




L’étude de cas 
en psychologie clinique 

  
4 approches théoriques





Sous la direction de  
Silke Schauder

L’étude de cas 
en psychologie 

clinique 
 

4 approches 
théoriques



© Dunod, Paris, 2012
Nouvelle présentation, 2023

11 rue Paul Bert – 92240 Malakoff
www.dunod.com

ISBN 978-2-10-082662-9



©
 D

u
n

od
 –

 T
ou

te
 r

ep
ro

d
u

ct
io

n
 n

on
 a

u
to

ri
sé

e 
es

t 
u

n
 d

él
it

.
VII

Pré  sen  ta  tion des auteurs

Nathalie Duriez est maître de confé  rences HDR en psy  cho  logie cli  nique 
à l’Institut d’Enseignement à Distance, res  pon  sable du M1 Psy  cho  logie Cli 
nique ainsi que de trois diplômes uni  ver  si  taires à l’Université Paris 8 : le 
DFSSU « Cli  nique fami  liale et pra  tiques sys  té  miques », le DU « Clinique de 
la Relation et Intervention Stratégique » et le DESU « Prise en charge des 
addictions ». Ses recherches et publi  ca  tions portent sur la thé  ra  pie fami 
liale, les pro  ces  sus de chan  ge  ment et de rési  lience, la régu  la  tion émo  tion 
nelle et les addictions. Elle exerce comme thé  ra  peute fami  liale au CSAPA 
Monceau, Groupe SOS Solidarité, Pôle Addiction IDF, à Paris. Auteure de 
l’ouvrage Chan  ger en famille, publié en 2009 chez Érès, elle est for  ma  trice à 
l’approche sys  té  mique et à la thé  ra  pie fami  liale.

Maryvonne LecLère est psy  cho  logue cli  ni  cienne exer  çant en libé  ral. 
Ancienne atta  chée à l’Assis  tance PubliqueHôpi  tal de Paris, diplômée 
de l’Uni  ver  sité Paris 5 en thérapies cognitives et comportementales, elle 
est l’auteure notam  ment du livre Les Rituels de l’angoisse : comprendre les 
tocs et les phobies, publié en 2008 chez Larousse, et a col  la  boré, sous la 
direc  tion de Quentin Debray, à l’ouvrage Pro  to  coles de trai  te  ment des per 
son  na  li  tés patho  lo  giques (2005).

Nathalie Meu nier est psy  cho  logue cli  ni  cienne exer  çant en géron 
to  logie, char  gée de l’accueil de jour des rési  dents et de la régu  la  tion de 
l’équipe.

Catherine Marion est psy  cho  logue cli  ni  cienne spé  cia  li  sée en ethno
psychia  trie. Doc  teur en Psy  cho  logie cli  nique et patho  logie depuis 2003, 
elle est ensei  gnante en psy  cho  logie cli  nique à l’Ins  ti  tut d’Ensei  gne  ment 
à Dis  tance de l’Uni  ver  sité Paris 8. De 1994 à 2005, elle a été membre de 
l’équipe de recherche en ethno psychia  trie de Tobie Nathan au Centre 
Georges Devereux, Uni  ver  sité Paris 8.

Silke SchauDer est professeure de psychologie clinique à l’Université 
de Picardie Jules Verne, Amiens. Res  pon  sable péda  go  gique d’un DESU Art 
thérapie à l’IED Université Paris 8, elle est psy  cho  logue cli  ni  cienne d’ins 
pi  ra  tion psy  cha  na  ly  tique, exer  çant en libé  ral. Membre de la SFPE AT et de 
l’AIRHM, elle a notam  ment coor  donné, chez Dunod, les ouvrages col  lec  tifs 
Pra  ti  quer la psy  cho  logie cli  nique auprès des enfants et des adolescents (2007) et 
Pra  ti  quer la psy  cho  logie cli  nique auprès des adultes et des per  sonnes âgées (2007).





