
TD : Psychologie clinique et psychopathologique 
 
Introduction : 
 
Définitions : 
Psychologie clinique :  

- Étude du fonctionnement psychique normal et psychologique à partir de cas 
étudié dans leur singularité.  

- On étudie la subjectivité du sujet mais aussi sa relation avec les autres.  
- En psychanalyse, on utilise des termes qui n’ont pas le même sens que dans 

 la vie courante car ils ne sont pas le sujet. (Exemple : la mère).  
- La psychologie clinique n’est pas uniquement destinée à étudier les 

 pathologies (c’est plutôt la psychopathologie).  
Psychopathologie :  

- La psychopathologie est l’étude des troubles psychologiques.  
- Elle est axée autour de tableaux cliniques, étudie les causes et les facteurs 

 d’une maladie (=étiologie) et propose des traitements afin d’en venir à bout.  
- La psychopathologie intègre le fait « Normalité – anormalité » :  On se 

considère comme normal mais ça évolue. Ça le reste, ou c’est parfois 
provisoire. (ex= lorsqu’on boit on entre dans la pathologie, dans l’anormalité).  

 
I. L’inconscient : 

 
- En 1900, FREUD découvre l’inconscient. 
- Pour lui, ce n’est pas dieu qui dirige tout, 

l’inconscient dirige aussi. 
- Grâce à la démarche clinique, FREUD à mis en 

place ses théories.  
- Il s’est dans un premier temps, analysé lui-même 

car il n’y avait pas d’autres psychanalystes que 
lui.  

 
Définition : 
La métapsychologie : c’est l’étude des rêves, des lapsus 
etc.  
 

- Il existe trois points de vue qui déterminent l’appareil psychique : 
• Le point de vue dynamique  
• Le point de vue économique 
• Le point de vue topique 

 
1. Le point de vue dynamique : 

 
-‐ C’est le fait de dire que le psychisme est animé de pulsions.  
Par exemple : Analogie avec le corps, manifestations psychique.  
-‐ Pour FREUD, il s’agit de l’augmentation de la tension psychique (=désirs) 
-‐ Le dynamisme caractérise la tension présente au saint du psychisme.  

 
 
 



2. Le point de vue économique :  
 

-‐ Le but de l’appareil psychique est de maintenir au même niveau la tension 
(niveau constant) pour ne pas être traversé par trop de tension.  

-‐ Si l’on a pas de tension, on existe pas (pulsion noire). 
 

3. Le point de vue topique : 
 

-‐ Avec le point de vue topique, FREUD décompose l’inconscient en 3 lieux 
distincts :  

o Le premier topique : Le conscient, le préconscient et l’inconscient, dans 
« l’interprétation des rêves », en 1900. 

o Le deuxième topique : Le moi, le ça, le surmoi, dans un article en 1923. 
 
a) Le conscient, le préconscient et l’inconscient :  

 
-‐ La conscience lié au phénomène de la perception. 
-‐ Elle est la surface de l’appareil psychique. 
-‐ La conscience permet de se faire une représentation des choses (=avoir une 

idée des choses sans avoir à les regarder) grâce à tout nos sens (=ouie, 
tactile, etc). 

-‐ Pour FREUD, la conscience est en fait, un filtre qui va interpréter les choses 
qu’on voit. 

-‐ Si l’on ne veux pas se rendre compte de quelque chose, on le refoule dans 
l’inconscient (=refoulement). 

-‐ Le préconscient est la représentation des choses plus fou et plus mélangé 
que dans l’inconscient. 

-‐ La conscience est organisée alors que l’inconscient est brute.  
 
Schéma :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB : Ce qui est refoulé/qui refait surfasse, à passé la barrière de la censure  
 
 
 
 



b) Le Moi, le Ça, et le Surmoi :  
 

-‐ Le « Moi » est sous entendu par le narcissisme secondaire.  
-‐ Il représente l’amour qu’on se porte à soi-même. 
-‐ Il s’agit de l’interface entre la vie intérieure et extérieure.  
-‐ Le « Moi » c’est aussi ce qui nous pousse à faire des choses sans vraiment 

s’en rendre compte (ex=manger pour ne pas mourir).  
-‐ Il se construit à partir du « Ça » (=à partir de l’influence de l’extérieur). 
 
Exemple :  
L’amour : on investie tellement dans l’autre qu’on ne s’investie plus dans soi-
même, alors si il y’a séparation, on ressent de la mélancolie. 
Hypocondriaque : préoccupation corporelle vis-à-vis des autres. 
-‐ Le « Ça », représente tout ce qui n’est pas sous entendu par le « Moi ».  
-‐ Il est inférieur au « Moi ». 
-‐ Il est lié au corporel, au somatique (=Relatif au corps) 
-‐ Il est le réservoir des pulsions et est donc, complétement inconscient.  
-‐ A l’origine de l’homme (=nourrisson), FREUD pense qu’il n’y a que du « Ça ».  
 
-‐ Le « Surmoi » dépend de l’éducation. 
-‐ C’est une instance qui va se crée par l’intériorisation de l’interdit (ex=mit en 

place par les parents ou les profs). 
-‐ Tous ces interdits vont se positionnés et nous permettre d’agir.  
-‐ Il y’a un toujours un côté du « Surmoi » qui va pousser à transcrire/bravé 

l’interdit (=Double côté, ange et démon), il est donc au service du plaisir.  
-‐ Le « Surmoi » est rattaché à un côté social, et regroupe de nombreuses 

choses).  
 
