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Cet ouvrage propose un panorama des grandes problématiques contemporaines 
en psychopathologie et psychologie clinique. Les mutations sociétales, les nouvelles 
formes de psychopathologie, l’évolution des pratiques cliniques et de leurs objets 
conduisent à approfondir ou à repenser les paradigmes qui sous-tendent l’approche 
clinique en psychologie et psychopathologie ainsi que les dispositifs de soin s’y 
référant.

En rassemblant les contributions de plusieurs enseignants-chercheurs1, par 
ailleurs psychologues et/ou psychanalystes, chacun spécialiste d’une des questions 
traitées, notre ambition est de présenter un état des lieux des réflexions actuelles 
visant à mieux saisir les enjeux de la clinique et de la psychopathologie contempo-
raine et les nouveaux défis rencontrés par les cliniciens au quotidien.

Cet état des lieux scientifique comprend aussi bien les réalités cliniques et psycho-
pathologiques d’aujourd’hui, auxquelles se trouve confronté tout clinicien sur le 
terrain des pratiques, qu’une réflexion sur les concepts et modèles et leurs évolu-
tions actuelles, ce dont témoignent les travaux engagés ces dernières années par 
les cliniciens-chercheurs du C.R.P.P.C. (Centre de Recherche en Psychopathologie 
et Psychologie Clinique de l’université Lumière Lyon 2) et d’autres universités 
qui ont contribué à cet ouvrage. L’exploration des formes contemporaines de la 
psychopathologie, et en particulier celles qui concernent les situations limites et 
extrêmes de la subjectivité, constitue un axe de recherche essentiel, contribuant 
à repenser les paradigmes du soin psychique comme les modèles permettant de 
penser ces cliniques.

La clinique psychanalytique rassemble aujourd’hui une grande diversité de 
pratiques qui dépasse largement le champ d’exercice historique de la psychana-
lyse, tout en se référant fondamentalement à ses principes. On sait combien ce 
cadre d’origine a fait l’objet d’aménagements au fil de l’histoire, à mesure que 
les psychanalystes et les psychologues cliniciens référés à la psychanalyse expéri-
mentaient de nouvelles cliniques – les enfants, les adolescents, les organisations 
non névrotiques, etc. –, les conduisant à ajuster les paramètres du dispositif aux 
particularités du fonctionnement psychique de leurs patients. Mais au-delà des 
aménagements du dispositif standard, on assiste, ces dernières décennies, en parti-
culier sous l’impulsion des souffrances dites « narcissiques-identitaires », à une 

1. Parmi les auteurs, on retrouvera les enseignants-chercheurs de plusieurs universités françaises 
et, pour une large partie, ceux qui composent l’équipe du laboratoire du C.R.P.P.C. de l’Institut 
de Psychologie de l’université Lumière Lyon 2 (EA 653).
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transformation profonde des pratiques et de la disposition d’esprit des cliniciens, 
conduisant notamment à la création de nouveaux modèles du soin et à l’invention 
de nouveaux dispositifs.

Si la prise en compte du transfert et de l’associativité demeure sur le fond 
inchangée, les modalités par lesquelles ces processus se présentent diffèrent parfois 
largement de leur expression classique. L’attention portée au langage du corps, de 
l’acte, de la sensorimotricité et aux formes de souffrance qu’il véhicule a conduit 
les cliniciens à explorer de plus en plus les potentialités symbolisantes au-delà 
du seul registre verbal. Parallèlement, la prise en compte des logiques des souf-
frances narcissiques, des impasses de la subjectivité et des états de détresse ont 
permis de considérer de nouvelles configurations transférentielles (transferts par 
retournement, par dépôt, par diffraction, sur le cadre, le médium…) et d’accroître 
l’intelligibilité des phénomènes cliniques.

De même, il s’agit de prendre en compte, sous des aspects parfois spectaculaires 
ou même extrêmes, transformées par notre monde contemporain, les nouvelles 
formes d’expression de souffrance déjà connues.