©
 D

u
n

od
 –

 T
ou

te
 r

ep
ro

d
u

ct
io

n
 n

on
 a

u
to

ri
sé

e 
es

t 
u

n
 d

él
it

.
IX

Table des matières

Pré  sen  ta  tion des auteurs V

Pré  face  XVii
Serban Ionescu 

intro  duc  tion  1
Silke Schauder

chapitre 1 aPProche sys  té  mique 11
Nathalie Duriez

1. Bases théo  riques de la psy  cho  thé  ra  pie fami  liale  
sys  té  mique 13

1.1  La pre  mière systémique cen  trée sur les compor  te  ments 14

1.1.1 L’épis  té  mo  logie 14

1.1.2 Les approches cli  niques 15

1.2  La deuxième sys  té  mique cen  trée sur les repré  sen  ta  tions 23

1.2.1 L’épis  té  mo  logie 23

1.2.2 Les approches cli  niques 24

1.3  Vers une troi  sième sys  té  mique cen  trée sur les émo  tions 26

1.3.1 L’épis  té  mo  logie 26

1.3.2 Les approches cli  niques 28

Conclu  sion 29

2. Cli  nique sys  té  mique du pas  sage à l’acte :  
le cas de Bap  tiste P.-M., 16 ans 30

2.1  Le contexte de la prise en charge : une thé  ra  pie conseillée  
par le juge des enfants sans ordon  nance 31

2.2 Don  nées sur l’his  toire fami  liale 33

2.2.1 La place de Bap  tiste dans la famille 35

2.3 La vul  né  ra  bi  lité émo  tion  nelle de M. P. 40

2.4 Le secret véhi  culé par le dis  cours de la mère 42

2.5 Une tra  di  tion de secrets 46

2.6  Un couple contem  po  rain, « une connexion déli  cate  
et instable » (Gaillard, 2009a) 50



L’étude de cas en psychologie clinique : 4 approches théoriquesX

2.7  Bap  tiste et la dif  fi  culté de s’ins  crire dans le mythe fami  lial :  
la « crème du lait » 54

2.8 Ado  les  cence et construc  tion de l’iden  tité 58

2.9  Deuil impos  sible et tiers pesant (Goldbeter Merinfeld, 1999) 63

2.10 La place du thé  ra  peute 64

Conclu  sion 65

3. Cli  nique sys  té  mique des troubles obsessionnels  
compulsifs : le cas de Mon  sieur B., 37 ans 66

3.1 TOC et thé  ra  pie fami  liale 66

3.2 La dif  fi  culté d’être soi 68

3.3 Anxiété et col  lu  sion de couple 69

3.4 Deux conjoints peu dif  fé  ren  ciés 71

3.5 Une approche tri générationnelle de l’angoisse 73

3.6 Le jeu de l’oie sys  té  mique (Caillé et Re y, 19942004) 77

Conclu  sion 80

4. Cli  nique sys  té  mique de la pho  bie sco  laire :  
le cas de Romain D., 13 ans 80

4.1  Le rôle de Romain : un sub  sti  tut de l’idéal du moi de sa mère 81

4.2 L’alié  na  tion paren  tale 82

4.3 La place du diable dans l’ima  gi  naire de Romain 86

4.4 L’approche contex  tuelle 87

4.5 La mère : un « tiers pesant » 89

4.6  Demander à la mère l’auto  ri  sa  tion pour Romain  
de se rap  pro  cher de son père 89

4.7 Une séance avec la famille mater  nelle 91

4.8  Le pro  ces  sus de subjectivation et les rela  tions  
avec les pairs à l’ado  les  cence 92

Conclu  sion 95

5. Cli  nique sys  té  mique de la dépres  sion :  
le cas de Madame T., 53 ans 95

5.1 Les rôles dans la famille 95

5.2 Le deuil du tiers pesant : un deuil impos  sible 96

5.3 La place du thé  ra  peute 97

5.4 Fonc  tion de la dépres  sion et orga  ni  sa  tion fami  liale 98



Table des matières
©

 D
u

n
od

 –
 T

ou
te

 r
ep

ro
d

u
ct

io
n

 n
on

 a
u

to
ri

sé
e 

es
t 

u
n

 d
él

it
.

XI

5.5  Pro  po  si  tion thé  ra  peu  tique : le tra  vail de sculpturation 99

5.6  La famille de Mme T. : une masse moïque indif  fé  ren  ciée  
(Bowen, 1978) 102

5.7 L’intro  duc  tion du père de Noémie 103

Conclu  sion 105

chapitre 2 aPProche cognitiVo- comPortementale 113
Maryvonne Leclère

1. Bases théo  riques de la psy  cho  logie cognitivo- 
comportementale 115

2. Cli  nique cognitivo- comportementale des troubles  
obsessionnels compulsifs : le cas de Mon  sieur B., 37 ans 116

2.1  Éta  blis  se  ment d’un diag  nos  tic fonc  tion  nel par la conduite  
de l’ana  lyse fonc  tion  nelle 117

2.2  Présentation suc  cincte des thérapies cogni  tives  
et comportementales 123

2.3  Pro  po  si  tion d’une stra  té  gie thé  ra  peu  tique en fonc  tion  
des hypo  thèses diag  nos  tiques rete  nues 124

2.4 Le contrat thé  ra  peu  tique 125

2.5 La pres  crip  tion de tâche 125

2.6 Le feed back réci  proque 126

2.7 Revue de la tâche assi  gnée (dis  cus  sion des objec  tifs) 127

2.8 Pas  sa  tion des échelles d’éva  lua  tion 128

2.9 Pres  crip  tion de tâche 128

2.10 Feed back réci  proque 129

2.11  Des  crip  tion des tech  niques thé  ra  peu  tiques uti  li  sées  
dans ce cas cli  nique 129

2.11.1 La pré  ven  tion de réponse 129

2.11.2 La désen  si  bi  li  sa  tion sys  té  ma  tique 130

2.11.3 L’entraî  ne  ment à l’affir  ma  tion de soi 132

2.11.4 La tech  nique de la restruc  tu  ra  tion cogni  tive 133

3. Cli  nique cognitivo- comportementale du pas  sage  
à l’acte : le cas de Bap  tiste P.-M., 16 ans 136

3.1 Pro  po  si  tion thé  ra  peu  tique 142



L’étude de cas en psychologie clinique : 4 approches théoriquesXII

4. Cli  nique cognitivo- comportementale de la pho  bie  
sco  laire : le cas de Romain D., 13 ans 144

4.1 Pro  po  si  tions thé  ra  peu  tiques 149

Conclu  sion 151

5. Cli  nique cognitivo- comportementale de la dépres  sion :  
le cas de Madame T., 53 ans 151

5.1 Pro  po  si  tions thé  ra  peu  tiques 156

Conseils de lec  ture 159

chapitre 3 aPProche ethno Psychia  trique 161
Catherine Marion

1. Bases théo  riques de la métho  do  logie  
ethno psychia  trique 163

1.1  Déli  mi  ta  tion du domaine : une suc  ces  sion de dif  fi  cultés  
cli  niques 163

1.2 Prin  ci  paux concepts ethno psychia  triques 166

2. Cli  nique ethno psychia  trique de la pho  bie sco  laire :  
le cas de Romain D., 13 ans  
« La cap  ture sor  cière des morts : le règle  ment d’un pacte 
avec le diable ? » 168

