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Préface

Bruno Cuvillier

Certaines demandes sociales honorent et la sollicitation 
adressée par Lionel Souche pour préfacer cet ouvrage en est 
une. N’étant pas psychologue clinicien, je me suis demandé 
à quel titre mon propos pouvait s’inscrire de façon perti-
nente dans cet ouvrage. Je me suis alors remémoré mon 
activité de psychologue du travail et de l’orientation, qui 
m’a permis ces rencontres avec ces professionnels se ques-
tionnant sur leurs trajectoires dans le cadre d’une transition 
de carrière. J’ai, de nombreuses années, été destinataire 
de ces récits professionnels, qui émaillent les entretiens 
avec les candidats à la VAE (Validation des acquis de 
l’expérience), les professionnels engagés dans des bilans 
de compétences, démarches de formation ou de reconver-
sion. Pourtant, se livrer à un retour réflexif sur son propre 
parcours professionnel m’apparaît être un exercice difficile, 
tant les écueils sont nombreux. Ce récit de vie profession-
nelle dans lequel se mêlent des éléments d’une vie person-
nelle, justifiant rétrospectivement une certaine cohérence 
d’un parcours, n’est pas sans poser plusieurs questions. Il 
n’est pas aisé lorsque l’on se retourne sur son cheminement 
professionnel de situer précisément un point d’inflexion 
ou un évènement fondateur qui permettraient d’identifier 
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assez précisément les décisions d’un choix engageant ou un 
renoncement. Ce souci de cohérence que l’on tente d’affi-
cher, correspond-il bien à ce que l’on vit ou au sens que 
l’on construit rétrospectivement en s’autorisant une certaine 
liberté avec les évènements. Ne s’agit-il pas comme l’écri-
vait Serge Doubrovsky dans le Livre brisé (1989, p. 93) : 
« Quand on se raconte, ce sont toujours des racontars » et il 
ajoute « raconter sa vie, c’est toujours le monde à l’envers. 
Alors que la vie se produit selon une chronologie, dans un 
sens, nous la racontons en sens inverse, avec l’effet que le 
récit se substitue à la vie elle-même ». Et pourtant, pour 
avoir travaillé avec ces « racontars », dans le cadre d’une 
approche des histoires de vie en orientation, j’ai pu consta-
ter que cette expérience du récit est un formidable construc-
teur de sens. Il y a dans ce travail de narration une mise 
en intelligibilité, une tentative pour mieux comprendre ces 
multiples déterminants (individuels, sociaux, familiaux) qui 
facilitent un travail d’émancipation. L’individu multidéter-
miné, confronté à des contradictions doit faire des choix, 
pour engager une démarche de construction de sa profes-
sionnalité. Cette quête d’autonomie est bien illustrée par la 
formule de Michel Bonetti et Vincent de Gaulejac (1988) : 
« L’individu est le produit d’une histoire dont il cherche à 
devenir le sujet ». Ce sont bien des événements personnels 
vécus qui forment la trame d’une biographie, histoire singu-
lière et unique, mais également les éléments communs à sa 
classe sociale d’appartenance, sa famille, qui le positionnent 
comme un être sociohistorique. Pourtant, cet individu n’est 
pas seulement le produit mais également le producteur, en 
capacité d’intervenir sur sa propre histoire. Cette dyna-
mique le positionne en tant que sujet dans un mouvement 
dialectique entre ce qu’il est et ce qu’il devient.
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La découverte des parcours d’Alain, Claudine, Karine, 
Jérémie, Martine, Lionel et tous les autres nous fait voyager 
dans les contrées de la construction de leur professionnalité. 
Je suis sensible à l’authenticité de leurs questionnements, la 
place de la rencontre dans leur propre développement. Cet 
autrui, qui est évoqué explicitement ou que l’on perçoit en 
filigrane, contribue à nous construire, à ouvrir des perspec-
tives inimaginées. On y retrouve ces mouvements de filia-
tion, affiliation et parfois désaffiliation qui ponctuent nos 
parcours de vie professionnelle. Résolument, ces récits nous 
font tourner le dos à cette idéologie individualiste self made 
man (woman) largement relayée par certains magazines. On 
saisit mieux ce dont on est redevable dans tout parcours, 
nous engageant en retour dans la transmission.