Ces évolutions de la pratique psychanalytique témoignent résolument du 
caractère vivant de l’approche de son objet, le psychisme humain dans toute sa 
complexité et sa bigarrure. Elles constituent autant de réponses cliniques « en acte » 
pour penser et prendre en charge la diversité et l’hypercomplexité des états de la 
subjectivité et de ses modes de manifestation. De fait, la pluralité des dispositifs 
(individuels, groupaux, institutionnels, à médiations…) comme la modélisation des 
différentes expériences auxquelles ils donnent naissance ont conduit à la produc-
tion de nouvelles connaissances et à l’émergence de nouveaux regards sur la psyché 
qui alimentent la réflexion des cliniciens sur leurs propres pratiques, ce que nous 
avons souhaité rassembler dans cet ouvrage sous la forme d’une vue d’ensemble.

La clinique psychanalytique n’a cessé de s’étendre aussi en explorant de nouveaux 
champs au-delà de ses frontières. Ces extensions se sont rapidement avérées néces-
saires pour Freud, ce qu’illustrent particulièrement les emprunts du père de la 
psychanalyse au champ de la création et aux avancées scientifiques de son époque. 
Et c’est en se confrontant encore et toujours à de nouveaux objets et/ou à leurs 
transformations au gré des mutations actuelles qu’elle pourra, tout en restant fidèle 
à ses principes historiques, continuer à apporter sa contribution essentielle à la 
compréhension du fonctionnement psychique du sujet humain, à ses formes de 
souffrance comme à ses modalités de prise en charge.
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L’extension des pratiques de la psychanalyse, avec notamment une transposition 
de la théorie et de la pratique psychanalytique sur d’autres terrains de soin que le 
dispositif standard, avec d’autres cliniques que des cliniques individuelles, mais 
aussi en direction de la clinique du social contemporain, du champ artistique, des 
évolutions culturelles et techniques de notre monde, a pour conséquence la trans-
formation des objets théoriques de la psychanalyse et des modèles d’intelligibilité 
qu’elle construit.

Ces domaines d’extension constituent autant de champs au sein desquels 
l’approche psychanalytique puise sa propre créativité, en lui permettant de se déve-
lopper, de se renouveler et de mettre à l’épreuve son propre savoir. Car l’une des 
grandes spécificités de la démarche clinique en psychopathologie et en psychologie 
est précisément de se laisser travailler par les objets qu’elle vise et auxquels elle se 
confronte, de dépasser le point de vue solipsiste dans lequel certaines configura-
tions psychopathologiques menacent de l’enfermer, ce qui conduit à réinterroger 
en permanence ses fondements et les modèles qu’elle produit.

Ce regard réflexif sur les différents axes – théorique, méthodologique, 
épistémologique – qui l’organisent dépend aussi de l’ouverture de la clinique 
psychanalytique à d’autres points de vue, à d’autres domaines du savoir, avec 
lesquels il est utile plus que jamais de dialoguer. De nombreuses contributions de 
cet ouvrage accordent une place centrale aux interfaces de la psychologie clinique 
avec d’autres champs, comme la psychologie du développement, la biologie, 
notamment les neurosciences cognitives, et les sciences du champ social. Un des 
axes majeurs des travaux actuels consiste en effet à ne pas cantonner la clinique 
et sa théorisation dans le seul champ de la métapsychologie psychanalytique 
mais d’ouvrir un dialogue épistémologique avec d’autres disciplines, non pas 
dans une perspective intégrative mais pour interroger l’épistémologie psychana-
lytique en appui sur d’autres épistémologies, ce qui est une source considérable 
d’enrichissement.

C’est là sans doute une nécessité à laquelle la clinique d’orientation psychana-
lytique ne doit pas déroger pour que ceux qui s’y réfèrent puissent continuer à 
avancer dans la compréhension des processus complexes qu’elle cherche à appro-
cher. Mais une autre nécessité réside aussi dans le fait qu’elle puisse résister à la 
tentation de se conformer au modèle des sciences dites « exactes », en affirmant 
la singularité de son épistémologie et en prenant en compte la dimension hyper-
complexe du fait clinique. Cette préoccupation contemporaine du devenir de la 
psychanalyse et des pratiques qui s’y réfèrent se décline tout au long de cet ouvrage, 
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à travers l’exploration de nouveaux objets (théoriques et cliniques) et par la mise 
à jour de certains de ses thèmes historiques.

