
Modèles des thérapies des troubles psychiques 
 

La psychanalyse  
 

 Définition : procédé qui s’exerce dans un cadre dit psychanalytique définit 

par un espace, un temps déterminé, un investissement, une demande (cure 

psychanalytique). 

 

 Une personne souffrance psychiquement demande de l’aide à un 

psychanalyste. Le travail de l’analyste est d ‘écouter, d’interpréter le contenu 

latent (inconscient) à partir du contenu manifeste, c’est-à-dire ce que dit le 

patient. 

 La cure psychanalytique comporte un cadre : il faut qu’il y est un divan, un 

analyste (non vu par le patient), ainsi que les règles fondamentales comme 

l’association libre, c’est-à-dire que le patient est invité à dire tout ce qui lui 

passe par la tête mais aussi la régularité et le paiement du prix des séances. 

 

 Grâce au travail associatif du patient et au travail interprétatif du 

psychanalyste, l’analysant peut réviser son histoire, y donner un sens nouveau et 

actualisé, se débarrasser des schèmes répétitifs. On peut dire qu’il devient, en 

quelque sorte, sujet de son histoire. Ceci se fait à travers le moteur de la cure 

psychanalytique qui est le transfert (réédition d’affects liés à ces relations 

infantiles et projetés sur l’analyste). Ce transfert est également à analyser et 

interpréter. Pour sa part, l’analyste élaborera son contre-transfert, c’est-à-dire 

sa propre réaction au transfert du patient sur lui. 

 

 Psychanalyse appliquée : s’oriente de la clinique analytique. La pratique à 

plusieurs en est un exemple (le psychanalyste fait appel à un tiers). 

 

La psychothérapie institutionnelle (début en 1940) 

 

Idées de base :  

 Le milieu hospitalier traditionnel peut, et doit, être orienté dans une 

approche thérapeutique. Le soin s’organise en s’appuyant sur 3 notions : 

 La libre circulation des patients hospitalisés, 

 La responsabilisation du patient (au centre de sa thérapie), 

importance de placer le sujet au centre de sa guérison (Freud) 

 Un milieu entièrement contrôlé au niveau psychothérapique 

 Utiliser le concept du transfert en l’adaptant à la psychose. Transfert 

définit par Freud comme un processus par lequel les désirs inconscient 

s’actualisent sur certains objets dans le cadre d’un certain type de 

relations établis avec eux et éminemment dans le cadre de la relation 

analytique sous la forme de répétition, de prototype infantile, vécu avec 

un sentiment d’actualité marquée. 



 Avoir du personnel nombreux pour travailler en psychiatrie et 

spécialement formé. 

 

Thérapies cognitivo-comportementales 
 

 Le comportementalisme (ou behaviorisme) est une approche psychologique 

qui consiste à se concentrer sur le comportement observable, déterminé par 

l’environnement et l’histoire des interactions de l’individu avec son milieu, et les 

approches thérapeutiques des pathologiques psychiques (patients alcooliques, 

groupe de détermination de soi). La thérapie comportementale agit au moyen de 

mise en situation et d’exposition graduée provoquant une anxiété. 

  

 En pratique les psychothérapeutes formés à ces techniques mélangent les 

approches comportementales et cognitives dans un même projet thérapeutique 

dans le but d’améliorer l’efficacité. 

 

Thérapies familiales systémiques 
 

 Systémique serait relatif à un système dans son ensemble. C’est un 

ensemble d’objets qui sont les éléments du système et la relation des objets et 

de leurs propriétés. Ce serait la relation qui ferait tenir le système. Un tout 

n’est pas également à la somme des unités uniquement. C’est un ensemble 

d’éléments interdépendants, c’est-à-dire liés entre eux par des relations telles 

que si l’une est modifiée les autres le seront aussi et que par conséquent tout 

l’ensemble est modifié. 

 

 Thérapies familiales : traitement psychothérapeutique étudiant, dans un 

premier temps, la communication et les modes d’interactions que l’on a dans une 

famille. C’est en ayant pris conscience de ces modes de communication que l’on 

peut proposer d’améliorer les relations dans la famille en travaillant sur une 

approche non pas individuelle mais du groupe entier. 

 

Approche humaniste  
 

 Model psychothérapeutique cherchant à développer chez la personne qui 

consulte la capacité de faire des choix personnels. L’être humain est 

fondamentalement bon, dans le sens où il évoluera toujours positivement s’il suit 

son instinct, son expérience. La violence et la prédation ne sont que le fruit de la 

désespérance et en aucun cas un choix de comportement dicté par la rentabilité, 

la facilité ou le principe d plaisir. 


