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RESUME 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ce travail propose de dresser un aperçu de la pratique clinique d’un psychologue en 

milieu psychiatrique hospitalier.  

En effet, mon expérience de stagiaire dans une telle structure m’a amenée à me 

questionner sur le travail réel que peut mettre en place un clinicien dans une unité de soins où, 

comme c’est souvent le cas aujourd’hui,  les patients ne restent hospitalisés que durant des 

temps très brefs. De plus, la pharmacologie étant la principale réponse donnée à la souffrance 

du sujet, on peut s’interroger sur la place qu’occupe l’aspect psychothérapeutique dans de 

telles unités. 

J’ai donc essayé de montrer les différentes manières de gérer la crise que traversent 

ces sujets en évoquant diverses pratiques professionnelles et j’ai illustré cette étude avec mon 

propre ressenti au cours de ce stage. 

Les  expériences positives et formatrices ainsi que les difficultés auxquelles j’ai dû 

faire face sont ainsi abordées. D’éventuelles solutions sont mises en perspective pour essayer 

d’ouvrir le champ des pratiques psychologiques et se réapproprier une certaine 

reconnaissance. 



 4

 Sommaire 
Introduction               3 

 

I. Description du lieu de stage              5 
1° Présentation du lieu de stage              5 
2° Présentation de l’équipe               6 
3° Les patients                7 

 

II. La gestion de la crise             10 
1° Le psychiatre              10 
2° La psychologue                   12 

3° Psychologue aux urgences : une autre situation clinique        21 

 

III. Une vignette clinique : Mme C. 

IV. Les difficultés qui se posent                    26 
       

1° La place du psychologue en service hospitalier          30 

2° Une hospitalisation oui mais à quel prix ?          32 

3° Prescription des actes du psychologue           33 

4° Le rendement comme principe                 34 

5° Que se passe-t-il après l’hospitalisation ?           34 

6° Pas de psychologue de consultation           35 

7° Isolement du psychologue             36 

8° Echec des propositions                        37 

 

V. Ma place de future psychologue           39 

VI. Les perspectives à envisager                       43 

 

Conclusion               47 

Bibliographie              50 



 5

INTRODUCTION : 
 
Ce travail a été réalisé à partir d’un constat que j’ai pu faire sur mon lieu de stage, en 

service de psychiatrie adulte, à savoir la nécessité de travailler sur une durée brève étant 

donné le peu de temps que les patients séjournaient dans cette unité. 

L’équipe a pu me confirmer que c’était un fait extrêmement récurrent et que cela 

rendait le travail thérapeutique assez difficile. 

Force est de constater que nombre de patients sont adressés en service psychiatrique 

depuis les urgences du CHU, le plus souvent après une tentative de suicide, une 

décompensation psychotique ou un état confusionnel. Il est décidé à ce moment-là de les 

hospitaliser en urgence dans le service et de les mettre rapidement sous traitement 

pharmacologique. Il arrive également que le patient lui-même demande à être hospitalisé, se 

sentant dans un état critique ou ayant peur d’attenter à ses jours. 

Quelques jours plus tard, voire le lendemain, la crise aiguë étant passée, les sujets 

demandent à quitter l’hôpital car ils disent se sentir mieux. La plupart du temps il est vrai que 

le traitement médicamenteux les a stabilisés, mais il peut arriver que certains refusent de 

continuer à prendre leur traitement par peur d’une accoutumance. On se trouve alors face à 

une injonction de sortie immédiate sans que l’amorce d’un réel travail psychologique ait pu 

être établie. La société actuelle demande une guérison rapide, voire miracle, que ce soit du 

côté des patients mais aussi parfois du personnel médical. On peut s’interroger alors sur la 

nature du travail que peut effectuer un psychologue face à une telle situation.  

 

Par ailleurs, les urgences, mais aussi les familles des patients voient de plus en plus le 

service psychiatrique de l’hôpital comme une UHCD (Unité d’hospitalisation de courte durée) 

à qui l’on envoie les patients dont on ne sait que faire dans l’immédiat. D’où une rotation 

extrêmement rapide des sujets.  

J’ai pu m’entretenir de ce problème avec ma psychologue référente, des réelles 

difficultés rencontrées face à ce phénomène et donc de la quasi impossibilité d’instaurer ne 

serait-ce qu’une prise de conscience de la part du patient et de la nécessité d’un travail 

psychothérapeutique. On constate d’ailleurs souvent, comme conséquence de ce « passage 

éclair » des patients dans le service,  une répétition des hospitalisations et des sujets qui 

deviennent des « abonnés » aux soins psychiatriques passant ainsi de services en services. 
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En ce sens, on peut s’interroger sur les possibilités de manœuvre d’un psychologue 

dans une unité de soin telle que celle-ci  ainsi que sur les réelles attentes des patients face à 

une hospitalisation en psychiatrie. Dans cette optique, j’ai envisagé d’effectuer un travail sur 

les objectifs de chacun et sur les différentes possibilités qui pourraient être entrevues pour que 

cela soit non seulement bénéfique pour le patient mais aussi pour l’équipe soignante. 
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I. DESCRIPTION DU LIEU DE STAGE : 
 

 
1° Présentation du lieu de stage : 
 

Je réalise mon stage de M2 dans le service de psychiatrie adulte d’un des CHU d’une 

ville de province. La mission du CHU (centre universitaire hospitalier) se divise en quatre 

pôles d’exercice : Le soin, la prévention, l’enseignement et la recherche. 

Le service de psychiatrie adulte de cet hôpital comprend cinq unités qui accueillent des 

patients souffrant de pathologies différentes : 

- L’UF1 reçoit surtout des patients de psychiatrie générale où l’on retrouve 

également beaucoup de troubles d’ordre psychosomatique. 

- L’UF2 s’occupe des « troubles psychiques et psychotiques résistants », les troubles 

alimentaires ainsi que les troubles de l’humeur adolescents. Ce service propose des 

ateliers d’art-thérapie. 

- L’UF3 regroupe la psychogériatrie. 

- L’UF4 reçoit également des patients de psychiatrie générale et des troubles de 

l’humeur. 

- L’UF5 est quant à elle une unité de soins ambulatoires. 

- Par ailleurs, il existe une unité psychothérapique de transition, un hôpital de jour 

qui permet aux patients de résider à leur domicile tout en continuant à être 

encadrés durant la journée par une équipe de soignants et de thérapeutes. 

 

Ces unités fonctionnent de façon autonome les unes par rapport aux autres même s’il 

existe des liens entre elles, certaines personnes travaillant en parallèle sur plusieurs unités. 

C’est le cas du chef de service, de l’assistante sociale,  ou de l’ergothérapeute par exemple.  

Pour ma part, j’ai été stagiaire à L’UF1, sous la responsabilité d’une psychologue référente. 
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2° Présentation de l’équipe : 
 

L’équipe de l’unité est composée de : 

Un chef de service, médecin psychiatre, qui gère plusieurs unités, visite les patients 

deux fois par semaine, et reçoit  en consultation à l’hôpital et à l’extérieur. De plus, il donne 

des cours aux étudiants et assure une formation à travers un diplôme universitaire de 

psychosomatique. 

Un praticien hospitalier, médecin psychiatre, qui gère le service quotidiennement, 

fait les visites de façon régulière, reçoit en consultation à l’hôpital, gère les urgences 

psychiatriques sur les deux CHU de la ville et assure la formation aux étudiants. 

Un chef de clinique, médecin psychiatre, qui gère le service avec le praticien 

hospitalier et reçoit également en consultation. 

Les internes et les externes suivent les patients de façon privilégiée et, tout en se 

formant professionnellement, dispensent les soins, supervisés par les médecins. 

Une psychologue clinicienne qui assiste aux visites du matin avec l’ensemble du 

personnel médical pour connaître les patients qui entrent dans le service. Elle réalise 

également des entretiens avec les patients hospitalisés, fait les bilans psychologiques ainsi que 

de l’aide au diagnostic. Elle suit certains anciens patients du service en psychothérapie, anime 

des supervisions ainsi qu’un groupe de parole. 

Son travail s’inscrit dans une lignée plutôt psychanalytique avec un intérêt pour l’aspect 

généalogique et axé sur les prénoms que je reprendrai plus tard. 

Une assistante sociale dont la mission est de résoudre les problèmes sociaux, d’ordre 

familiaux, professionnels et administratifs. Elle informe des droits et aide éventuellement à les 

faire valoir en évaluant les solutions les mieux adaptées pour organiser la sortie des malades 

et faciliter leur retour à domicile ou en structure d’accueil. 

L’équipe comprend également des infirmiers, des aides soignants, une kinésithérapeute et une 

ergothérapeute. 
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3°  Les patients : 
 

L’unité accueille 25 patients adultes hospitalisés pour des périodes extrêmement 

variables mais le plus souvent, il s’agit de durées assez courtes. 

De nombreux patients arrivent ainsi durant la nuit et ne restent alors que très peu de temps car 

ils sont ensuite orientés vers une clinique psychiatrique pour certains, ou sur des structures 

plus proches de leur domicile ou mieux adaptées à leur pathologie (c’est le cas des personnes 

âgées par exemple qui sont parfois dirigées vers une maison de retraite). Par ailleurs, certains 

patients chroniques demandent parfois à être envoyés dans la structure où exerce le psychiatre 

qui les suit habituellement. 

 

 . Leurs pathologies : 

 

On retrouve dans ce service les pathologies les plus fréquemment rencontrées en 

psychiatrie générale, à savoir beaucoup de troubles dépressifs accompagnés le plus souvent de 

tentatives de suicides. On reçoit également des troubles d’ordre psychotique, des maladies 

bipolaires, des troubles du comportement alimentaire et des démences débutantes chez des 

personnes âgées. 