2.1  Éléments de théo  ries étio  lo  giques du patient et de la famille :  
leur exper  tise 169

2.1.1 Les faits cli  niques anamnestiques 169

2.1.2 Des  crip  tion cli  nique des troubles de Romain 175

2.1.3  La suc  ces  sion des étio  logies inter  pré  ta  tives  
et leur conflictualisation 180

2.2 L’inver  sion d’exper  tise 182

2.2.1 Quelques élé  ments d’éco  logie du diable 182

2.2.2 Quelques élé  ments d’éco  logie des êtres invi  sibles  
en Bretagne 184

2.2.3  L’inter  pré  ta  tion des troubles de Romain : inver  sion  
de l’exper  tise 191

2.2.4 Une inter  pré  ta  tion théorico clinique cultu  relle  
d’un désordre fami  lial 196

Conclu  sion 198



Table des matières
©

 D
u

n
od

 –
 T

ou
te

 r
ep

ro
d

u
ct

io
n

 n
on

 a
u

to
ri

sé
e 

es
t 

u
n

 d
él

it
.

XIII

3. Cli  nique ethno psychia  trique des troubles  
obsessionnels compulsifs : le cas de Mon  sieur B., 37 ans :  
« Une force dans les mains » 198

3.1  L’exper  tise de Mon  sieur B. sur ses troubles obses  sion  nels :  
une suc  ces  sion de rup  tures 199

3.1.1 Une dyna  mique intel  lec  tuelle spé  ci  fique fon  dée  
sur l’a temporalité 199

3.1.2 Un fonc  tion  ne  ment bio  lo  gique indé  pen  dant  
de ses émo  tions et de ses pen  sées 200

3.1.3 Un fonc  tion  ne  ment rela  tion  nel mar  qué  
par la néces  sité de la rup  ture avec le monde 201

3.1.4 Les contraintes du fonc  tion  ne  ment obses  sion  nel 202

3.2  L’inver  sion d’exper  tise : « pen  ser la négativité du monde » 203

3.2.1 Une pen  sée mar  quée par la rup  ture et le para  doxe,  
et orga  ni  sée par la frayeur 203

3.2.2 Des  crip  tion de la négativité du monde 205

3.2.3 La négativité dans son inté  riorité psy  cho  lo  gique 205

3.2.4 La négativité dans son inté  riorité fami  liale 206

3.2.5 La négativité dans son inté  riorité bio  lo  gique 207

3.2.6 La résis  tance à la négativité du monde 208

3.2.7 Ren  ver  ser la négativité du monde 209

3.3  « Une force dans les mains » : un dis  po  si  tif thé  ra  peu  tique 211

3.3.1 Fonc  tion  ne  ment des pro  ces  sus thé  ra  peu  tiques 211

3.3.2 Les mains : un dis  po  si  tif thé  ra  peu  tique ana  logue  
au magné  tisme 212

Conclu  sion : des mains conçues pour lut  ter contre  
la négativité du monde 215

4. Cli  nique ethno psychia  trique du passage à l’acte :  
le cas de Bap  tiste P.-M., 16 ans  

À la recherche des uni  vers mul  tiples : « la puis  sance  
du fétiche ou la fuite devant la malé  dic  tion ? » 216

4.1  Le désordre fami  lial de la lignée pater  nelle :  
la fuite devant la malé  dic  tion 218

4.1.1 Une suc  ces  sion de posi  tions d’extra terri  toria  lité 218

4.1.2 Étiologie du désordre pater  nel : l’impos  si  bi  lité  
du recours aux uni  vers mul  tiples hon  grois 221



L’étude de cas en psychologie clinique : 4 approches théoriquesXIV

4.1.3 La migra  tion pour échap  per à la malé  dic  tion hon  groise ? 224

4.2  Le désordre fami  lial de la lignée mater  nelle :  
la puis  sance du fétiche planté dans la terre 226

4.2.1 Les impli  cites de la migra  tion : la présentification  
d’un uni  vers mul  tiple 226

4.3 Bap  tiste, « un enfant sorcier congo  lais » ? 231

Conclu  sion : fuir pour échap  per à la malé  dic  tion ou éprou  ver  
la puis  sance du fétiche ? 233

5. Cli  nique ethno psychia  trique de la dépres  sion :  
le cas de Madame T., 53 ans  

« Plan  ter un clou dans la terre ? » 234

5.1 L’exper  tise de Mme T. sur ses troubles dépres  sifs 235

5.1.1 Une rela  tion cli  nique conçue comme un levier  
thé  ra  peu  tique 235

5.1.2 Une dyna  mique rela  tion  nelle fon  dée sur la recherche  
du même et de l’iden  tique 236

5.1.3 Des troubles soma  tiques : une per  cep  tion  
de soi annon  cia  trice des der  niers ins  tants de la vie 237

5.1.4 Étiologie de Mme T. : la frac  ture d’un groupe de femmes 239

5.2  L’inver  sion d’exper  tise : « planter un clou dans la terre ? » 242

5.2.1 La langue : conte  nant et contenu des étio  logies popu  laires  
des désordres 242

5.2.2 « Plan  ter un clou ! » : un dis  po  si  tif thé  ra  peu  tique  
contenu dans la langue fran  çaise 244

5.2.3 L’attaque sor  cière : « le crabe » 246

5.2.4 La dépres  sion : l’absence des êtres invi  sibles 248

Conclu  sion : restaurer la « force » eu faveur de la pro  tec  tion  
du groupe ? 250

chapitre 4 aPProche d’ins  Pi  ra  tion Psy  cha  na  ly  tique 255
Silke Schauder

1. Bases théo  riques de la psy  cho  thé  ra  pie d’ins  pi  ra  tion  
psy  cha  na  ly  tique 257

2. Cli  nique psy  cha  na  ly  tique de la dépres  sion :  
le cas de Madame T., 53 ans  
Silke Schauder et Nathalie Meu  nier 262



Table des matières
©

 D
u

n
od

 –
 T

ou
te

 r
ep

ro
d

u
ct

io
n

 n
on

 a
u

to
ri

sé
e 

es
t 

u
n

 d
él

it
.