Exemple :  
Complexe d’Oeudipe : Lorsque l’enfant est attiré par un parent, on lui dit que 
c’est interdit et il assimile ceci toute sa vie à un interdit.  

 
Schéma :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Les rêves :  
 

-‐ Pour BERGSON, les rêves sont « la voie royal vers l’inconscient ». Car on 
relâche les tensions lorsqu’on dort.  

-‐ En effet, du fait de l’apaisement de la conscience, l’inconscient se manifeste.  
-‐ Le rêve fait en sorte que ce qu’on se souvent au matin, soit en désaccord 

avec ce que le rêve veux vraiment transcrire afin de brouiller les pistes.  
-‐ Lorsqu’on se rappel d’un rêve, on se rappel des choses sans importances car 

ce qui en a est très vite refoulé dans l’inconscient.  
-‐ Pour FREUD, analyse un rêve est comme un rebu.  
Exemple : Je rêve de livre ! Ivre ! alcool 
Je rêve de poux ! les poux dans la tête ! époux. 

 
Schéma : Travail du rêve  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. La sexualité :  
 

-‐ Avant, parler de sexe était tabou (cela restait dans le cercle familiale) c’est 
pourquoi FREUD à vite fait scandale.  

-‐ La libido caractérise le fait d’être en action avec l’environnement. 
-‐ Elle représente l’énergie sexuelle. 
 
-‐ Deux fonctions assurent la survie :  

o La procréation/reproduction  
o S’alimenter/manger 

 
Schéma : Les pulsions de vie  
 
 
 
 
 
 
 

-‐ Pour FREUD les activités passent par une certaines formes de sexualité car la 
sexualité repose sur des désirs et donc une certaine forme de satisfaction.  

-‐ Tout à chacun passe par la même construction psychique, qui se constitue de 
3 stades : 

 
 
 
 



1. Le Stade oral :  
 

-‐ On donne le nom de stade oral, à la phase d’organisation libidinale qui s’étend 
de la naissance, au sevrage. 

Nourriture liquide ! apparition des dents ! aliments solides 
Exemple :  
     Fonction de nutrition 

Zone : bucco-labiale 
Objet : sein 
 
2. Le stade oral :  

 
-‐ On donne le nom de stade anal, à la phase qui s’étend de la période de deux 

à trois/quatre ans. C’est un stade durant lequel l’enfant va apprendre maîtriser 
son corps et en jouera envers ses parents.  

Exemple :  
     Fonction d’excrétion (rétention/expulsion)   
     Zone : anale 
     Objet : fecès 

 
3. Le stade phallique :  

 
-‐ On donne le nom de stade phallique, à la phase qui s’étend de la période de 

trois/quatres à sept ans. C’est un stade durant lequel on rentre dans la 
sexualité adultes et qu’on peut ressentir les premières pulsions sexuelles (et 
donc se reproduire).  

 
III. Le transfert : 

 
1. Présentation :  

 
-‐ Le transfert est le fait de répéter des conflits passé dans des relations 

actuelles (Ce qui va engendrer qu’on va avoir tendance a plus se rapprocher 
de certaines personnes que d’autres). 

-‐ On peut parler de cela avec un psychologue 
-‐ C’est une chose qui concerne tout le monde. 
Exemple : Transfert entre le patient et le psychologue. 

Le patient va avoir l’impression de s’adresser à pleins de monde (père, mère, chats) 
alors qu’il s’adresse à son psychologue. 
 

-‐  Les images sont les représentations des personnes que l’on côtois. 
-‐ Ces images sont des idéalisations ou des déalisations. 
Exemple : Image parentale (image du père ou de la mère) 

 On imagine un parent comme batman alors que c’est un nul ou inversement, je 
préférerais avoir ton père.  
 
 
 
 
 



-‐ FREUD admet 2 types de transfert : 
o Le transfert positif :  

Il regroupe tout ce qu’on peut dire de positif : les sentiments de confiances, l’envie de 
parler, l’envie de venir, les sentiments de bien-être etc. 

o Le transfert négatif :  
Il regroupe tout ce qu’on peut dire de négatif : le manque de confiance, les affects, 
ne pas se sentir bien dans un lieu, les actes manqué (arrivé en retard au rendez 
vous avez le psy). 
 

2. Le contre-transfert :  
 

-‐ Le contre-transfert est tout ce que le psychologue va ressentir à l’égard de se 
que lui dit le patient.  

Exemple :  
Si une femme battue est la patiente, cela peu remuer plusieurs choses. Ou 
encore un pervers pédophile.  
-‐ Il peut parasiter notre diagnostique, se cela nous refait penser à des souvenirs 

personnels. 
-‐ Le psychologue doit cacher ses sentiments et rester neutre lors d’un 

entretient. Le contre-transfert, c’est si l’on y arrive pas. 
Exemple :  
Le transfert chez le psychotique : il va se transformer en sentiments ! patient 
amoureux du psychologue.  
Ou alors, il va croire que le psychologue lui veut du mal.  
Le transfert chez le mythomane : il croit que le psychologue l’aime. 

 
 
 
 