 

. Leur parcours avant leur arrivée dans le service : 

 

Dans  la majorité des cas, les patients sont adressés  dans le service suite à une 

tentative de suicide ou une décompensation délirante. La plupart du temps, ils sont envoyés 

via les urgences où l’on s’est occupé de l’aspect somatique principalement. Ils rencontrent 

parfois un psychologue, le plus souvent un psychiatre ou l’interne de garde qui leur proposent, 

dans certains cas, une hospitalisation en psychiatrie. 

Rappelons que ce service propose des hospitalisations libres  ce qui de fait, implique la 

nécessité de l’accord du patient au préalable. Nous verrons que bien souvent, vu leur état et 

l’heure tardive à laquelle ils se présentent aux urgences, les sujets se laissent convaincre par la 

proposition d’une hospitalisation pour la nuit. D’après ce que j’ai pu apprendre en 

interrogeant les patients, on leur indique qu’ils décideront avec le psychiatre le lendemain 

matin si l’on poursuit ou non l’hospitalisation. 
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Nous verrons que cette façon de présenter la situation aux patients induit sans doute le 

turn over rapide que connaît le service. Cela a tendance à renforcer la vision qui s’impose peu 

à peu, à savoir que cette unité est de plus en plus considérée comme une UHCD  alors que ce 

n’est pas le cas. 

 

. Leur représentation de l’hospitalisation en psychiatrie : 

 

Pour avoir abordé le sujet avec nombre de patients, il m’est apparu que ces derniers 

considèrent l’hospitalisation de différente manière selon les cas : 

Comme nous venons de le voir, certains voient ce passage dans l’unité comme un 

intermède dans leur vie après un geste qui est souvent banalisé. Les sujets évoquent un 

moment d’égarement, voire un ennui avant l’accomplissement du geste et une issue qui sur le 

moment, leur semblait être la seule à envisager. 

D’autres, abordent l’hospitalisation comme une possibilité qui leur est faite de se 

ressourcer, de se recentrer sur eux-mêmes pour mieux affronter une période difficile de leur 

vie qui leur semble insurmontable à leur domicile. L’hôpital apparaît là comme une enclave, 

un rempart qui protège contre le mal que l’on pourrait se faire. 

Enfin, certains patients se retrouvent là car une mise à distance avec la famille est 

nécessaire. Que ce soit le malade qui a besoin de cette mise à distance ou la famille qui 

manifeste sa détresse face à une pathologie parfois lourde et difficile à vivre au quotidien, 

l’hospitalisation tient lieu ici de coupure par rapport à un quotidien pesant. 

 

Quoi qu’il en soit, et quelle que soit la représentation que se font de l’hospitalisation 

les patients et leurs familles, celle-ci est une réelle rupture dans la vie du sujet. Rupture par 

rapport à un état antérieur dont il faudra parfois faire le deuil, rupture par rapport à la famille 

ou au travail qui sont autant de stress dans la vie du sujet. 

L’hôpital a de façon générale, une fonction contenante visant l’apaisement du patient. 
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. La demande : ambivalente ou inexistante : 

 
Au cours de mon stage, j’ai pu constater que loin de ce que l’on apprend à l’université où 

l’on prône la nécessité de l’existence d’une demande chez le sujet en ce qui concerne les soins 

psychologiques, la réalité du terrain nous renvoie à certaines difficultés. 

En effet, nombreux sont les patients qui n’ont pas de demande réelle et tout le travail du 

psychologue sera dans un premier temps de faire éclore cette prise de conscience de la 

nécessité d’une réflexion sur soi. On voit beaucoup de patients qui traînent derrière eux des 

parcours de vie difficiles et qui sont inscrits dans une répétition d’événements traumatiques 

sans qu’ils puissent faire le moindre lien et se sortir d’un engrenage installé depuis des 

années. 

Par ailleurs, le psychologue est souvent un des derniers maillons de la chaîne rencontré 

par le patient, après toute l’armée de médecins, d’infirmiers, de psychiatres,… qui se sont 

occupés de ses problèmes d’ordre somatique d’une part, mais aussi symptomatologique en ce 

qui concerne l’abord psychiatrique mais plutôt sur le versant du DSM. Lorsque l’on rencontre 

le patient, on est souvent pour lui, une blouse blanche de plus qui vient détailler tout son être. 

On se retrouve donc parfois face à des patients qui en ont assez, qui ne veulent pas répéter 

leur histoire une fois de plus. Le psychologue recueille alors toute l’agressivité et les tensions 

internes d’un sujet qui se sent plus un cobaye qu’un malade. 

 

 . Des patients dans l’immédiateté : 

 

Force est de constater que de nos jours, beaucoup vivent dans l’immédiateté. Ceci peut 

faire écho à la société actuelle, rapide, éphémère, qui « zappe » en permanence. On veut tout, 

tout de suite, sans s’impliquer réellement. 

Au niveau des patients hospitalisés, on retrouve fortement cet état de fait, à savoir une 

demande pharmacologique très importante, pour le moindre symptôme, avec une tendance à 

penser que la crise à laquelle ils font face n’est due qu’à une difficulté passagère et qu’un petit 

séjour à l’hôpital saupoudré d’un antidépresseur est « la solution ». La nécessité d’un travail 

sur soi vient plus tard, et parfois après des années « de galère ». On se met à la psychothérapie 

comme on se mettrait au yoga mais sans réelle conviction. Il est incontestable que nous 

devons faire face à ce manque d’introspection des sujets et une absence parfois quasi totale 

d’imaginaire.  
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II. La gestion de la crise : 
 
 
Dans cette partie, j’aborderai les façons différentes et complémentaires de travailler des 

psychiatres et des psychologues face à une situation de crise. Il va de soi que je traiterai de 

manière plus importante la pratique de ces derniers, sans que cela signifie pour autant que je 

critique celle des médecins. Me situant dans une perspective de future professionnelle, je me 

centrerai donc sur celle qui m’intéresse tout particulièrement. 

 

Pour Laurent Lesgourgues (1998), « l’étude des situations de crises psychologiques nous 

montre que le vécu temporel est le reflet de la vie subjective du patient. Ces crises sont 

essentiellement marquées par un profond besoin de rétablir un sentiment de continuité 

lorsque celui-ci est rompu. Ce besoin pousse le patient à consulter ou à initier une prise en 

charge. Lorsque la vie le confronte à une rupture quelconque, il va chercher chez le 

thérapeute la continuité qui lui échappe. » 

 

Pour Gillieron (1997), « le thérapeute doit mettre en évidence le rapport dynamique liant 

la décompensation psychique du patient et sa situation vitale actuelle par une intervention 

thérapeutique d’ordre analytique qui aura un effet très positif en favorisant un remaniement 

des défenses et ceci dans un temps très bref. »  

 
 

1) Le psychiatre : 
 
. Son action : 
 

Le psychiatre voit régulièrement les patients qui lui sont confiés et mène avec eux un 

entretien visant à retracer leur histoire (anamnèse et génosociogramme)  et celle de leur 

maladie. Sa première action est de leur administrer un traitement médicamenteux visant la 

disparition ou l’atténuation  du ou des symptômes. Il ajuste le traitement en fonction des effets 

manifestes au cours de l’hospitalisation des patients. 

C’est lui qui explique au patient ce qui lui arrive, qui l’informe du diagnostic, de 

l’évolution de sa maladie et des répercussions qu’elle peut avoir sur sa vie ainsi que des 

conséquences et effets secondaires éventuels que peut avoir le traitement. 
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Il s’occupe également, en plus des symptômes d’ordre psychiatrique, de tout ce qui 

concerne les aspects somatiques et les grandes fonctions : L’alimentation, le sommeil, les 

variations pondérales que peuvent occasionner les traitements, les dyskinésies, les problèmes 

digestifs… 

Les psychiatres traitent cela dans leur service et dirigent parfois les sujets vers des 

services somatiques plus spécialisés quand ils présentent des pathologies plus organiques en 

plus de leurs problèmes psychiatriques. 

 

. Ses outils : 
 

Les outils du psychiatre sont principalement : 

 

. l’entretien (avec le patient et les familles) : Il s’agit généralement d’entretien semi 

structurés visant à cerner la pathologie dans un but diagnostique. Il a comme outil de base le 

DSM et mène ses entretiens en vue de confirmer ou d’infirmer une hypothèse. Ces entretiens 

tournent autour de thèmes tels que la présence ou non de manifestations délirantes, l’existence 

ou l’absence de symptômes dépressifs, les troubles de l’alimentation, du sommeil, de la 

sexualité, les interactions sociales, le travail,…   

 

. La pharmacologie : Le psychiatre possède toute une batterie de substances telles que 

les antidépresseurs, les antipsychotiques, les régulateurs de l’humeur, visant l’apaisement de 

la souffrance du sujet et la disparition des effets qui peuvent parasiter sa pensée. 

 

. Il utilise également certains tests :  Le MMS (Mini Mental State) qui appréhende la 

mémoire du sujet vieillissant, les batteries d’efficience frontale qui permettent de 

diagnostiquer certaines pathologies cérébrales, et l’échelle de MADRS pour évaluer les 

dépressions. Ces test, le plus souvent effectués par les externes en médecine, sont 

généralement utilisés dans le service chez les sujets âgés pour des diagnostics différentiels et 

pour déceler certaines démences débutantes.  

 

. Parfois, quand tous les autres traitements ont échoué, le psychiatre propose au patient 

un traitement par sismothérapie (ou électrochocs). Ceci n’est envisagé qu’en dernier recours 

et nécessite une attention toute particulière du médecin qui doit exposer très clairement au 

patient de quoi il s’agit et quelles peuvent être les inconvénients encourus. Ceci est vrai pour 
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tous les traitements mais  particulièrement pour  celui-ci qui est parfois très mal vécu par les 

patients car il garde une réputation « d’instrument de torture » liée à une image négative et 

aliénante, de la psychiatrie. 