XV

2.1 Accès aux soins 263

2.1.1 Le pre  mier entre  tien 263

2.2  Pre  mières hypo  thèses concer  nant le fonc  tion  ne  ment  
psy  chique de Mme T. 265

2.2.1 Diag  nos  tic dif  fé  ren  tiel 266

2.3 His  toire et nature des troubles 269

2.4 Le sens pos  sible des symp  tômes de Mme T. 271

2.5 Mise en perspec  tive thé  ra  peu  tique 275

2.5.1 Une mère trop bonne ? 277

2.5.2 Un deuil patho  lo  gique ? 277

2.5.3 Une reviviscence du trau  ma  tisme de la mort de la mère ? 278

2.5.4 D’autres pistes à explo  rer 279

Conclu  sion 280

3. Cli  nique psy  cha  na  ly  tique du pas  sage à l’acte :  
le cas de Bap  tiste P.-M., 16 ans 280

3.1 Accès aux soins 280

3.2  Pre  mières hypo  thèses concer  nant le fonc  tion  ne  ment  
psy  chique de Bap  tiste 282

3.3 His  toire et nature des troubles 282

3.4 Le sens pos  sible des symp  tômes de Bap  tiste 285

3.5 Mise en perspec  tive thé  ra  peu  tique 288

3.5.1 Le tra  vail sur les évé  ne  ments de vie 288

3.5.2 Le tra  vail sur l’iden  tité, le nom et le métis  sage 290

Conclu  sion 293

4. Cli  nique psy  cha  na  ly  tique des troubles obsessionnels  
compulsifs : le cas de Mon  sieur B., 37 ans 294

4.1 Accès aux soins 294

4.2  Pre  mières hypo  thèses concer  nant son fonc  tion  ne  ment  
psy  chique 295

4.3 His  toire et nature des troubles 297

4.4 Le sens pos  sible des symp  tômes de Mon  sieur B. 298

4.4.1 La crainte de la conta  mi  na  tion 299

4.4.2 Les pho  bies d’impul  sion 300

4.4.3 Annu  la  tion rétro  ac  tive et dépla  ce  ment 302



L’étude de cas en psychologie clinique : 4 approches théoriquesXVI

4.4.4 La pul  sion entra  vée 302

4.4.5 Le rap  port de la névrose obses  sion  nelle à la reli  gion 304

4.4.6 L’homo  sexua  lité latente 306

4.5 Mise en perspec  tive thé  ra  peu  tique 306

Conclu  sion 308

5. Approche d’ins  pi  ra  tion psy  cha  na  ly  tique  
du cas de Romain D. 309

5.1 Accès aux soins 309

5.2  Pre  mières hypo  thèses concer  nant le fonc  tion  ne  ment  
psy  chique de Romain 310

5.3 His  toire et nature des troubles 312

5.4 Le sens pos  sible des symp  tômes de Romain 314

5.4.1 Les vomis  se  ments 314

5.4.2 L’errance à la place du deuil 315

5.4.3 Les jeux vidéo 318

5.4.4 L’affi  lia  tion de Romain au style « gothique » 319

5.5 Mises en perspec  tive thé  ra  peu  tiques 320

5.5.1 Le tra  vail sur les évé  ne  ments de vie 320

Conclu  sion 323

Post  face  327
Michel Wawrzyniak

glos  saires  331

conseils de lec  ture 353



XVII

À la mémoire de Rodolphe Ghiglione (19411999)





©
 D

u
n

od
 –

 T
ou

te
 r

ep
ro

d
u

ct
io

n
 n

on
 a

u
to

ri
sé

e 
es

t 
u

n
 d

él
it

.
XIX

Pré  face

L’ouvrage que Nathalie Duriez, Maryvonne Leclère, Catherine Marion, 
Nathalie Meu  nier et Silke Schauder nous pro  posent paraît à un moment 
que je consi  dère, pour plu  sieurs rai  sons, comme par  ti  cu  lier. Tout 
d’abord, parce que l’étude de cas, long  temps déni  grée, devient « scien 
ti  fi  que  ment cor  recte  » et appa  raît comme indis  pen  sable lors  qu’on 
s’inté  resse au pro  ces  sus de chan  ge  ment en psy  cho  thé  ra  pie. Je signa 
le  rai, en même temps, que des pro  grès au plan sta  tistique per  mettent, 
doré  na  vant, d’inclure les études à cas unique dans des méta analyses, 
notam  ment lors de recherches sur l’effi  ca  cité des psy  cho  thé  ra  pies. 
Deuxiè  me  ment, parce qu’aussi bien en psy  cho  pa  tho  logie qu’en psy 
cho  thé  ra  pie, domaines carac  té  ri  sés par l’exis  tence d’une mul  ti  pli  cité 
d’approches théo  riques, l’étude de cas per  met de sai  sir, dans un pre  mier 
temps, ce qui est spé  ci  fique à chaque école.

