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Fille de la philosophie et de la médecine, de la psychologie expérimentale
et de la psychanalyse, la psychologie clinique française a parfois pu
être considérée comme « l’enfant terrible » de la psychologie de par
les débats qu’elle a suscités tout au long de son histoire.
Cet ouvrage collectif est l’occasion d’en revoir les définitions, le
contenu et les frontières. Reprenant les axes qui définissent la discipline
et se voulant l’écho des grands mouvements et des débats qui en ont
marqué l’histoire, ce livre ce décline en huit sections : fondations,
questionnements identitaires et synthèses, théories et
modèles, champs d’intervention, méthodes et outils, objets de
connaissance, recherche, profession de psychologue. Les textes
retenus sont pour la plupart des « classiques » émanant des fondateurs
(Lagache, Favez-Boutonnier, anzieu), de leurs successeurs (Revault
d’allonnes, Rausch de Traubenberg, Shentoub, Debray), jusqu’aux
contemporains (Chiland, guillaumin, Perron, Kaës,Widlocher, Pédinielli,
gori, Chabert, Roussillon, etc.). Des textes plus récents présentent les
nouveaux objets de la psychologie clinique, les articles de loi relatifs à
la profession de psychologue, la question des psychothérapies, le code
de déontologie.
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Non plus seulement au chevet d’un patient ou
d’un groupe singuliers, saisis en totalité et en
situation, la psychologie clinique du XXIème siècle
se donne pour objet l’étude et la transformation
de la réalité psychique de ceux-ci, réalité appréhendée à travers les associations produites
par la rencontre intersubjective et ses effets
réciproques, cadrées par un dispositif clinique et
contextualisées par une demande sociale indissociable de son environnement éthique, politique
et culturel. Pratiques diagnostique, du soin, ou
de l’institution, quelle est la légitimité scientifique
de la psychologie clinique pour relever le défi de
répondre à l’expression des mille et un visages de
la souffrance psychique contemporaine?
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Fille de la philosophie et de la psychiatrie, de la
psychologie expérimentale et de la psychanalyse,
la psychologie clinique française, indissociable
des débats qu’elle a suscité tout au long de son
histoire, est « l’enfant terrible » de la psychologie.
La question de la nomenclature des Masters et
la parution des « 40 commentaires de textes en
psychologie clinique » (Chagnon et al., Dunod)
nous donnent l’occasion d’en rediscuter les
définitions, les frontières, le contenu et la
potentialité heuristique.
Ce colloque en revisitera les fondements historiques et épistémologiques, ainsi que les textes
classiques qui ont permis tour à tour d’en définir,
les méthodes et outils, les objets de connaissance
et les théories qui en soutiennent la pratique.
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Co-organisation :
UTRPP de l’Université Paris 13
et PCPP de l’Université Paris Descartes
Avec le concours de Librasso
et le soutien de Dunod
Sous la présidence de Catherine Chabert

Envoyer votre inscription à l’adresse suivante :
Colloque Actualité de la psychologie clinique
Julie GRASSAT,
Bureau 4091 ; Institut de Psychologie, Université Paris Descartes,
71 avenue Edouard Vaillant 92774 Boulogne Billancourt Cedex

Affranchir
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Réglement à l’ordre de Librasso
Contact : colloquelibrasso@gmail.com
Permanence téléphonique : 01 55 20 57 23, le lundi de 9h30 à 12h30

Comité d’organisation
J-Y Chagnon, J-F. Chiantaretto, A. Cohen de Lara, G. Coyer, F. Houssier, P. Molinier,
J-P Pinel (Paris 13) ; F. Marty, S. Missonnier, B. Verdon (Paris 5) ; A. Brun (Lyon 2)

http://recherche.parisdescartes.fr/pcpp
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- Outils cliniques princeps : Observation, entretien, anamnèse : E. BONNEVILLE, C. MATHA,
A. COHEN DE LARA (20’)

Introduction au colloque : J-Y CHAGNON (15’)

2/ La question des thérapies par les psychologues : G. COYER, S. SCHAUDER (20’)

Conférence introductive : Fondements psychanalytiques de la psychologie clinique : expériences
du transfert et métapsychologie : C. CHABERT (30’)

3/ Le travail du psychologue dans le groupe, l’institution, la société : D. DRIEU, J-P PINEL,
D. MELLIER (20’)

Histoire de la psychologie clinique en France. Fondements et premières esquisses : A. OHAYON (45’)

Réactions par R. ROUSSILLON (20’)
11h00 - 11h20 : pause

11h00 - 11h20 : pause

11h20 - 12h30 : Dispositifs et objets

Les fondateurs (Lagache, Favez Boutonnier, Anzieu).
Apports, complémentarités, divergences : J-Y CHAGNON, O. DOUVILLE, E. BIDAUD,
M. WAWRZYNIAK, D. CUPA (40’)
Témoignages et réactions : R. PERRON et C. CHILAND (40’)