 

. Ses objectifs par rapport à sa théorie : 
 

Le psychiatre vise essentiellement la disparition des symptômes ainsi qu’une 

amélioration du  moral du patient. 

Depuis quelques années, de moins en moins de psychiatres sont formés à la 

psychanalyse et on ne leur conseille pas non plus d’entreprendre un travail personnel. Ceci est 

laissé à leur libre appréciation et peu d’internes en psychiatrie ont entamé ce type de 

démarche. De fait, leur approche est essentiellement psychiatrique et leur outil de référence 

est le DSM dont ils ont du mal à se départir. Dans le service dans lequel j’ai effectué mon 

stage, même s’ils n’étaient pas opposés à toute autre démarche psychologique, j’ai pu déceler 

tout de même une certaine méfiance face aux propositions thérapeutiques amenées par la 

psychologue. Je pense qu’il y a encore un gros travail de la part de chacun à faire dans ce 

sens-là. 

 

Le psychiatre vise donc essentiellement le symptôme plutôt que la compréhension que 

le sujet en a. La façon dont le patient vit sa maladie est secondaire. Il est pris en charge à tous 

les niveaux, dans une certaine passivité de sa part. On prend surtout en charge la pathologie et 

l’objectif est soit la guérison, soit un aménagement essentiellement pharmacologique dont le 

but est de rendre les symptômes les moins invalidants possibles pour le sujet.   

 

2) La psychologue : 
 
. Son action : 
 

   . Auprès des patients : 
 
 La psychologue est comme je l’ai déjà précisé, souvent le dernier maillon d’une chaîne 

de soignants rencontrés par la personne. Dans ce service, elle rencontre les patients durant la 

visite où elle peut d’ores et déjà se faire une première idée, mais elle peut intervenir à la 

demande du psychiatre qui aimerait un avis complémentaire ou suite à une sollicitation du 

patient lui-même qui a eu connaissance de sa présence dans le service. 
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La psychologue s’intéresse davantage à la personnalité propre du sujet et à ce qui fait 

que ce dernier en est arrivé là aujourd’hui. Il s’agira pour elle de repérer le fonctionnement de 

pensée habituel du patient et de l’aider à cheminer dans son parcours de vie. 

On se centrera plus ici sur le ressenti du  patient face à l’hospitalisation et sur son état 

psychique du moment. N’oublions pas que l’hospitalisation est une sorte de rupture dans la 

vie du sujet et une de nos tâches est de travailler sur cet aspect. 

 

Ma psychologue référente fait un véritable travail sur l’imaginaire, les émotions et le 

ressenti. Elle aborde le patient d’une manière différente des psychiatres et qui peut parfois 

désarçonner le sujet. Mais rapidement, on sent ce dernier se détendre et prendre plaisir au fait 

que l’on s’intéresse vraiment à sa personne, dans toute sa singularité. Dans cette optique, elle 

commence ses entretiens par exemple en faisant un véritable travail sur les prénoms : elle 

interroge les patients sur le ou les prénoms qu’ils portent, qui les avait choisis et pourquoi, 

mais  aussi ceux de leurs parents et de leurs fratrie. Ceci amuse souvent les sujets qui, bien 

souvent, ne s’étaient jamais posé ce genre de questions et cela ouvre après sur l’histoire 

familiale, les origines et les places de chacun dans une lignée. Par ailleurs, cela a pour effet de 

détendre les patients et facilite l’établissement de l’alliance thérapeutique. 

 

De plus, il s’agit pour le psychologue d’un service tel que celui-là, de repérer 

rapidement la problématique de la personne afin de cibler ses actions. En effet, ici, le temps 

joue contre nous. Il faut être rapide et efficace. Ce qui importe, ce n’est pas tant le symptôme, 

mais ce qui se cache derrière. Que veut dire le sujet à travers ce qu’il présente ? Le patient 

passe sa vie  à l’hôpital à passer en revue les aspects somatiques de son fonctionnement. Le 

psychologue doit lui montrer qu’il s’intéresse à lui en tant que personne et non en tant que 

malade. Effectivement, derrière la pathologie, il y a un être qui exprime une souffrance et 

celle-ci est la marque du sujet. Si l’on veut aborder le patient dans son individualité, il faut 

déceler ce qui le caractérise. 

 

D’autre part, comme nous l’avons dit, dans notre société actuelle, il y  a peu de place 

pour la réflexion. Indiscutablement, aujourd’hui, on agit, on ne pense pas. On « zappe », on 

perd ses capacités réflexives ainsi qu’une prise de distance. On est sollicités en permanence, 

on est « gavés » par la société et on a du mal à poser sa patte de sujet : c’est à dire « Qui on 
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est ? Et pourquoi ? ». Le travail du psychologue est d’amener  le sujet à réfléchir sur lui-

même. 

 

Là où le psychiatre pose des actes, le psychologue ajoute de la réflexion. Cela ne 

signifie pas qu’il n’agit pas et c’est un point particulièrement difficile à faire entendre dans un 

milieu où l’on attend des preuves d’une certaine efficacité et des résultats visibles. Ceci fait 

partie du travail réel et non du travail prescrit du psychologue. En ce sens, notre travail est 

difficile à quantifier car le psychologue ne pose pas « d’actes », au sens strict du terme. D’où 

une légitimité difficile à acquérir. 

Néanmoins, son travail est de tous les instants. Il capte les petites choses qui se passent autour 

de lui durant des temps parfois informels, dans les couloirs, à la pause café,... C’est du non 

visible mais qui prend sens. 

 

Parfois, l’action du psychologue vise la production d’un déclic. Il confronte le patient 

directement à son symptôme et lui en fait prendre conscience. Je pense au cas d’une patiente 

hystérique du service qui parlait avec une voix haut perchée de petite fille alors qu’elle 

pouvait parler tout à fait normalement. La psychologue, sans s’en rendre compte, et loin de se 

moquer de la patiente, s’est mise elle aussi à parler de cette façon. La patiente, tout d’abord 

« sidérée », s’est mise à parler de façon moins aiguë lorsqu’elle s’adressait à elle. Et mieux 

encore, elle a pu parler de cette voix si particulière qu’elle prenait à certains moments. Cela 

n’a pas réglé la situation sur le champ mais il y a eu de la parole, des mots posés sur cette 

manière de s’exprimer.  

Ici, on pointe du doigt un aspect essentiel du travail du psychologue : sa capacité à innover, à 

inventer. Il faut puiser des choses en soi, essayer, réfléchir à ce que nous renvoie le patient et 

emprunter des pistes nouvelles.  

 

Par ailleurs, sans pour autant critiquer les manières d’agir dans les établissements de 

soins, on se rend  compte que les patients hospitalisés sont souvent infantilisés ou en tout cas, 

soumis à une certaine forme de passivité. Ils sont pris en charge pour tout. Pour en avoir 

discuté avec certains, les conditions de l’hospitalisation sont parfois vécues douloureusement. 

En effet, dans la plupart des cas, à leur arrivée, les sujets sont mis en pyjama et ils ne peuvent 

avoir accès librement à leurs affaires qui sont mises sous clés. On argumente au demeurant 

une incitation au repos mais certains patients vivent cela comme, je cite, « une humiliation » 

et une « privation de leurs droits ». L’équipe soignante est habituée à ce genre de pratique 
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mais elle oublie parfois qu’il n’en est pas de même pour tous les sujets et ceci est peu discuté 

avec eux. Le psychologue essaie d’amener les sujets à être  acteurs de leur histoire, de ce 

qu’ils vivent, et son rôle est de leur permettre de verbaliser de telles situations et qui 

nécessitent ensuite une discussion avec l’équipe.  

 

  . Auprès des familles : 

 

Peu à peu s’est imposée l’idée de la nécessité d’un travail de la psychologue avec les 

familles, même si ces dernières étaient déjà reçues par le corps médical. Il y a eu une réflexion 

de l’équipe sur l’importance, dans certaines situations, d’une prise de conscience de la part 

des proches des places que chacun occupe dans la cellule familiale. La psychologue a 

commencé à effectuer ce travail, dans une optique, non pas de thérapie familiale, mais d’une 

prise en charge encore plus globale du sujet. Son patient reste le sujet hospitalisé mais elle axe 

le soin, dans une démarche systémique, sur les interactions familiales qui sont parfois au cœur 

de la problématique du sujet souffrant. 

 

 

 . Auprès de l’équipe : 

 

Comme dans beaucoup d’unités, la psychologue a également une fonction 

institutionnelle mais ceci se fait plutôt de manière informelle car il y a une réelle difficulté à 

accepter cette profession. Il y a une sorte de mise à distance de la psychologie qui pourrait 

peut-être, selon certains, empiéter sur la psychiatrie. La psychologue est donc bien souvent 

isolée quant à ses fonctions mais nous reprendrons cet aspect dans ma partie sur les difficultés 

qui se posent dans ce service. 

Pour en revenir à l’aspect institutionnel, il n’y a pas de groupe de parole au sein de 

l’équipe. En réalité, puisqu’il n’y a pas d’intervenant extérieur pour les aider à verbaliser leurs 

difficultés avec les patients, les vécus de chacun sont formulés à la psychologue de façon plus 

individuelle, entre deux couloirs ou autour d’un café. Chacun a besoin de ces temps 

personnels qui ne peuvent être dévoilés aux autres membres de l’équipe car il s’agit 

essentiellement de ne pas montrer ses failles. Toutefois, il me semble que le groupe de parole 

permettrait d’autres prises de conscience. 
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. Ses outils : 

 
 . L’entretien clinique reste l’outil de prédilection du psychologue. Nous avons vu que 

la clinicienne du service avait une façon très personnelle de mener les entretiens mais en 

réalité, il  me semble que chaque praticien s’approprie cet outil de façon singulière. J’ai 

choisi, tout comme elle, de privilégier un côté interactif  et non l’ « attention flottante » du 

psychanalyste.  