Je rap  pel  lerai, ici, une vieille his  toire védique racontée par Das 
(1996)1. Cinq aveugles de nais  sance se ren  contrent et passent leur temps 
à bavar  der. Tout d’un coup, ils entendent un bruis  se  ment pro  vo  qué par 
l’arri  vée d’un élé  phant qu’évi  dem  ment ils ne pou  vaient voir. Les cinq 
hommes s’approchent de la source du bruis  se  ment et commencent à 
tou  cher les dif  fé  rentes par  ties du corps de l’élé  phant. Le pre  mier tou  cha 
le corps et dit qu’il s’agis  sait d’un mur de boue. Le deuxième tou  cha une 
défense et déclara que c’était une lance en ivoire. Si le troi  sième – qui 
avait tou  ché la trompe – dit que c’était un python sus  pendu à un arbre, 
le qua  trième, qui avait empoi  gné la queue de l’élé  phant, déclara que 
c’était une corde. Enfin, le cin  quième tou  cha une des pattes de l’intrus 
et dit que c’était un pal  mier. Face à des constats si dif  fé  rents, les cinq 
hommes commen  cèrent à se bagar  rer. Ce récit consti  tue une véri  table 
para  bole de la diver  sité des approches psychothérapeutiques, en nous 
rap  pe  lant que le cli  ni  cien (l’aveugle dans ce récit) décrit une réa  lité qui 
varie en fonc  tion des indices qu’il uti  lise sur la base de la théo  rie à 
laquelle il adhère.

C’est ce que j’ai réa  lisé2 en repre  nant des pré  sen  ta  tions de cas de 
dépres  sion faites par des cli  ni  ciens d’obé  dience psy  cha  na  ly  tique, 
cognitiviste, sys  té  mique et ethnopsychopathologique : selon le cadre 
théo  rique adopté, la des  crip  tion d’un même trouble était dif  fé  rente, 

1. Das A.S. (1996), Vedic Stories from Ancient In dia, Borehamwood, Ahimsa.
2. Ionescu S. (2010), Psy  cho  pa  tho  logie de l’adulte. Fon  de  ments et perspec  tives, Paris, Belin.
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chaque cli  ni  cien met  tant en avant des élé  ments, certes impor  tants, 
mais qui ne cou  vraient pas entiè  re  ment la complexité de la dépres  sion. 
De la même manière, Jones Smith1 ima  gi  nait comment des cli  ni  ciens 
appar  te  nant à dix sept orien  ta  tions théo  riques dif  fé  rentes abor  de  raient 
un même cas, celui d’un ado  les  cent dont la mère est blanche et le père 
afro américain, vivant dans une famille mono paren  tale, pré  sen  tant des 
dif  fi  cultés sco  laires et des pro  blèmes de compor  te  ment à la mai  son, 
sou  vent impli  qué dans des bagarres à l’école, ayant des ennuis avec la 
jus  tice parce que ses amis avaient volé des objets dans une grande sur 
face, ris  quant d’être placé dans un éta  blis  se  ment thé  ra  peu  tique situé 
loin du domi  cile de sa mère.

L’étude de cas – sur  tout lors  qu’elle est fil  mée (ou enre  gis  trée en 
audio), car ceci per  met de sai  sir ce que fait et dit en réa  lité le thé  ra 
peute – aide, aussi, à déce  ler ce qu’ont en commun des thé  ra  pies pra  ti 
quées par des cli  ni  ciens d’obé  diences dif  fé  rentes. C’est ce qui a conduit 
Brown2 et res  pec  ti  ve  ment, Marmor3 à déce  ler des aspects inat  ten  dus 
dans la pra  tique de Joseph Wolpe, thé  ra  peute comportementaliste, 
l’inven  teur de la désen  si  bi  li  sa  tion sys  té  ma  tique : l’uti  li  sation de la 
sug  ges  tion, la trans  mis  sion de valeurs, sa rela  tion avec le patient, ses 
habi  le  tés ver  bales, son impli  ca  tion per  son  nelle et même… la pré  sence 
d’un « trans  fert posi  tif ».

La paru  tion du présent ouvrage se situe, aussi, dans une période de 
chan  ge  ments majeurs dans le domaine auquel il est consa  cré. La décou 
verte des fac  teurs communs aux dif  fé  rentes psy  cho  thé  ra  pies, la mul 
ti  pli  cation des méthodes, l’inadé  qua  tion des théo  ries exclu  sives, la 
pos  si  bi  lité d’obser  ver et d’expé  ri  men  ter des trai  te  ments variés, les dif  fé 
rences sou  vent non signi  fi  ca  tives des effets des dif  fé  rentes psy  cho  thé  ra 
pies ont conduit au mou  ve  ment visant leur inté  gra  tion. Débuté dans les 
années 1930 – avec les tra  vaux d’Ischlondy, de French et de Kubie (cf. 
Gold, 1996)4 – ce mou  ve  ment s’est déve  loppé pro  gres  si  ve  ment à tra  vers 
le rap  pro  che  ment, la conver  gence et la combi  nai  son des dif  fé  rentes psy 
cho  thé  ra  pies. Le che  min vers l’inté  gra  tion est, cepen  dant, long et plein 
d’embûches. L’effort visant à ins  tau  rer un cer  tain ordre dans la diver  sité 
chao  tique du champ des psy  cho  thé  ra  pies, tout en gar  dant les apports 

1. Jones Smith E.  (2012), Theories of Counseling and Psychotherapy. An Integrative Approach, 
Thousand Oaks, Sage.
2. Brown B.M. (1967), « Cogni  tive aspects of Wolpe’s behaviour therapy », American Jour  nal 
of Psychiatry, 124(6), 162167.
3. Marmor J. (1971), « Dynamic psychotherapy and behavior therapy. Are they irreconcilia
ble ? », Archives of General Psychiatry, 24, 2228.
4. Gold J. R. (1996), Key Concepts in Psychotherapy Integration, New York, Plenum Press.
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riches des grandes écoles, a conduit, déjà, au déve  lop  pe  ment de deux 
approches qua  li  fiées de multi théoriques : l’approche trans théorique 
de Prochaska et DiClemente (2005)1, qui offre un modèle du chan  ge 
ment stadial en thé  ra  pie, et l’approche multi théorique de Brooks Harris 
(2008)2, qui pro  pose un cadre pour comprendre comment les prin  ci 
pales approches psychothérapeutiques peuvent opé  rer une jonc  tion.