Composition de l’ouvrage

Cet ouvrage s’organise à partir de trente entrées réparties en cinq parties, chaque 
entrée correspondant à un champ thématique ou problématique de la psychologie 
et de la psychopathologie clinique psychanalytique. Ainsi, chaque entrée, rédigée 
par un spécialiste de la question, donne lieu à une synthèse actuelle permettant de 
renouveler ou d’introduire à l’une de ces réflexions thématiques, en proposant des 
jalons précis pour aborder certaines des grandes questions qui animent la pratique 
et la recherche en psychologie clinique et pour penser la psychopathologie clinique 
contemporaine.

1. Questions conceptuelles : avancées contemporaines

La première partie de l’ouvrage traite de plusieurs avancées conceptuelles de la 
clinique psychanalytique ou de leur actualisation. Ainsi, la mise en perspective de 
nouveaux paradigmes pour les pratiques cliniques (R. Roussillon) constituera une 
première étape dans la construction d’une réflexion sur les évolutions de la psycho-
logie et de la psychopathologie clinique. Parmi les problématiques rencontrées au 
sein de ces pratiques, la question de la subjectivation (F. Marty) comme celle de 
l’identité subjective (J. Jung) s’avèrent particulièrement fécondes pour penser les 
transformations psychiques dans le sens du « devenir sujet ». Mais ces questions 
ne peuvent être pleinement rendues intelligibles en dehors d’une conception de 
l’intersubjectivité (B. Golse), véritable mutation épistémologique dans l’histoire 
psychanalytique. L’explicitation de ces différents modèles éclaire bien des zones 
d’ombre, tant sur les modalités complexes de la construction de la subjectivité que 
sur ses impasses tout au long de la vie. Cette première partie se prolonge par une 
mise en perspective du paradigme de la perte comme opérateur psychique fonda-
mental à côté du narcissisme et de l’œdipe (F.-D. Camps) et s’ouvre sur l’actualité 
des théories freudiennes de la sexualité (C. Chabert), où est rappelé le rôle toujours 
essentiel de la psychosexualité dans la clinique contemporaine.
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2. Extensions de la psychanalyse

La deuxième partie propose une synthèse des explorations psychanalytiques en 
dehors de son champ référentiel initial comme l’institution (G. Gaillard), le groupe 
(L. Mitsopoulou), la psychosomatique (N. Dumet). Au-delà des apports essentiels de 
chacun de ces champs et de leur contribution à la pensée psychanalytique contem-
poraine, un des enjeux est de se demander en quoi ces extensions permettent de 
repenser ou d’actualiser certains fondements théoriques de la psychologie et de 
la psychopathologie clinique. Cette partie se prolonge par une contribution sur la 
compréhension des cliniques de la création et des processus créateurs (B. Chouvier) 
et s’achève par une « immersion » dans le champ de la psycho(patho)logie du virtuel 
quotidien (S. Missonnier) au cœur des pratiques actuelles. Ces extensions contem-
poraines de la psychanalyse, en contribuant à l’évolution des modèles classiques et à 
l’exploration de voies nouvelles dans le cadre des psychothérapies psychanalytiques, 
constituent un axe central de cette deuxième partie.

3. Pratiques cliniques contemporaines

La troisième partie est consacrée à une mise en perspective des pratiques 
auxquelles se trouvent confrontés les cliniciens aujourd’hui : clinique de la 
douleur (B. Duplan), des soins intensifs et de l’éveil de coma (R. Minjard), du 
handicap (S. Korff-Sausse), du bébé (A. Ciccone), de l’adolescence contemporaine 
(F. Houssier), du vieillissement (J.-M. Talpin). Il s’agit de repérer ici ce qu’apportent 
ces territoires cliniques de nouveau à la psychologie et à la psychopathologie 
clinique, à partir des spécificités cliniques et des enjeux théoriques qu’ils recèlent. 
Dans quelles mesures ces pratiques permettent-elles d’approfondir, d’interroger 
voire de renouveler certains fondements de l’approche clinique mais aussi les 
modèles théoriques de la discipline ? Quels en sont les enjeux pour les cliniciens ? 
Comptant actuellement parmi les axes de la pratique du psychologue clinicien, ces 
nouvelles pratiques ou approches conduisent à mettre en lumière et en pensées, 
conjointement aux évolutions sociétales, des formes encore insuffisamment explo-
rées de la subjectivité. En appui sur les avancées récentes de la métapsychologie, 
il s’agira de penser les infléchissements paradigmatiques qu’implique le dévelop-
pement de ces pratiques, en vue de répondre au plus près des enjeux cliniques liés 
aux pratiques actuelles.
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4. Nouvelles perspectives en psychopathologie