Leurs récits professionnels, nous sont ainsi adressés 
comme une offrande, dans une position d’humilité. Ils 
nous donnent envie de les rencontrer, de partager avec eux 
leurs doutes, leurs questionnements, leurs rencontres qu’ils 
saluent comme fondatrices dans la construction de leur iden-
tité professionnelle. Ce livre donne envie de s’engager dans 
la profession de psychologue clinicien, il participe à nourrir 
ce désir du métier. C’est un ouvrage que j’ai lu avec grand 
plaisir et je ne doute pas que ce plaisir sera partagé.
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Introduction générale

Obtenir le titre de psychologue clinicien requiert de 
répondre à un processus de formation par définition astrei-
gnant. Reconnu par l’État français depuis 1985, ce titre est 
protégé. En tout premier lieu, il convient de surseoir aux 
premières exigences universitaires pour valider une Licence 
de psychologie. À défaut de ce premier diplôme, et ce en 
vertu de la législation française actuelle, même l’homolo-
gation d’un Master de psychologie n’oblitère pas le titre 
professionnel. Antérieurement au Master de psychologie 
clinique, créé en 1999, réaffirmé en 2002 avec la réforme 
LMD mais adopté seulement en 2007, l’impétrant à l’exer-
cice de la clinique soutenait un DESS – Diplôme d’études 
supérieures spécialisées –, créé en 1977, éventuellement un 
DEA – Diplôme d’études approfondies –, régi depuis 1974, 
assorti alors d’un stage long encadré par une soutenance 
complémentaire. Par le passé, un diplôme de psychologie 
pratique (de niveau Bac+6), augurait une carrière possible 
en lice de la psychologie clinique. Au Canada, le psycho-
logue complète minimalement un D. Psy, préférablement 
un Ph.D. Clinique. Les deux formations étant encadrées 
par un internat renforcé. Il se trouve présenté comme un 
professionnel de la santé et ne saurait faire l’économie de 
l’inscription et du strict respect permanent des délimitations 
de son ordre professionnel. En Belgique, et ce depuis 1993, 
le titre professionnalisant est assujetti à la retenue sur une 
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liste dite de Commission des Psychologues, haute instance 
nationale. Il est également exigé l’octroi d’un visa en vue de 
d’exercer la psychologie clinique en équipe dans le champ 
de la santé mentale. Au terme d’une année supplémentaire 
de stage (post-master), le détenteur d’un visa qui en fait la 
demande peut obtenir un agrément qui lui permet d’ouvrir 
un cabinet. En Suisse, le Conseil Fédéral a organisé une 
ordonnance très active sur la reconnaissance des profession-
nels habilités à exercer la fonction de psychologue clinicien 
mais aussi ce en quoi ils restent inscrits dans un processus 
de formation continue afin de conserver leur légitimité.

Indépendamment des appellations, de manière générique, 
il convient d’adjoindre à l’obtention d’une graduation, d’une 
part la réalisation d’un mémoire à l’aune d’au moins deux 
stages professionnalisants et, d’autre part, de satisfaire à 
sa soutenance devant un jury composite : universitaires et 
professionnels, de préférence extérieurs à l’établissement 
d’affiliation. S’il revient à chaque organisme diplômant 
d’étoffer ses contenus d’enseignement de même que ses 
modalités de contrôle de connaissances, tous se plaisent 
à reconnaître un ensemble identifié de compétences rete-
nues afin de jouir d’autonomie et d’une validation dans sa 
pratique professionnelle. Il est attendu du psychologue clini-
cien d’être en mesure d’opérer l’analyse des faits psychiques 
individuels et de groupe. S’ensuit des habiletés et des savoir-
faire dans le traitement évolutif et réorganisateur des consul-
tants quelles que soient les méthodes et démarches d’inter-
vention. En somme, un psychologue clinicien, s’avère être 
un professionnel du fonctionnement psychique dans ses 
aspects subjectifs, affectifs et cognitifs et de leurs dysfonc-
tionnements voire de leurs psychopathologies, ainsi que 
du comportement humain, de la personnalité. S’ajoute à 
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ce conséquent volet un second, et non des moindres, une 
habileté à intervenir au sein des relations interpersonnelles : 
famille, couple, équipe pluridisciplinaire, promotion de 
stagiaires en formation et tout autre regroupement non natu-
rel. À commencer par la trouver, le psychologue clinicien 
aura donc pour tâche primaire de prendre une place au sein 
de groupes préexistants à son inclusion. Vaste programme, 
s’il en est, une fois le Saint Graal en poche !

