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Avant-propos

L’élaboration et la rédaction de cet ouvrage font suite à un 
enseignement, débuté il y a de cela plusieurs années, sur les 
psychoses et destiné aux étudiants en 3e année de formation 
de psychologie à l’université de Nantes. Il fait suite aussi à de 
nombreux échanges tant sur le plan pratique que sur le plan 
intellectuel avec différents collègues. Durant cet enseigne-
ment et ces échanges, j’ai pu développer une réflexion globale 
sur les psychoses, leurs origines supposées et les prises en 
charge proposées. Il m’est apparu alors nécessaire de bien 
mettre en évidence la complexité et la richesse de ce type 
de trouble et du lien important entre la façon d’envisager 
l’étiologie et la prise en charge qui en découle, leurs intérêts 
et leurs limites respectives.

Je tiens d’abord à adresser mes sincères remerciements aux 
patients que j’ai pu accompagner et suivre dans différents 
contextes (pratique clinique, recherche). Je tiens ensuite 
à remercier mes encadrants de thèse de doctorat, Patrice 
Boyer et Michel Fayol, qui m’ont transmis une capacité 
d’analyse critique et d’élaboration dans mes questionne-
ments, réflexions et élaborations. Je tiens aussi à remercier 
personnellement mes collègues Stéphane Rusinek, Abdel-
Halim Boudoukha et Irène Capponi. Merci à Stéphane pour 
la confiance qu’il m’a accordée dans mes capacités à réaliser 
cet ouvrage. Merci aussi à Abdel pour tous les échanges fruc-
tueux que j’ai eus avec toi, qui m’ont permis d’avancer dans 
ma démarche personnelle et pour le soutien indéfectible dont 
tu as fait preuve durant cette démarche. Merci à toi, Irène, 
qui as pris de ton temps personnel pour relire cet ouvrage en 
me faisant part de tes avis et corrections. Enfin, je tiens aussi 
à remercier le Dr François Petitjean et son équipe avec qui 
j’ai pu développer et mettre en place un partenariat clinico-
universitaire fructueux et constant.
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Enfin, un grand merci à ma famille qui m’a toujours soutenu 
et qui a su rester à mes côtés malgré les joies et les difficultés 
de la vie.
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En quelques années, les psychoses ont connu de nombreuses 
avancées qui justifient cette deuxième édition. En effet, des 
changements sont survenus au niveau de la sémiologie et 
de la nosographie des psychoses, avec la nouvelle version 
du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux 
(DSM-5), en termes d’hypothèses et de propositions d’expli-
cation des troubles (avec les dernières études sur l’état du 
fonctionnement cérébral des patients avant l’entrée dans la 
psychose et celui de la communication parentale), et enfin 
dans les prises en charge (avec les développements des théra-
peutiques cognitives et de la psychoéducation).

Pourquoi un ouvrage sur les psychoses ? Plusieurs raisons : 
ce sont des troubles psychiques assez fréquent dans les lieux 
de soins en santé mentale ; ces troubles interrogent sur le 
fonctionnement psychique humain et sur les intrications 
entre biologie, psychisme, émotions et société ; ces troubles 
représentent un enjeu important pour les thérapeutiques 
en santé mentale. Ces perturbations mentales seront abor-
dées dans une double perspective : explicative avec différents 
modèles théoriques qui essayent d’expliquer l’émergence du 
trouble psychotique, compréhensive avec différentes façons 
de donner du sens à un trouble complexe et de proposer 
une prise en charge. Cet ouvrage présentera les approches 
biologiques, psychanalytiques, systémiques et cognitives des 
troubles psychotiques à la fois dans leurs explications et prises 
en charge respectives. L’exemple de la psychose schizophré-
nique sera parfois repris pour montrer les avancées cliniques, 
théoriques et thérapeutiques dans ce champ. Les approches 
présentées dans cet ouvrage ne sont pas exhaustives puisque 
par exemple il existe aussi une approche phénoménologique. 
Cette double approche est importante car il est nécessaire de 
toujours garder à l’esprit qu’il y a certes un trouble psycho-
tique, mais aussi un sujet. Et la clinique montre très bien que 
d’un sujet à l’autre, il peut y avoir une variabilité importante 
dans le vécu des symptômes ou du trouble.


