et de la transmission entre les générations. A nous de travailler, là
aussi, à une élaboration.
Alors revenons un dernier instant à Psyché, à cette simple mortelle à la beauté si exceptionnelle que les hommes
en viennent à négliger le culte de Vénus-Aphrodite. Cette négligence provoque le courroux de la déesse. La
beauté hors du commun des mortels convoque aussi la jalousie des sœurs aînées de Psyché. Un temps, elle
pFKDSSH/HWHPSVGHVHODQJXLU7HPSVGHO·DEVHQFHG·$PRXUMXVTX·jrWUHFRQQXHGH&XSLGRQ(URV$ORUV
l’Amour vient à Psyché, sous réserve qu’elle ne voit pas, qu’elle ne connaisse pas la condition de ce dernier.
5RPSDQWFHWWHUpVHUYHHOOHGpFRXYUHOHÀOVGHODGpHVVHGHO·$PRXUHWGHOD%HDXWp$ORUVODSXOVLRQHQSDUWLH
spéculaire, transporte maintenant Psyché vers les épreuves initées par Vénus. Epreuves qui la confrontent de
QRXYHDXjO·HQYLHjVRQHQYLHLPSpWXHXVHG·DOOHU\YRLUQRQSOXVSRXUFRQQDvWUHPDLVSRXUrWUHUHFRQQXH
Pour qu’au jour de leurs retrouvailles, l’Amour la reconnaisse. Effectuant son retour du monde souterrain,
Psyché n’y résiste pas. Elle ouvre la boîte contenant le charme, le secret de la beauté transmis par ProserpinePerséphone, reine des Enfers. A son grand désarroi, Psyché n’y trouve rien mais illico un profond sommeil la
UDYLW&RQVHUYHUO·DSSDUHQFHLQLWLDOHYLHUJHGHWRXWHWUDFHGXWHPSVSDVVpFRQVHUYHUO·HVSRLUG·rWUHUHFRQQXH
G·$PRXUDXULVTXHGHVRPEUHUGDQVO·LPPRELOLVPHG·XQVRPPHLOLQÀQL(WUHjMDPDLVDX[SUHPLHUVWHPSV
point d’inertie. L’âme et ceux qui en explorent les lois sauront-ils traverser la mise à l’épreuve du temps et de
O·KLVWRLUHGHQRVUHQFRQWUHV"$QRXVGHQRXVVDLVLURXSDVGHFHFKHPLQWRXMRXUVFOLQLTXHWRXMRXUVLPSOLTXDQW
où le sujet et le collectif ne sont jamais en reste pour qui se risque sur les rives d’un exercice professionnel
profondément humain.

/·DVVLPLODWLRQGHODSV\FKRORJLHjXQHDX[LOLDLUHGHODPpGHFLQHHVWUpGXFWULFH1RWRQVDXSDVVDJHTXHGHSXLVTXHOTXHWHPSV
HVWDSSDUXDXVVLOHWHUPH©SpULPpGLFDOªSRXUTXDOLÀHUO·H[HUFLFHGHODSV\FKRORJLH-HVXSSRVHTXHFHWWHJUDWLÀFDWLRQIDLWUpIpUHQFHDX[SKLORVRSKHVJUHFVOHVSpULSDWpWLFLHQVTXLSKLORVRSKDLHQWHQPDUFKDQW$XIpPLQLQO·H[SUHVVLRQSUHQGUDLWG·DXWUHVUHOLHIV
et les représentations du chemin qui se fait en marchant seraient tout autres.
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