De plus, dans ce genre d’entretien, on intervient en face à face, ce qui introduit de fait la 

dimension essentielle du regard. La dynamique interactive est donc beaucoup plus présente 

aux dépens de la neutralité de la cure-type mais le psychologue doit savoir garder une certaine 

impartialité pour éviter une action trop interventionniste qui influencerait abusivement le 

patient. 

En outre,  j’ai pu me rendre compte que les patients reçus en psychiatrie sont souvent 

un peu « perdus » face à un nouveau dispositif qui leur est proposé et qui, comme je l’ai déjà 

abordé précédemment, ne fait pas suite à une initiative de leur part en général. On doit 

fréquemment leur expliquer qui on est et préciser avec eux la différence entre « psychiatre, 

psychologue, psychanalyste et psychothérapeute ». Il faut souvent structurer l’entretien au 

début car beaucoup sont tentés de reproduire le fonctionnement qu’ils ont avec leur médecin 

et se recentrent sur leurs plaintes somatiques ou en rapport avec leur traitement. 

Généralement, après leur avoir expliqué notre façon de travailler, on peut évoquer certains 

aspects plus axés sur leur ressenti. 

 

Le premier entretien est un moment décisif quant à l’appréciation de la personnalité du 

patient. Analyser ses demandes, ses réactions face à la situation thérapeutique, ses motivations 

ainsi que ses réactions face aux premières hypothèses que l’on peut formuler, sont autant de 

mouvements qui permettent au thérapeute de mieux appréhender le sujet dans son 

individualité et sa globalité. Ce premier temps peut aider, si le but est de poursuivre ensemble 

un travail, à poser les jalons d’une démarche thérapeutique en introduisant par exemple des 

outils tels que les tests qui seront éventuellement réalisés plus tard. Le but étant ici 

l’élaboration d’une démarche commune en se basant sur l’analyse du fonctionnement 

psychique et les réactions du patient face à son entourage familier. 
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Dans les entretiens, il y a la nécessité d’une certaine prise de distance. Il faut être 

attentif aux différents mouvements qui se passent, percevoir les défenses,… Il faut faire en 

sorte que le sujet se pose des questions qu’il ne s’était pas posées auparavant. Durant mon 

stage, j’ai pris conscience qu’il suffisait de poser des questions simples et ne pas être inquiète  

de provoquer des émotions trop violentes chez le sujet. Parfois, avec la peur du débutant, on 

craint d’amener le patient à réfléchir à des choses qu’il n’est pas prêt à affronter. Or, il me 

semble qu’il faut se laisser aller à ce que l’on ressent et aux questions qui viennent 

spontanément à l’esprit. 

Néanmoins, il faut avoir une idée de l’utilité de  ces entretiens. Ils doivent participer au fait 

que le patient aille mieux. On doit amener le  sujet à se dégager de sa problématique et l’aider 

à voir la situation sous un angle différent. 

  

 La crise survient lorsqu’un événement vient perturber la représentation que le sujet a 

de lui-même. Elle le conduit à consulter, ou ici à se faire hospitaliser, et témoigne non 

seulement de la difficulté qu’il a face à ces événements traumatisants, mais plus encore, à 

modifier l’image qu’il a de lui. Si l’on se positionne dans un cadre thérapeutique, on doit 

permettre au patient, non pas d’accepter l’élément traumatique, mais l’aider à intégrer les 

aménagements psychiques nécessaires pour accepter les nouveautés imposées par ce 

changement. Les symptômes présentés par le patient peuvent nous aider à mieux cerner son 

fonctionnement car ils témoignent de son « entêtement » à retrouver un état antérieur. 

Pour Laurent Lesgourgues (1998),  « le premier entretien dans un contexte de crise est 

fondamental dans la mesure où il est le lieu d’expression de l’organisation de la personnalité 

du patient et de sa psychopathologie. » 

 

 . Les tests sont également très présents dans la pratique du psychologue en service de 

psychiatrie.  On lui demande régulièrement d’évaluer les patients du point de vue de leur 

efficience intellectuelle mais aussi d’apporter une aide au diagnostic par la passation de 

projectifs. Dans cette unité, les épreuves les plus régulièrement employées sont la WAIS, le 

Rorschach et le MMPI. 

Il arrive d’autre part que la psychologue du service soit sollicitée pour des expertises 

psychologiques et qu’à cet égard elle effectue un bilan complet de la personne. 
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 . Les thérapies brèves : Le fait que les patients reçus ne passent que très peu de temps 

dans le service a amené un questionnement sur l’utilité des thérapies brèves et il nous est 

arrivé, la psychologue et moi-même d’essayer plusieurs méthodes pour explorer de façon 

différente le psychisme de nos patients. 

En réalité, la clinicienne de l’unité a une approche essentiellement analytique et il me semble 

que je suis pareillement plus proche de ce genre de thérapie. Comme tout psychologue se doit 

de le faire, nous avons remis en question nos méthodes pour voir s’il n’en existait pas de plus 

appropriées à la situation difficile qu’amenait ce turn over rapide des patients. Dans cette 

même optique, nous nous sommes intéressées à ces thérapies brèves mais nous avons à la fois 

testé d’autres méthodes moins «traditionnelles» comme les questions de l’ELFE. 

 

Rappelons que les psychothérapies brèves se sont développées essentiellement après 

la seconde guerre mondiale à l’initiative de  psychanalystes comme Franz Alexander qui 

propose de garder l’idée de l’association libre mais en introduisant des attitudes plus directes 

de la part du thérapeute qui doit moduler ses actions en fonction des patients. Il s’agit de plus 

se centrer sur la réalité du sujet que sur son imaginaire. Le clinicien est beaucoup plus directif 

et son soutien vis à vis du sujet est plus important que dans la cure type. Ceci est vécu comme 

un échange plus structurant et plus contenant par le sujet qui se sent plus épaulé. 

Ce genre de thérapie se fait en face à face, sur trois ou quatre séances et l’objectif du 

psychologue est de mettre à jour les conflits qui animent le patient, de cerner les principaux 

aspects de sa personnalité ainsi que sa capacité à évoluer. Pour Gilliéron, ce genre d’approche 

permet au clinicien de faire une « interprétation initiale » qui soulage assez vite le sujet et 

crée une alliance thérapeutique rapidement. Le patient propose des pistes en évoquant les 

problèmes qui le préoccupent actuellement le plus, et le psychologue intervient concrètement 

en proposant des interprétations.   

Pour E. Gillieron par exemple, le but poursuivi durant ce premier entretien est mutiaxial : 

 . Analyser le comportement du patient par rapport au cadre 

 . Mettre en évidence la dynamique relationnelle qui s’établit entre le patient et son 

thérapeute 

 . Evaluer la demande du patient lorsqu’elle existe, ainsi que les motifs qui l’ont 

conduit à nous rencontrer 

 . Percevoir les plaintes que verbalise le patient qui sous tendent sa demande d’aide ou 

son absence de demande. 
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Cette investigation psychodynamique a pour but de poser d’ores et déjà une hypothèse 

diagnostique et de définir une démarche thérapeutique adaptée au cas, ceci le plus rapidement 

et efficacement possible. Il s’agira de mettre en évidence le contexte relationnel dans lequel 

sont apparus les symptômes, de définir la crise et le changement susceptible de se produire, de 

montrer le conflit interne auquel ce changement confronte le patient et de donner un sens aux 

symptômes (Gillieron, 1996).  Les différentes études réalisées montrent que ce genre 

d’approche  favorise la compréhension de la problématique chez le patient et le prépare à la 

psychothérapie ultérieure ce qui est le but recherché dans la situation qui nous intéresse. De 

plus, l’interprétation initiale qui donne un sens aux symptômes permet une amélioration 

symptomatique ainsi qu’au niveau des relations interpersonnelles. 

 

Dans la situation qui nous préoccupe, ce genre d’approche est assez intéressant car il 

permet de mettre rapidement en évidence les crises que traverse le sujet, de lui faire faire 

quelques liens et plus que tout, si le contact passe bien, cela fait émerger chez lui une ébauche 

de demande qui pourra être reprise dans un travail très prochain avec un thérapeute en ville. 

 

 Dans un autre registre, la technique de l’ELFE est par ailleurs très intéressante. 

Exposée par un médecin psychiatre, le Dr David Servan Schreiber, elle permet d’entrer 

directement dans le vif du sujet. Celle-ci se résume en cinq questions : 

 

- Que s’est-il passé ? Il s’agit ici de savoir pourquoi la personne en est arrivée à une 

telle situation de souffrance et d’écouter ce qu’elle a à en dire. 

- Quelle émotion avez-vous ressenti ? Souvent, il est difficile aux patients 

d’exprimer ce qu’ils ressentent et il est important de les aider à verbaliser cela. 

- Qu’est-ce qui a été le plus difficile ? On axe ainsi sur le cœur de la douleur et on 

incite le sujet à se recentrer sur lui pour faire le tri dans tout ce qui le parasite. 

- Qu’est-ce qui vous aide le plus à faire face ? Ici on amène le sujet à se centrer sur 

les ressources dont il dispose et qui peuvent l’aider à s’en sortir. Parfois, il est bon 

de montrer au patient que malgré sa souffrance, il a une force en lui qui peut lui 

permettre de refaire surface. 