Après midi (14h - 17h30) : Modèles et théories

avec Roland GORI
Président de séance :
A. COHEN DE LARA

Nouvelles questions, définitions, synthèses (Revault d’Allonnes, Perron, Guillaumin,
Pédinielli) : E. BIDAUD ET O. DOUVILLE, J-Y CHAGNON, A. GUÉRIN, P. ROMAN (30’)
Quelles théories pour la psychologie clinique ? (phénoménologie, non directivité,
psychologie du développement, attachement, psychanalyse) : M. WAWRZYNIAK, A. BIOY,
M. PERRET-CATIPOVIC, S. MISSONNIER, C. ARBISIO, D. CUPA (45’)
Témoignage et réactions : R. GORI (20’)
15h40 - 16h00 : pause
La psychologie clinique et les psychanalyses. Débat animé par F. MARTY (Paris Descartes),
avec J-F CHIANTARETTO (Paris 13), D. CUPA (Paris Ouest), L. LAUFER (Paris Diderot) (50’)
Réactions par R. GORI et discussion (20’)
Conclusions de la journée : Approche intégrative ou complémentariste ? : J-Y CHAGNON,
G. COYER, S. MISSONNIER (20’)

Diversité des dispositifs cliniques contemporains. L’exemple des médiations
thérapeutiques : M. RAVIT et A. BRUN (25’)
Un objet traditionnel : la psychopathologie et l’étude de cas : S. CARTON et F. MARTY (25’)
Réactions par R. ROUSSILLON et discussion (20’)

Après midi (14h - 17h30) : Et demain ?

avec Régine SCELLES
Président de séance : J.-Y. CHAGNON

Les objets contemporains
1/ Quel dénominateur commun à la psychologie interculturelle, la psychopathologie
sociale, la psychodynamique du travail, la psychocriminologie ? : G. COYER, G. GAILLARD,
P. MOLINIER, F. HOUSSIER (40’)
2/ Quels objets et perspectives pour demain ? : X. VLACHOPOULOU, V. BOURSEUL,
M. MANSOURI (20’)
Réactions par R. SCELLES (20’)
15h20 - 15h40 : pause

Formation et recherche
La formation : Ph. ROBERT, S. SCHAUDER (20’)
La recherche vue par les enseignants chercheurs : M. EMMANUELLI, K. CHAHRAOUI,
A. BRUN (20’)
La recherche vue par les doctorants : A. VASQUEZ D’ALMEIDA, M. L. ABECASSIS,
V. BARANOWSKI (Paris 13), N. CAPART, V. De MATTEIS (Paris Descartes), T. GUENOUN
(Paris Diderot) (20’)
Réactions par R. SCELLES (20’)
La psychologie clinique française vue de l’étranger : P. ROMAN, A. LEFÈVRE, T. SOLA (20’)
Conclusions générales (10’) : S. MISSONNIER et P. MOLINIER

Règlement à l’ordre de Librasso

Directeurs de laboratoires : P. MOLINIER (UTRPP, Université Paris 13) et S. MISSONNIER
(PCPP, Université Paris Descartes) (15’)

L’inscription n’est prise en compte qu’accompagnée de son règlement.
Coupon à retourner complété et accompagné du règlement à :
Julie GRASSAT, Institut de Psychologie – Université Paris Descartes
Bureau 4091 - 71, av. Edouard Vaillant 92774 BOULOGNE-BILLANCOURT Cedex

- Le bilan psychologique et la clinique projective : histoire, avancées, perspectives :
C. WEISMANN-ARCACHE, C. AZOULAY, P. ROMAN, M-C. PHEULPIN et M-F.BACQUÉ (30’)

o Étudiants : gratuit sur inscription et photocopie de la carte d’étudiant.

Directeur de l’UFR LSHS de l’Université Paris 13 : M. MOLIN

o Inscription individuelle : 60 €

1/ L’investigation psychologique : Clinique à main nue ou clinique armée ?

Conférences d’accueil et introduction : (30’)

Inscription obligatoire :

9h - 11h : Pratiques et méthodes

8h30 : Accueil

Téléphone : .............................................................................

avec René ROUSSILLON
Président de séance : F. HOUSSIER

Courriel obligatoire :.............................................................. Adresse : ............................................................................

Matinée (9h - 12h30) : Méthodes, pratiques, objets

Université Paris Descartes

Nom :..................................................................................... Prénom :.............................................................................

avec Roger PERRON et Colette CHILAND
Président de séance : F. MARTY

Samedi 15 novembre 2014 de 9h00 à 17h30

Actualités de la psychologie clinique - Colloque le 14 et le 15 novembre 2014

Matinée (9h15 - 12h45) : Les fondements

Université Paris 13

Coupon - réponse à retourner avant le 10 novembre 2014

Vendredi 14 novembre 2014 de 9h00 à 17h30