Les résis  tances face aux évo  lu  tions men  tion  nées sont grandes et ont 
de nom  breuses expli  ca  tions. La psy  cha  na  lyste Joyce McDougall (1988, 
p. 606)3 en résu  mait l’essen  tiel : 

« Nous avons besoin de nous assu  rer qu’il existe un ordre dans 
le chaos du fonc  tion  ne  ment psy  chique et qu’il y a des théo  ries pour 

expli  quer les chan  ge  ments psy  chiques. De plus, nos théo  ries nous 
aident à faire face aux inconnues de la situa  tion cli  nique ainsi 

qu’à nous pré  mu  nir contre la soli  tude qui est la nôtre dans cette 
situa  tion à deux. En nous atta  chant à une école théo  rique, nous 

fai  sons par  tie d’une famille, nous sommes moins seuls face à des 
incer  ti  tudes qui nous assaillent tous les jours. »

Éla  boré par des cli  ni  ciennes dont quatre sont, en même temps, ensei 
gnantes et cher cheurs, cet ouvrage, très didac  tique, marque un moment 
impor  tant dans l’évo  lu  tion du champ des psy  cho  thé  ra  pies en France. 
Excel  lente source d’infor  ma  tions, il sti  mule, dans un cli  mat apaisé, la 
réflexion sur des pra  tiques ayant des réfé  ren  tiels théo  riques dif  fé  rents.

Serban Ionescu4

1. Prochaska J.O. et DiClemente C.C. (2005), « The transtheoretical approach », in J. C. Nor
cross et M.R. Goldfried (éd.), Handbook of Psychotherapy Integration (2e éd.), p. 147171.
2. Brooks Harris J.E. (2008), Integrative multitheoretical psychotherapy, New York, Houghton 
Miffin. 
3. McDougall J. (1988), « Quelles valeurs pour la psy  cha  na  lyse ? », Revue fran  çaise de psy  cha  na 
lyse, 52(3), 585612.
4. Psy  chiatre et psy  cho  logue, professeur émé  rite de psy  cho  pa  tho  logie, Uni  ver  sité Paris 8 
Vincennes–Saint Denis, Uni  ver  sité du Québec à Trois Rivières.
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Intro  duc  tion1

« Natu  rel  le  ment, un cas unique ne ren  seigne pas sur tout ce que 
l’on vou  drait savoir. Plus exac  te  ment, il pour  rait tout ensei  gner pour 

autant qu’on fût en état de tout comprendre et qu’on ne fût contraint, 
par inex  pé  rience de sa propre per  cep  tion, de se contenter de peu. »

Sigmund freud (1918)2.

Élaboré par cinq psy  cho  logues cli  ni  ciennes – Nathalie Duriez, Maryvonne 
Leclère, Catherine Marion, Nathalie Meunier et moimême – cet ouvrage 
pré  sente quatre études de cas qui seront abor  dés à l’aide de quatre réfé 
ren  tiels théo  riques dif  fé  rents. Ainsi, la thé  ra  pie fami  liale sys  té  mique, la 
thé  ra  pie cognitivo comportementale, l’ethno psychia  trie et la psy  cho  thé 
ra  pie d’ins  pi  ra  tion psy  cha  na  ly  tique seront mobi  li  sées tour à tour pour 
pré  sen  ter, ana  ly  ser, comprendre les études de cas, dont deux ont été choi 
sies dans la cli  nique ado  les  cente et deux dans la cli  nique adulte. Nathalie 
Duriez pré  sente le cas de Bap  tiste T.M., jeune prédélinquant vu en thé  ra 
pie sys  té  mique fami  liale. Maryvonne Leclère expose le cas de Mon  sieur B. 
dont les troubles obsessionnels compulsifs sont soi  gnés par une thé  ra  pie 
cognitivo comportementale. Catherine Marion applique la métho  do  logie 
ethno psychia  trique au cas de Romain D., souf  frant de pho  bie sco  laire et 
d’un deuil compli  qué. Nathalie Meunier et moimême discutons le cas 
de Mme T. qui, dépres  sive, suit une thé  ra  pie d’ins  pi  ra  tion psy  cha  na  ly 
tique. Chaque cas sera vu à tra  vers les quatre prismes théorico cliniques 
qu’offrent les approches rete  nues. Ainsi, notre démarche s’ins  crit dans 
une double thé  ma  tique, l’étude de cas d’une part, et le dia  logue entre dif 
fé  rentes approches thé  ra  peu  tiques d’autre part. En guise d’intro  duc  tion à 
notre ouvrage, appro  fon  dis  sons briè  ve  ment ces deux aspects.