- Enfin, il est judicieux de conclure en faisant partager à l’autre ce que l’on a 

ressenti en l’écoutant. On manifeste ici son empathie et le fait que pendant 

quelques instants, on a partagé son fardeau. 
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Cette approche est intéressante durant un premier entretien mais également avec des patients 

qui vont sortir très rapidement. C’est le cas de nombre de sujets qui font des tentatives de 

suicide. Parfois, on sait que notre intervention sera très brève, que l’on ne reverra pas la 

personne et il me semble que ces entretiens, qui sont plus de l’ordre de l’aide ou du soutien, 

sont également très importants. 

 

. Ses objectifs par rapport à sa théorie : 

 
 Pour le psychologue, comme je l’ai déjà mentionné, le but n’est pas la guérison 

proprement dite. Dans une approche plus phénoménologique, il s’agit d’aller dans la 

compréhension du patient là où il se trouve plutôt qu’à partir de théories préétablies. On se 

centre plus sur la relation et son expérience vécue et on se positionne par rapport à ce que cela 

fait retentir en nous. 

 L’objectif est de prendre en charge la souffrance : la souffrance générale qui anime le 

sujet mais également celle qui est liée à son hospitalisation ou à sa pathologie. 

L’accent est mis sur le côté communicationnel : deux êtres humains qui se rencontrent 

et qui vont partager une expérience. Il va y avoir un échange et une association des deux 

parties qui vont s’unir pour aider l’un d’eux à émerger de ses problèmes. 

 

L’objectif du psychologue dans un tel service est de réfléchir à ce qu’il peut mobiliser 

sur le plan psychique dans un temps aussi court. Cela nécessite une certaine expérience et des 

acquis solides qui permettent d’aller vite et de cibler rapidement le fonctionnement psychique 

des patients. Ceci est un travail difficile à réaliser pour un thérapeute débutant car cela 

demande des capacités de réflexion et de synthèses rapides, des connaissances générales en 

psychopathologies mais également sur ce qui fait notre mode de vie aujourd’hui. En effet, il 

faut accrocher le sujet et lui « donner l’impression » que l’on s’intéresse aux mêmes choses 

que lui pour que l’alliance se crée. Il faut donc être ouvert sur le monde qui nous entoure et 

développer au maximum ses connaissances générales.  

 

Dans ce service, le but n’est pas, même si c’est toutefois possible, de mener des 

thérapies à la sortie de l’hôpital avec les patients de l’unité. On ne sait pas vraiment ce que les 

patients vont faire de nos interventions et quels effets elles pourront impliquer. Mais on veut 

espérer que cela les interpellera positivement. Il faut voir ce que l’on pourrait initier en eux 
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pour les amener à entreprendre une psychothérapie à la sortie. Si la possibilité d’un tel travail 

nous paraît judicieuse, on sait toutefois que notre intervention va être limitée. On doit prendre 

l’habitude de faire avec et l’expliquer au patient. Dans cette optique, on en vient à devoir 

travailler la problématique de la séparation. C’est un travail limité dans le temps mais on peut 

faire beaucoup de choses. Et souvent, les patients le formulent. 

 Le psychologue doit donc effectuer un travail de réorientation des sujets en les adressant à 

des confrères ou consœurs dont il connaît la manière de travailler. Il doit de fait se constituer, 

au fil de sa carrière, un carnet d’adresses de professionnels de différentes approches pour 

pouvoir proposer un éventail assez large de possibilités aux personnes après leur 

hospitalisation. 

 

Il est difficile de trouver la meilleure solution pour que le sujet vienne à nous. Doit-on 

continuer les visites et marquer ainsi sa place au sein de l’équipe afin que tous, soignants et 

soignés sachent que l’on a un rôle à jouer ? Et ceci au risque d’être confondu avec les autres 

blouses blanches du service. Doit-on rester dan son bureau et informer de sa présence à l’aide 

de plaquettes explicatives ou d’affiches dans le service ? Doit-on mener plus « d’ateliers » 

pour étendre ses activités et gagner peu à peu sa place et la reconnaissance des autres 

professionnels ? Les psychologues n’ont-ils pas aussi à réfléchir à leur propre représentation 

de leur profession et s’ils ne sont pas eux-mêmes responsables de cette mise à l’écart dont ils 

se disent victimes ? Tout ceci fournit matière à réflexion.  

 

3) Psychologue aux urgences : Une autre situation clinique  

 
Durant mon stage, j’ai trouvé parfois difficile cette rotation rapide des patients et je me 

suis interrogée sur le travail que je pouvais réaliser avec eux pour que cela leur soit bénéfique 

y compris dans un laps de temps aussi court. Ma psychologue référente m’a proposé de 

rencontrer son homologue aux urgences de l’hôpital afin que nous puissions confronter nos 

pratiques. Par ailleurs, il me semblait que le cadre dans lequel elle exerçait, illustrait 

parfaitement la situation de crise qui m’intéresse tout particulièrement. Quel service mieux 

que les urgences pouvait représenter la problématique soulevée par ce mémoire ? 

J’ai donc rencontré Mme S. qui a aimablement répondu à mes nombreuses interrogations 

et qui m’a exposé sa manière de fonctionner dans un service plus que difficile. 
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. La particularité des urgences : 

En poste depuis 5 ans, Mme S. a fait évoluer sa pratique au fil du temps et de ses 

observations. Elle évoque un travail très intéressant et diversifié, le poste ayant été créé en 

réponse à une circulaire stipulant qu’il y avait la nécessité de mettre des psychologues dans 

les services d’urgences pour les personnes qui subissaient des violences. Toutefois, ceci est 

rarement appliqué dans les services de province car on continue à penser que la psychiatrie est 

en mesure de  traiter cela. Mme S. occupe son poste à mi-temps, en sachant que lorsqu’elle est 

absente, il n’y a pas de psychologue dans le service. 

Au départ, elle est allée à la rencontre des équipes et leur demandait quels patients étaient 

susceptibles de vouloir un entretien avec elle. Par ailleurs, les patients étaient informés de la 

présence d’une psychologue dans le service par la distribution de petites plaquettes 

d’information. Petit à petit, les équipes ont été mieux sensibilisées et ont plus fait appel à ses 

services. Parfois, ce sont les patients eux-mêmes qui sollicitent un entretien mais ceci est 

assez rare dans la mesure où ils sont principalement aux urgences pour un problème d’ordre 

somatique. Aux urgences, on agit vite et la part psychologique n’est pas vraiment prise en 

compte. Il n’y a pas non plus de réelle demande de la part des patients. 

Mme S. m’a fait part de sa difficulté à affirmer sa légitimité aux urgences et du besoin de 

resensibiliser régulièrement les équipes au travail d’un psychologue. Pour ce faire, elle a usé 

de différentes méthodes en plus des affichettes : la passation de questionnaires, des réunions 

thématiques. Il y a un besoin de relancer en permanence car l’aspect psychologique n’est pas 

facile à repérer pour les équipes. Si cela relève de la psychiatrie, c’est mieux pris en charge. 

Il est donc difficile de faire sa place et le travail avec les patients n’est pas reconnu. 

L’aspect psychologique, dans un service où l’aspect médical et technique est primordial, 

passe véritablement en second plan. 

De plus, la notion de temps est importante. Il faut savoir aller vite et réorienter les gens 

assez rapidement. 

 

. Les patients rencontrés : 

Au niveau de la pratique réelle, cela est très variable. La psychologue peut voir très peu de 

patients dans une journée ou au contraire beaucoup. Son intervention est souvent limitée à un 

seul entretien car les sujets restent hospitalisés aux urgences dans une moyenne de deux jours. 

Au fil des années, son activité s’est surtout centrée sur toutes les personnes victimes de 

chocs divers : accidents de la route, agression dans la rue ou par une personne de l’entourage 
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comme c’est le cas pour les violences conjugales ou familiales.  Il faut donc faire face à des 

traumatismes psychiques parfois liés à des deuils, y compris pour les familles. 

Dans certains cas, la psychologue peut agir également auprès de personnes souffrant de 

problèmes liés à l’alcool. 

Lorsqu’il s’agit de problèmes d’ordre psychiatrique, elle passe le relais au psychiatre qui doit 

juger ou non d’une réorientation dans un service plus spécifique. Dans le service dans lequel 

j’étais, nous recevions les patients par ce biais-là le plus souvent. 

 

. Son action : 

Mme S. ne passe généralement pas dans les chambres spontanément. Elle consulte tout 

d’abord les dossiers avec les infirmières qui font ensuite une proposition d’entretien aux 

patients. Il peut parfois arriver que le patient ne soit pas averti de sa visite. Dans ce cas, elle 

va se présenter et demande au sujet s’il est d’accord pour un entretien. 

 

Durant cet entretien, plusieurs objectifs sont poursuivis : 

 . Une évaluation du degré de souffrance du sujet qui peut l’amener à faire intervenir un 

psychiatre ensuite si elle juge qu’il présente une pathologie de cet ordre. 

 . Il y a également un rôle de soutien et d’écoute par rapport à l’hospitalisation en 

urgence qui est bien souvent une hospitalisation angoissante. C’est l’inconnu et il y a parfois 

des douleurs physiques accompagnées de peurs.  

 . Quand la personne est choquée par rapport à quelque chose de violent, le but est de 

permettre une mise en mots de ce traumatisme, faire libérer les émotions que le sujet a pu 

vivre au moment du choc et plus tard au moment de l’hospitalisation. Il faut faire verbaliser, 

et aider à mettre de l’ordre dans tout cela. 

 . Il faut également informer le patient des troubles qui sont susceptibles d’apparaître 

autour de ce traumatisme dans les semaines qui suivent. Le but est de l’amener à être attentif à 

des petits signes qui peuvent se présenter, s’installer et subsister un peu trop longtemps. On 

signifie qu’il y aura-là la possibilité d’en parler à ce moment et de la recontacter. Ceci 

constitue un travail de prévention par rapport à la survenue d’éventuels symptômes. Aux 

urgences, cette part informative n’existe pas forcément et c’est aussi le rôle du psychologue 

d’amener cela par rapport au reste de l’équipe. 