Historiquement, le terme clinicien adjoint à celui de 
psychologue a longtemps entretenu une confusion selon 
laquelle le professionnel de la santé mentale procédait 
exclusivement de méthodologie psychanalytique ou de ses 
adaptations. Cet a priori tend indubitablement à se dissi-
per. Une recension exhaustive des formations initiales et 
des pratiques contemporaines met en évidence des praxis 
plurielles, parfois métisses, liées à la psychologie clinique. 
Aux référentiels psychodynamiques toujours en vigueur, 
directement hérités de la métapsychologie freudienne, il 
n’est pas rare de relever des dispositifs puisant leurs inspi-
rations du côté de la systémie ou bien en écho aux enseigne-
ments de la psychologie cognitive ou celle du développe-
ment. Ainsi, les auteurs auront à cœur de partager comment 
ils puisent leur inspiration pour rester au plus près du chevet 
du patient sans scotomiser les récents apports, par exemple 
des sphères sociales, des gender studies tout comme des 
domaines neuropsychologiques ou de la réflexivité à 
laquelle invite l’interculturalité.

Élément primordial dans ce premier parcours profes-
sionnel, le titre de psychologue clinicien donne accès de 
fait à celui de psychothérapeute. Pourtant, dès la genèse 
de ce métier, les maîtres à penser opposaient un garde-fou. 
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Notamment, Anzieu (1983) n’hésitait pas énoncer, à propos 
de la psychologie clinique, et ce de manière claire et expli-
cite : « Elle est une psychologie individuelle et sociale, 
normale et pathologique ; elle concerne le nouveau-né, 
l’enfant, l’adolescent, l’homme mûr (N.D.A. : question 
d’époque, il fallait comprendre le sujet, indépendamment 
de son sexe) et, enfin, le mourant. Le psychologue clini-
cien remplit trois grandes fonctions : de diagnostic, de 
formation, d’expert, apportant le point de vue du psycho-
logue auprès d’autres spécialistes. Le psychologue clini-
cien reçoit une formation de base nécessaire mais non 
suffisante pour devenir éventuellement psychothérapeute, 
à charge pour lui d’acquérir ailleurs la solide expérience 
psychanalytique requise, personnelle et technique ». Autre 
question d’époque, le référentiel psychanalytique jouissait 
alors d’une hégémonie sans conteste, a fortiori au sein des 
universités. Très récemment, j’ai pu relever un aphorisme ô 
combien signifiant sur la scène d’un de mes champs d’inter-
vention : la supervision clinique d’un exercice libéral en tant 
que psychothérapeute de couples. Alors que se posaient à 
la supervisée nombre de questions sur les soutènements de 
sa pratique, j’ai pu entendre : « Si mon titre de psychologue 
légifère celui de psychothérapeute, c’est une formation 
longue en psychothérapie, complétée en marge de l’uni-
versité sur plus de X années, qui légitime ce dernier à mes 
yeux ». Certes de manière plus fine, se poseront d’identiques 
dialectiques quant au bien-fondé de leurs prérogatives pour 
chacun des auteurs. Acceptant de jouer le jeu de la transpa-
rence à des fins heuristiques pour ne pas dire andragogiques, 
chacun mettra en travail accommodations comme appropria-
tions extraites des recommandations fondamentales issues 
des ancêtres précurseurs.
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