L’étude de cas

L’inté  rêt para  dig  ma  tique, heu  ris  tique et péda  go  gique de l’étude de cas 
a été ample  ment démon  tré par, entre autres, Widlöcher (1990), Stiles 
(2004) et Chartier (2009). En repla  çant l’étude de cas dans sa dimen  sion 

1. Les auteurs remer  cient leurs col  lègues Magali Molinié et Dominique Baqué, pour leur relec 
ture du manus  crit.
2. Freud S. (1918), Remarques pré  li  mi  naires, Extrait de l’his  toire d’une névrose infan  tile : L’Homme 
aux loups, Paris, PUF.
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his  to  rique, avec les recherches de Claude Bernard et de Sigmund Freud, 
ces auteurs font appa  raître deux de ses dimen  sions essen  tielles : l’exem 
pla  rité et le para  doxe, apparent, de la preuve admi  nis  trée à par  tir du 
cas unique. Il res  sort des dif  fé  rents débats que le cas est indis  so  ciable 
du réfé  ren  tiel théo  rique qui l’a pro  duit. Ainsi, le cas ne sau  rait pré  exis 
ter aux concepts qui ont par  ti  cipé inti  me  ment à sa construc  tion et en 
condi  tionnent la sai  sie. Dans son Pro  logue Vers une cli  nique de l’étude de 
cas à par  tir de la casuis  tique psy  cha  na  ly  tique, Chartier (2009) pré  cise :

« Le but de toute étude de cas, comme celui des mono  gra  phies 
freu  diennes, n’est pas de rap  por  ter des faits exacts, mais de cher 
cher à illus  trer l’expres  sion de telle ou telle construc  tion théo  rique 

[et je rajou  terai, métho  do  lo  gique] préa  la  ble  ment éla  bo  rée1. »

Dans notre ouvrage, nous pro  po  sons de modu  ler quelque peu cette 
dyna  mique : il ne sera pas ques  tion de nous ser  vir d’un cas pour illus 
trer la théo  rie, mais de nous lais  ser ensei  gner la théo  rie par le cas. En 
favo  ri  sant un va etvient théorico clinique per  manent, nous ne vise 
rons pas à pro  duire des faits « exacts », mais cher che  rons à faire appa 
raître en quoi ils sont, jus  te  ment, « faits », dépen  dant tant du réfé  ren  tiel 
théo  rique que de la méthode psychothérapeutique choi  sie.

En exa  mi  nant les condi  tions même de la scien  ti  ficité de l’étude de 
cas, Stiles (2004) pré  cise :

« Contrai  re  ment à la recherche armée par des bat  te  ries de tests 
sta  tistiques, l’étude de cas véhi  cule des résul  tats qui s’expriment en 

mots plu  tôt qu’en chiffres, trans  met l’empa  thie et la compré  hen 
sion sub  jec  tive plu  tôt qu’une ana  lyse froide et déta  chée, situe les 

don  nées dans un contexte indi  vi  dua  lisé plu  tôt que dans la sphère 
des valeurs abso  lues, cherche à bâtir de bons exemples plu  tôt que 
des échan  tillons repré  sen  ta  tifs et par  fois vise à res  pon  sa  bi  li  ser le 

patient plu  tôt que de sim  ple  ment l’obser  ver2. »

Ce sont les valeurs essen  tielles d’une cli  nique au plus près du sujet, de 
sa sin  gu  la  rité et de son uni  cité irré  duc  tibles que l’étude de cas per  met de 
défendre, tout en offrant des élé  ments de réflexion sur des inva  riants du 
fonc  tion  ne  ment psy  chique. Et Passeron et Revel (2005) de sou  li  gner :

1. Chartier J.P. (2009), « Vers une cli  nique de l’étude de cas à par  tir de la casuis  tique psy  cha 
na  ly  tique, Pro  logue », in Castro D. (éd.) (2009), 9 études de cas en cli  nique projective adulte, Paris, 
Dunod, p. XVii.
2. Cité d’après Castro (dir., 2009), «  Intro  duc  tion », in 9 études de cas en cli  nique projective 
adulte, Paris, Dunod, p. 1.
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« Si la pen  sée par cas a long  temps été sous estimée, c’est parce 
qu’elle déro  geait à l’exi  gence majeure d’uni  fi  ca  tion, d’homo  gé 

néi  sa  tion et de for  ma  li  sa  tion de l’argu  men  ta  tion, qui sem  blaient 
les canons de toute science véri  table. Aussi bien sa réha  bi  li  ta  tion 

métho  do  lo  gique est elle récente, contem  po  raine de la remise en cause 
des para  digmes natu  ra  listes et logicistes en sciences humaines1. »

Rap  pe  lons qu’il existe de nom  breux ouvrages de réfé  rence qui pro 
posent d’illus  trer la complexité de la cli  nique par l’étude de cas. Pour la 
plu  part, ils adoptent une perspec  tive issue de la méta  psy  cho  logie freu 
dienne. Citons, à titre d’exemple, Dumet et Ménéchal (20042008) qui 
étu  dient 15 cas cli  niques en psy  cho  pa  tho  logie de l’adulte tels que les pro 
blé  ma  tiques nar  cis  siques, l’hys  té  rie ou la schi  zo  phré  nie en pro  po  sant, 
audelà du seul diag  nos  tic symp  to  ma  tique, une méthode cli  nique basée 
sur les carac  té  ris  tiques struc  tu  rales de la per  son  na  lité.

Dans Psy  cho  logie cli  nique, Approche psy  cha  na  ly  tique, Sechaud et al. (2005) 
étu  dient les dif  fé  rents temps de la cli  nique psychodynamique compre 
nant notam  ment la cli  nique du bébé, de l’enfant, de l’ado  les  cent, de la 
prime parentalité, du vieillis  se  ment, du groupe et de l’interculturalité.