 . Au niveau de l’entretien, l’objectif est également de réorienter. Elle est donc amenée 

à fournir différents noms de CMP, de psychologues ou de psychiatres en libéral. Au fil des 

années, la psychologue s’est constitué un réseau professionnel et elle adapte ses choix en 
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fonction de la problématique (viol, alcool,…). Quand il s’agit d’associations, elle propose 

uniquement celles qui fournissent une aide psychologique.  Le but est la poursuite de 

l’entretien qu’ils ont eu avec la psychologue aux urgences. Tout l’aspect social n’est pas traité 

avec elle. 

Parfois, une demande de psychothérapie lui est adressée explicitement et elle oriente alors 

plus les sujets vers un thérapeute. A l’inverse, elle rencontre beaucoup de personnes qui n’ont 

pas cette demande-là. Elle les adresse de fait plus vers des associations où elles peuvent 

trouver un lieu pour parler ou se réfugier. En effet, les urgences voient arriver nombre de 

personnes extrêmement isolées. C’est aussi le rôle du psychologue de prendre en charge cette 

souffrance et de savoir y répondre. 

 . C’est une approche particulière du psychologue dans la mesure où l’on ne rencontre 

les sujets qu’une fois et il faut donc apprendre à faire avec sa propre frustration. 

Effectivement, on n’aura rarement de retour sur les répercussions de son action et on ne saura 

pas non plus comment va évoluer le patient. Il arrive tout de même que certains reviennent la 

consulter car dans les situations de grand isolement, la souffrance est telle qu’il leur est 

parfois difficile de faire les démarches vers une association. Lorsqu’ils se sont sentis à l’aise 

durant l’entretien et qu’elle perçoit une grande souffrance, elle leur propose de les revoir 

durant quelques séances avant de passer le relais. Même si cela ne fait pas partie du travail 

prescrit, il semble important de les aider à faire ce lien entre ce qu’ils ont vécu aux urgences et 

le fait de les amener à consulter quelqu’un d’autre à l’extérieur. 

 . Avec les familles, une intervention psychologique est plus difficile car le temps 

d’hospitalisation est trop court. En effet, elles sont très mobilisées pour la personne 

hospitalisée, donc parler d’elles n’est pas quelque chose d’envisageable. Les familles sont 

informées de sa présence mais il n’y a pas vraiment de demande. Avec le temps, la clinicienne 

a compris qu’elle n’avait pas sa place à ce moment-là. Il est important de se manifester et de 

laisser ses coordonnées mais surtout de laisser le temps agir. L’expérience a montré que les 

familles se sentaient agressées par sa présence. On fait plus appel au psychologue dans un 

second temps : il arrive que les familles reviennent consulter après quelques semaines, 

notamment quand elles ont dû faire face au deuil. 
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. Le but poursuivi :  

Aux urgences, le but du psychologue est de profiter de ce temps d’hospitalisation où il n’y 

a pas forcément de demande d’aide psychologique et souvent un problème physique, pour 

aider la personne à faire le lien entre ce qu’elle vit peut-être depuis longtemps (c’est le cas des 

violences) et ce qui arrive aujourd’hui. On aide à creuser un peu.  

 

 

. Les difficultés : 

 Aux urgences, il existe un certain prestige, il s’agit de soin de haut niveau technique et 

c’est un service très valorisé dans la profession médicale. Il y règne l’idée que le soignant doit 

y être fort et ne pas craquer. A un niveau institutionnel donc, on ne verbalise pas trop ses 

difficultés. Le rôle du psychologue auprès de l’équipe est en ce sens très minimisé. Quelques 

groupes de parole subsistent  autour du travail avec les familles face au deuil mais la 

psychologue se retrouve face à la difficulté d’être à la fois une collègue et d’accueillir la 

souffrance. Il y a beaucoup de fierté dans  cette équipe. 

 De plus, aux urgences, il n’y a pas de réunion d’équipe au sujet des patients car ils 

tournent tout le temps. Il est donc facile pour le psychologue de s’isoler et il doit faire 

beaucoup d’efforts pour garder le contact avec les autres professionnels. 

 

On voit avec cette illustration qu’il existe nombre de points communs avec ce que vit le 

psychologue dans un service de psychiatrie. Même si d’après ce que l’on nous dit, de plus en 

plus de psychologues intègrent des services médicaux en région parisienne, la situation est 

loin d’être aussi idyllique en province, en tout cas, pour ce que j’ai pu en voir. Il faut sans 

cesse réaffirmer sa place et prouver son utilité alors que si l’on y pense, il tombe sous le sens 

que notre profession est loin d’être inutile dans ces lieux-là. 

Cependant, les mentalités sont difficiles et longues à faire changer et il faudra continuer à 

oeuvrer pour les faire évoluer.  
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III. Une vignette clinique : Mme C. 
 

Au cours de ce stage, j’ai eu la chance de pouvoir prendre en charge certains patients et de 

réaliser avec eux quelques suivis avec des entretiens assez réguliers.  

Toutefois, pour mettre en avant les difficultés que soulève ce mémoire, j’ai choisi 

d’évoquer le cas d’une personne que j’ai vue une seule fois en entretien car il illustre bien la 

pratique du psychologue en service psychiatrique. Il montre également ce qui m’a souvent 

déroutée quant aux bénéfices éventuels de mon action auprès des patients. 

 
. Présentation de la patiente : 

 

Madame C. est hospitalisée dans le service suite à une demande de sa part car elle craint 

d’attenter à ses jours. Dès son arrivée, elle est dans une position assez ambivalente vis à vis de 

l’équipe. Elle refuse tous les entretiens qui on lieu durant la visite car elle ne veut pas exposer 

ce qui lui arrive devant autant de monde. De fait, je ne la croise que dans les couloirs.  

En revanche, elle a beaucoup investi la relation avec son interne avec qui elle se conduit 

de façon assez familière, l’appelant par son prénom. 

Elle a fait la demande d’une chambre individuelle qui ne lui a pas été octroyée à cause du 

manque de place d’une part, et parce que d’autre part, son état, comparativement à d’autres 

patients, ne l’impose pas. A la suite de cette annonce par le chef de clinique, Mme C. s’est 

mise très en colère et elle a ordonné au médecin de sortir de sa chambre. Cloîtrée dans son 

silence, elle refusera dorénavant de lui parler.  

La plupart du temps, je ne lis pas les dossiers des patients sauf si je cherche un 

complément d’information, et ne l’ayant jamais vue à la visite, je ne sais d’elle que ce qu’en 

dit l’équipe. 

Mme C. a une cinquantaine d’années, des cheveux très courts et blond platine. Elle porte 

des lunettes et son teint est très mat. Par ailleurs, elle paraît  beaucoup plus jeune que son âge 

et a un physique plutôt agréable. Dans le service, elle est toujours en pyjama, n’ayant pas 

accès à ses affaires. 

 

 



 29

. L’entretien : 

J’étais en stage les jeudis et vendredis ce qui fait qu’en une semaine, les choses avaient 

largement le temps de bouger en mon absence. 

Ce jeudi-là, à mon arrivée, la psychologue m’apprend que Mme C. est venue frapper à son 

bureau pour prendre rendez-vous pour un entretien. La psychologue décide que je mènerai cet 

entretien en sa présence. Sur le moment, je suis un peu surprise car d’habitude, je réalise les 

entretiens seules ou bien j’assiste à ceux que mène la psychologue. De plus, étant donné que 

la patiente avait demandé personnellement à rencontrer la psychologue, je me demande s’il 

est bien approprié que je réalise moi-même cet entretien. 

A son arrivée, nous expliquons à Mme C. comment se déroulera la séance et elle ne 

semble pas s’y opposer. 

Elle a l’air assez détendue, souriante, parfois un peu narquoise. 

Elle m’explique qu’elle est en profond désaccord avec la façon qu’ont les psychiatres de 

procéder et qu’elle se sent plus attirée par la psychologie. Elle revient sur le « clash » qui a eu 

lieu avec le psychiatre à propos de la chambre seule qu’elle revendiquait pour mieux 

« réfléchir à ce qu’elle vivait ». 

La psychologue intervient aussi dans l’entretien et elle la fait parler d’elle en 

l’interrogeant sur les prénoms, son histoire familiale,… Mme C. paraît surprise et contente 

d’être entraînée sur ce terrain-là et reconnaît qu’elle ne s’était pas posé un certain nombre de 

ces questions. Elle semble prendre plaisir à fonctionner ainsi et je décèle vite sa capacité à 

réfléchir sur elle-même et sur les choses. Elle reconnaît que l’éventualité d’un travail de 

psychothérapie serait utile pour elle. 

Elle nous explique son parcours de vie qui explique son mal être et son hospitalisation 

d’aujourd’hui. 

Elle repart contente et nous indique que cet entretien n’a fait que confirmer son attirance 

pour la psychologie. 
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. Discussion : 

 

Je ne me suis pas étendue sur l’aspect psychopathologique du cas car ce que je voulais 

aborder ici, c’est la fonction du psychologue. Cette patiente illustre bien le fait que dans 

certains cas, des gens sont hospitalisés en psychiatrie pour des raisons qui échappent à la 

« maladie mentale ». Mme C. est venue à l’hôpital pour se protéger d’un mal qu’elle aurait pu 

s’infliger et elle a essayé d’attirer l’attention sur une souffrance qui a été, selon elle, mal 

entendue. En effet, l’équipe la décrivait souvent comme une patiente capricieuse et dont 

l’hospitalisation allait être de très courte durée étant donné que ses jours n’étaient pas 

véritablement en danger. En résumé, ce n’était pas une patiente « intéressante ». 