Notre société hypermoderne, marquée par la transformation des métacadres 
sociaux, produit-elle de nouvelles formes de pathologies ou ne fait-elle que méta-
morphoser les vieilles angoisses de l’humanité ?

Une fois mise en perspective l’évolution des modèles en psychopathologie 
(A. Ferrant), cette quatrième partie fera place à un ensemble de réflexions sur 
les rapports entre sexualité, perversion et psychopathologie dans notre société 
contemporaine (B. Smaniotto), à la question de la violence criminelle (M. Ravit) 
et de la radicalisation (T. Guénoun), aux achoppements du processus de paren-
talité (E. Bonneville-Baruchel), et enfin à une relecture du modèle des névroses 
aujourd’hui (B. Verdon).

Les contributions de cette partie permettront de mieux repérer certains pans 
de la psychopathologie contemporaine et leurs logiques, en proposant des points 
de repère pour penser certaines de ses nouvelles formes ou montrer l’actualité de 
modèles plus anciens mais toujours opérants dans la compréhension renouvelée 
qu’ils proposent.

5. Épistémologie et transdisciplinarité

Dans le prolongement logique des grandes problématiques contemporaines 
abordées tout au long de l’ouvrage, la dernière partie présentera plusieurs pistes 
de réflexion épistémologiques, notamment à partir des apports issus de domaines 
connexes (comme les neurosciences et les sciences sociales) qui nourrissent la 
réflexion des cliniciens.

Aussi, les chapitres qui composent cette partie conduiront à examiner comment 
le développement de la psychologie et de la psychopathologie clinique imposent 
une ouverture à la transdisciplinarité, ce dont témoignent les échanges féconds 
entre neurosciences et psychanalyse (V. Di Rocco), la question des liens nécessaires 
à tisser entre psychologie clinique et sciences sociales (P. Mercader) comme celle 
des enjeux épistémologiques du concept de résilience (M. Anaut), ou encore, dans 
un autre registre, les liens complexes entre genre et psychanalyse (J.-B. Marchand) 
et enfin la place actuelle du psychologue clinicien et de la psychanalyse dans le 
champ de l’autisme (E. Jacquet).
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Ces considérations se poursuivront par une contribution sur la question des 
spécificités de la méthodologie et de la recherche en clinique et en psychopathologie 
psychanalytiques (C. Racin) ainsi que sur l’importance de l’invention de nouvelles 
méthodologies d’évaluation de nos pratiques, à partir de l’exemple de l’évaluation 
clinique des médiations thérapeutiques (A. Brun).

Plus qu’une simple succession d’apports sur les diverses problématiques abor-
dées, l’objectif de cet ouvrage est de rassembler des contributions permettant 
au lecteur d’enrichir et de développer sa réflexion en « naviguant » d’une entrée 
à l’autre, à travers de multiples trajectoires de lecture qui le guideront dans sa 
pratique clinique ou dans ses recherches. Une rubrique « Pour approfondir » 
permettra en outre de poursuivre la réflexion en appui sur quelques références 
bibliographiques choisies par les auteurs.

Au-delà de ses 30 entrées et des nombreuses thématiques abordées, l’esprit 
de ce projet réside dans le fait de défendre une pensée clinique psychanalytique 
vivante et aux multiples visages, destinée à s’enrichir des nouvelles avancées que 
sa méthode invite encore et toujours à découvrir. En se tournant résolument vers 
l’avenir, ce travail collectif offre la possibilité de présenter dans un même ouvrage 
un ensemble de réflexions dont la mise en lien enrichira, nous l’espérons, l’étendue 
des pratiques cliniques actuelles et leur mise en pensée.





Première partie
Questions conceptuelles : 
avancées contemporaines