Chouvier (2008) expose 5 cas cli  niques en psy  cho  pa  tho  logie de l’enfant 
dont la pho  bie, les patho  logies de l’atta  che  ment, les troubles du som 
meil et l’hyper activité en recou  rant, dans la rela  tion cli  nique, essen  tiel 
le  ment aux tech  niques de média  tion.

Castro (dir., 2009) pro  pose 9 études de cas en cli  nique projective adulte, 
étayé sur des pro  to  coles Rorschach et TAT et l’évaluation thé  ra  peu 
tique de Stephen Finn2. Dif  fé  rents tableaux psychopathologiques, y 
compris dans les domaines de la psy  cho  logie des affec  tions soma  tiques, 
la psy  cho  logie des affec  tions men  tales et la psy  cho  logie de la pré  ca  rité, 
sont pré  sen  tés selon les perspec  tives théo  riques psycho dynamique, 
cognitivo comportementale et intégrative. De même, les auteurs 
montrent comment l’étude de cas peut deve  nir un véri  table outil de 
for  ma  tion et de recherche.

Sous la direc  tion de François Marty, ont paru Psy  cho  pa  tho  logie de 
l’adulte : 10 cas cli  niques (2009), Psy  cho  pa  tho  logie de l’enfant : 10 cas cli 
niques (2010) et Psy  cho  pa  tho  logie de l’ado  les  cent : 10 cas cli  niques (2011). 
Illus  trant les fon  da  men  taux en psy  cho  pa  tho  logie à tra  vers les tableaux 
cli  niques les plus fré  quents, les trois ouvrages montrent pas à pas la 

1. Passeron J.C. et Revel J. (dir., 2005), Pen  ser par cas, Paris, Édi  tions de l’EHESS.
2. On lira avec pro  fit l’intro  duc  tion de Dana Castro (2009, op. cit.) à son ouvrage, Quelques 
consi  dé  ra  tions sur l’étude de cas, p. 18.
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construc  tion de la rela  tion cli  nique, de l’obser  va  tion au diag  nos  tic et 
des pre  miers entre  tiens à l’indi  ca  tion de trai  te  ment.

Enfin, pour Dana Castro (dir., 2009),

« les études de cas ont un rôle majeur dans le déve  lop  pe  ment des 
pra  tiques psy  cho  lo  giques et dans la for  ma  tion des pra  ti  ciens. Car, en 
effet, elles agissent comme des puis  sants média  teurs entre la pra  tique 

de la psy  cho  logie cli  nique et les aspects théo  riques de la dis  ci  pline. 
Et à tra  vers la pré  sen  ta  tion d’une étude de cas, le pra  ti  cien explique, 

comment, à sa manière per  son  nelle, il/elle lie sur le ter  rain de ses 
inter  ven  tions modèles concep  tuels et moda  li  tés d’inter  ven  tion1 ».

En accep  tant dans cet ouvrage de confron  ter nos pra  tiques, de les décrire 
et de les arti  cu  ler à dif  fé  rentes situa  tions cli  niques, nous ten  tons de concré 
ti  ser, dans un but péda  go  gique, la réflexion sur l’étude de cas. Ainsi, nous 
avons fait nôtre la pos  ture qu’ont énoncée si élé  gam  ment Pas seron et Revel 
(2005) : « […] il s’agit de pen  ser par cas et non de pen  ser le cas, de rai  son  ner 
à par  tir de sin  gu  la  ri  tés et non à pro  pos de sin  gu  la  ri  tés. »

Si nos réfé  ren  tiels théo  riques dif  fèrent sur de nom  breux points 
– épis  té  mo  lo  gique, étio  lo  gique, tech  nique, etc. – ils ont en commun le 
respect incondi  tion  nel de la parole du patient, l’atten  tion por  tée à la 
sin  gu  la  rité de sa tra  jec  toire, la confiance en son poten  tiel évo  lu  tif et le 
décentrement par rap  port à son symp  tôme. Même si, pour des faci  li  tés 
de lec  ture, le symp  tôme a été choisi pour inti  tu  ler les dif  fé  rentes études 
de cas, il est évident qu’il ne s’agit ni d’une approche pure  ment symp 
to  ma  tique ni d’une ré duction du patient à son symp  tôme2. De même, 
le diag  nos  tic est seule  ment mis en perspec  tive, devant faire l’objet d’un 
exa  men plus appro  fondi et d’une révi  sion cri  tique en fonc  tion des nou 
veaux élé  ments et de l’évo  lu  tion du patient.

Ainsi, nous espé  rons contri  buer à tra  vers cet ouvrage à la réou  ver  ture 
du débat sur l’étude de cas. D’après Passeron et Revel (2005), « deux traits 
carac  té  risent un cas : la sin  gu  la  rité, et l’uti  li  sation du récit pour décrire 
cette sin  gu  la  rité et préciser son contexte d’appa  ri  tion ». C’est ainsi que 
chaque cli  ni  cienne a construit et reconstruit les cas en un récit dif  fé  rent, 
dont la trame nar  ra  tive est don  née par son réfé  ren  tiel théo  rique qui étaye 
sa pra  tique. À l’ins  tar d’une varia  tion musi  cale sur un thème, chaque cas 
a pour ainsi dire été tra  duit dans une ter  mi  no  logie spé  ci  fique, propre à 

1. Castro (dir., 2009), op. cit., p. 2.
2. D’autant plus que dif  fé  rentes évo  lu  tions thé  ra  peu  tiques nous enseignent que cer  tains pa
tients, tout en ayant gardé leur symp  tôme, s’esti  ment amé  lio  rés. D’autres, tout en l’ayant 
perdu, peuvent aller plus mal qu’avant ou « fuir dans la santé » selon la jolie for  mule de Daniel 
Lagache (19031972).