Pour ma part, je pense en effet que l’on ne prend pas assez de temps et de considération 

pour les patientes comme elle. Il est vrai qu’elle n’a pas réellement tenté de se suicider mais 

cela veut-il dire qu’elle n’aurait pas pu le faire ? Je pense qu’il ne faut pas minimiser la 

souffrance des personnes et que s’il elle a demandé à être hospitalisée, c’est qu’il y avait une 

réelle menace pour sa vie. Or, elle n’a été entendue que par très peu de gens, et à aucun 

moment, quelqu’un lui a suggéré de rencontrer la psychologue du service. Elle a dû en faire la 

démarche seule. C’est une bonne initiative mais il est dommage qu’elle n’ait pas été 

accompagnée dans cette voie. Car tout le monde n’a pas la capacité ou la curiosité de le faire. 

Je suis sûre que l’on passe ainsi à côté de nombreux patients. 

La seule réponse que l’on a donnée à sa douleur, c’est la pharmacologie, peut-être 

nécessaire mais en tout cas insuffisante. J’ai l’impression que l’équipe n’a pas su recevoir sa 

demande. La psychologie est rarement proposée aux patients du service ou alors comme une 

solution d’ultime recours, lorsque le reste a échoué. Du moment que le DSM est inefficace, on 

baisse les bras. Et il s’avère que dans ce service, même s’il y a une équipe très compétente, on 

a du mal à passer la main. 

 

. En résumé : 

 

J’ai revu Mme C. une semaine après en assistant à l’entretien de sortie avec son interne. 

Mme C. était toute pimpante, bien habillée et maquillée. Elle paraissait encore plus jeune et 

débordait d’enthousiasme, peut-être trop. Elle disait être prête pour sa nouvelle vie et pleine 

de projets malgré une fragilité toujours à fleur de peau. Elle avait l’air contente de quitter 

l’hôpital et je pense qu’elle en avait tiré tous les bénéfices qu’elle pouvait en attendre. 

J’espère qu’elle entreprendra ce travail thérapeutique mais je ne peux pas savoir ce qu’il 
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adviendra. Elle bénéficiera d’un suivi avec un psychiatre de l’unité pendant quelques temps 

mais son interne a changé de service depuis. Par conséquent, cet aménagement tiendra-t-il ? 

C’est aussi cela l’hôpital, on perd de vue les malades et il faut faire avec cette frustration-là. 

 

Quant à moi, je me suis assimilée au reste de l’équipe car avec cet unique entretien, 

j’ai eu l’impression de ne pas avoir suffisamment approfondi les choses. J’aurais aimé creuser 

un peu plus. L’entretien avec la psychologue à mes côtés a été difficile pour moi car je me 

sentais en situation d’examen et donc pas naturelle. Ceci étant dit, je me suis confrontée à la 

véritable pratique du psychologue en psychiatrie qui doit faire émerger un maximum de 

choses en un temps très court. Je suppose qu’avec l’expérience, on apprend à cibler plus vite 

et à aller directement au cœur des choses en un seul entretien.  

Au demeurant, je pense que l’on ne peut pas tout régler en une fois et que le psychologue 

est là aussi pour ouvrir des pistes de recherche au patient. Après, c’est en suspens, et c’est au 

patient à en faire quelque chose. 
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IV. Les difficultés qui se posent : 
 

Comme nous venons de le constater, le cas de Mme C. soulève certaines difficultés mais 

nous verrons que d’autres problèmes apparaissent, en particulier en ce qui concerne la 

pratique du psychologue. 

 

1° La place du psychologue en service hospitalier : 

 
En psychiatrie, ou en tout cas, dans ce service, on voit régulièrement augmenter le 

nombre de psychiatres ( chefs de clinique, praticien hospitalier, internes,…) mais celui des 

psychologues reste le même. Il y a une seule psychologue et 6 médecins pour 25 patients. On 

s’aperçoit que la psychologie n’est pas mise en avant alors qu’il existe un véritable besoin.  

En effet, beaucoup de gens non hospitalisés s’adressent au service pour des demandes de 

thérapies mais ce n’est pas possible actuellement et nullement envisagé par la direction. 

Pourtant, un poste de psychologue consultant est régulièrement demandé car entre les patients 

hospitalisés et ceux qui reviennent par la suite, la thérapeute  en poste actuellement est bien 

souvent surchargée de rendez-vous. 

 

 En outre, il semble que la fonction de psychologue soit difficile à acquérir dans cette 

unité. J’ai passé beaucoup de temps avec l’équipe et côtoyé ainsi des professions différentes et 

j’en suis arrivée à la conclusion que la plupart ne savent pas à quoi sert un psychologue. C’est 

triste à dire  mais il semble que le seul domaine de compétences qui lui soit accordé, soit la 

passation de tests. Les propositions que peut faire la psychologue lors des réunions de 

synthèse sont écoutées mais il y a beaucoup de réticence. Souvent, ces propositions sont une 

nouvelle fois abordées mais beaucoup plus tard. Il faut que l’idée fasse son chemin. Il n’y a 

pas de réel travail en partenariat avec les psychiatres qui, dans leur optique purement 

médicale, sont peu ouverts à des techniques psychothérapeutiques différentes. 

 

J’ai en tête un exemple d’une fois où le débat tournait autour du cas d’une patiente 

hystérique, qui souffrait de migraines récurrentes et résistantes à tout traitement. En dernier 

recours, on avait proposé à cette dame d’entamer une série de narcoses. La psychologue avait 



 33

évoqué ses réticences quant à ce type de traitement dans le cas présent et proposé l’idée de 

l’hypnose. Sans que l’équipe ne s’oppose verbalement à cette proposition, j’avais senti une 

certaine circonspection quant à un tel traitement thérapeutique, voire même une légère ironie. 

Je ne prends partie ici pour aucun des traitements proposés car je ne suis pas assez spécialiste 

ni de l’un ni de l’autre pour en juger. Mais ce que je veux souligner ici, c’est la tendance quasi 

habituelle qu’il y a à ignorer les pratiques psychologiques dans ce service. 

J’ai l’impression que pour certains, la psychologie apparaît comme quelque chose de 

superflu voire de farfelu. Il m’est moi-même arrivé de recueillir la souffrance de la part de 

patients et d’en évoquer l’importance avec les psychiatres. J’ai eu comme réponse des 

plaisanteries que je trouvais assez déplacées à certains endroits. 

 

A titre d’exemple, j’évoquerai le cas d’une patiente qui s’était effondrée en entretien 

avec moi car elle avait pris un nombre assez important de kilos lors de la prise de son 

traitement. En allant un peu plus loin, elle me confia qu’elle souffrait de troubles alimentaires 

depuis des années et qu’elle n’en avait jamais parlé à qui que ce soit. J’ai décidé, avec son 

accord, d’évoquer sa souffrance face à cette prise de poids sans mentionner toutefois son 

« anorexie » aux médecins. Celui auquel je me suis adressée n’a pas trouvé que ceci était 

important car ce qui prévalait, c’était la prise du traitement. Je suis entièrement d’accord face 

au fait que le médicament a son importance, dans certains cas, mais les effets secondaires, et 

ils sont nombreux, sont aussi à prendre en compte dans la problématique des patients. On voit 

ici une fois de plus que ce qui prévaut, c’est le médical. Ce que vit le sujet passe en second 

plan et les psychologues sont vus comme des êtres « curieux » qui s’intéressent à des choses 

sans importance. 

Combien de fois ai-je entendu la phrase « on ne m’écoute pas » ou « on ne me donne 

pas la possibilité de m’exprimer ». Je pense que les psychiatres font réellement bien leur 

travail et que leur but est de soigner leurs patients mais ils oublient parfois que derrière le 

malade, il y a une personne en souffrance. On leur a appris à poser des actes, en prescrivant. 

C’est rassurant car on sait que faire. Appréhender une situation globale, c’est aussi faire face à 

l’inconnu et c’est plus difficile. Parfois, on n’a rien à proposer mais le fait d’être présent, 

d’être disponible, soulage déjà le sujet. Je tiens à préciser que je n’englobe pas tous les 

médecins dans cette façon de fonctionner. J’évoque mon ressenti dans une unité particulière et 

à un moment donné. De plus, je ne pense pas qu’il s’agisse dans ce cas-là d’un manque de 

compétence mais plutôt de maladresses.  
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2° Une hospitalisation oui mais à quel prix ? 
 

La rotation rapide et constante des malades m’a amenée à beaucoup me questionner au 

sujet de la nécessité ou non d’une hospitalisation. 

Comme je l’ai déjà évoqué, les raisons d’une hospitalisation sont multiples mais en 

parlant avec les patients, je me suis rendu compte que parfois, il persistait un malentendu.  

 

Beaucoup de sujets arrivent aux urgences après un geste suicidaire en fin de soirée. Ils 

sont souvent très agités, parfois sous l’emprise de toxiques et il semble qu’on leur propose 

une hospitalisation pour la nuit, afin de les apaiser et que le lendemain sera propice à une 

autre évaluation de la situation. Les patients comprennent alors qu’ils sortiront le jour suivant 

et ils sont très mécontents lorsque le psychiatre évoque une plus longue convalescence car la 

tentative de suicide est d’une part un geste grave mais qu’il existe d’autre part, des risques de 

récidives dans les jours qui suivent. En réalité, l’introduction d’un traitement médicamenteux 

nécessite une surveillance et il est dangereux de les laisser partir sans connaître les effets 

éventuels de telles substances sur leur organisme. Comme il s’agit d’une unité 

d’hospitalisation libre, il n’est pas question de retenir les gens contre leur gré. A ce titre, je me 

demande alors s’il n’y a pas là un véritablement problème d’orientation des patients dans le 

service. S’il s’agit de ne les garder que pour la nuit, pourquoi les faire hospitaliser en 

psychiatrie ? On revoit surgir ici la nécessité d’un psychologue aux urgences qui devrait 

évaluer avec le patient la situation et repérer avec lui la meilleure conduite à tenir.  

Notons toutefois le fait que les patients arrivés aux urgences ne sont pas toujours en 

état de s’entretenir avec un psychologue. Mais se pose-là la question de la gestion de la crise. 

Quand et comment doit intervenir le psychologue ? je pense que l’idée d’un partenariat entre 

cliniciens des urgences d’une part et de psychiatrie d’autre part est peut-être à considérer. 

 

On retrouve ici également l’idée qu’aujourd’hui, on ne se pose pas pour réfléchir. Les 

patients entrent et sortent de l’hôpital « à leur guise » et les soignants sont démunis face à 

cette façon de se comporter. On a parfois l’impression d’être confrontés à des girouettes et la 

réflexion vient à manquer. On ne fait aucun lien et on s’inscrit dans une répétition sous-tendue 

par la discontinuité du soin. 

De plus, il existe aussi une nouvelle tendance aujourd’hui qui fait que les services de 

psychiatrie se voient confier des personnes « recueillies dans la rue » et sous l’emprise de 

l’alcool, que l’on a eu du mal à gérer aux urgences. Ces sujets parfois violents, se retrouvent 
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étiquetés comme ayant des troubles du comportement alors qu’ils relèvent juste des 

« perturbations sur la voie publique. » Il va sous le sens que ces personnes n’ont rien à faire 

dans un service de psychiatrie. On voit ici que la gestion de  la crise  est quelque chose de 

difficile que beaucoup se refusent à gérer. Ici aussi la réflexion est absente : on agit donc on 

hospitalise. 

 

3° Prescription des actes du psychologue : 

 
Comme nous l’avons vu précédemment, nous sommes dans une société où règne 

l’action. On demande donc aux psychologues de fournir une trace du travail qu’ils mènent 

avec les patients. On doit coter ses actes comme le font les médecins pour la sécurité sociale. 

Le point positif est que cela oblige les psychologues à conserver une trace écrite de 

leur travail et que cela le rend légitime aux yeux des autres professionnels. 

En revanche, comment comptabiliser tout ce qui justement ne l’est pas et fait partie 

intégrante de notre travail. Coter un Rorschach, une WAIS, d’accord. Mais un entretien, un 

suivi, l’émergence d’un changement chez un patient enlisé dans ses conflits ? Et le temps 

passé à réfléchir à ce que l’on pourrait essayer de nouveau dans le service pour aider au mieux 

les patients ? Et que dire des temps d’échanges avec l’équipe quand il faut faire face à des 

situations traumatiques comme le suicide d’un patient par exemple ? 

On veut faire des psychologues des techniciens de la psychologie. On analyse, on 

cherche la cause et on répare. Si cela était aussi simple, ce serait à la portée de n’importe 

quelle machine. Ceci prouve bien à quel point on n’a pas compris le rôle des psychologues. 

J’ai l’impression que confrontée au terrain, on doit passer une grande partie de son temps à 

expliquer à quoi l’on sert. Les psychologues que j’ai pu rencontrer durant mon stage ont 

soulevé à quel point cela est difficile et coûteux en énergie. On travaille avec l’humain, le  

relationnel. Tout ceci n’est pas quantifiable et on nous demande de rentrer dans des cases un 

travail multiple. 
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4° Le rendement comme principe : 
 

Cette difficulté va dans le sens de la précédente. L’hôpital est un lieu où on demande 

un certain rendement. Il faut que les patients tournent vite pour qu’il y ait une occupation des 

lits maximale et par conséquent un budget élevé accordé à l’établissement de soins. 

Or, le psychologue travaille justement avec le temps. C’est ce que j’ai trouvé très 

difficile durant ce stage. Il faut aller vite, cerner rapidement la problématique du sujet, aller au 

cœur des choses. J’ai eu parfois l’impression de travailler à la chaîne : les visites ont lieu à 

toute vitesse et je me suis demandée, en me mettant à la place des patients, comment ils 

vivaient cela. Lorsque l’on fait passer des tests, on n’a parfois même pas le temps de faire 

l’analyse des résultats que le patient est déjà sorti. 

 Beaucoup se plaignent de ce « manque de disponibilité » et je pense que le rôle du 

psychologue est de permettre que, durant l’espace d’un entretien, le temps s’arrête, ou 

revienne en arrière. J’ai souvent eu l’impression que le bureau de la psychologue était une 

sorte de bulle, loin du stress de l’hôpital. On prend le temps de s’arrêter sur des choses qui 

prennent sens. On réfléchit sur ce temps d’hospitalisation, on fait une pause. L’aspect 

temporel est essentiel à l’hôpital : en effet, beaucoup de patients disent s’ennuyer et errer dans 

les couloirs à la recherche d’une activité mais ils ont du mal à utiliser cette « disponibilité 

psychique » pour mettre du sens sur leurs symptômes. 

Cette notion de rendement est laborieuse pour le psychologue. Pour ma part, je sais 

que j’ai besoin que les choses mûrissent dans ma tête et émettre un avis instantanément  est 

quelque chose à laquelle j’ai eu parfois du mal à faire face.    

 

 

5° Que se passe-t-il après l’hospitalisation ? 

 
C’est la grande interrogation des soignants à la sortie des patients. Toutefois, beaucoup 

gardent un suivi régulier avec un des psychiatres de l’hôpital, notamment pour la continuité 

du traitement. J’ai remarqué que même s’ils sont souvent contents de quitter l’hôpital, les 

patients sont assez anxieux quant à l’idée d’un retour à la maison. Ils ont évidemment fait des 

sorties « d’essai » mais la perspective de se retrouver livrés à eux-mêmes face à leurs 

difficultés les angoisse. De fait, j’ai pu constater qu’il était rare, que l’on propose à ces 

patients de consulter un psychologue à l’extérieur. Les noms donnés sont généralement ceux 
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de psychiatres, dans un souci, je pense, de maintien du traitement. Ceci, y compris pour les 

sujets qui relèvent d’une prise en charge psychothérapeutique. 

La psychologue peut de son côté indiquer certains de ses collègues mais il est rare que 

cela se fasse en travail d’équipe. Généralement, on ne lui demande pas les coordonnées de ses 

homologues en ville. 

 

Il faut noter également que certains patients sont des habitués du service et qu’ils font 

des séjours réguliers à l’hôpital sans que rien de nouveau n’émerge, d’une hospitalisation à 

l’autre. C’est le cas des sujets bipolaires ou psychotiques qui arrêtent régulièrement leur 

traitement mais qui font également des tentatives de suicide à répétition. Je ne suis pas sûre 

que cette chronicité des gestes soit réellement travaillée avec les malades. 

En ce qui concerne les « non habitués » du service, on peut toutefois remarquer qu’ils 

ont souvent un long parcours d’hospitalisation dans de nombreux établissements à travers la 

France. De fait, cela m’a fait m’interroger sur l’efficacité des soins reçus et sur la réponse que 

l’on trouve à leur souffrance. On retrouve cette mise en échec du soin thérapeutique de la part 

du patient mais je pense que c’est à nous de nous demander ce que la personne nous signifie 

derrière son comportement visant à changer constamment de soignant. J’imagine qu’il y a là 

quelque chose qui manifestement, n’a pas été entendu. En ce qui concerne les travaux de 

recherche des psychologues, je trouve qu’il serait peut-être judicieux de s’intéresser à cette 

répétition d’une violence dirigée contre soi, mais aussi de cet acharnement à échouer. De plus, 

on retrouve cela chez des patients extrêmement jeunes qu’il serait intéressant de ne pas 

enfoncer dans cette chronicité des gestes suicidaires. 

 

 

6° Pas de psychologue de consultation : 

 
Comme je l’ai souligné, il n’y a pas dans le service de poste de consultation qui serait 

très utile à bien des égards. Les consultations dans les CMP étant souvent surchargées, 

beaucoup de patients en souffrance se tournent vers les hôpitaux qui n’ont, malheureusement, 

pas d’autre solution à leur proposer. On voit certaines personnes en détresse qui n’ont pas les 

moyens financiers de consulter en ville, s’adresser directement au service en demandant un 

entretien avec la psychologue, déjà surchargée par les patients qu’elle prend en charge. La 

solution proposée à ces personne est, en cas de grande souffrance, de s’adresser directement 
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aux urgences qui pourront décider d’une hospitalisation. C’était le cas par exemple de la 

patiente que j’ai citée dans la présentation de ma vignette clinique. On voit bien là que la 

nécessité d’une hospitalisation était discutable et que la rencontre directe avec un psychologue 

aurait pu d’ores et déjà désamorcer la situation. 

 

Cependant, la politique du service étant ce qu’elle est, on n’envisage pas dans cet 

hôpital une telle éventualité. Pourtant, quand on connaît le prix d’une journée 

d’hospitalisation, on voit le genre d’économie que cela ferait réaliser à la société. 

On clame partout haut et fort que l’on a besoin de psychologues mais on ne donne pas 

les crédits qu’il faudrait pour pallier à cette demande. 

 

 

7° Isolement du psychologue : 
 

Le psychologue occupe une place difficile dans la mesure où sa pratique se situe à un 

carrefour entre différentes activités. Véritable membre de l’équipe, il n’est cependant pas un 

soignant, au sens  médical où on l’entend. Il ne prescrit pas de médicaments mais apaise les 

patients par une approche multiple qui associe chaleur, mise en mots, écoute et regard 

nouveau sur une situation complexe. Tout le monde s’entend à dire que les psychologues sont 

utiles, en tout cas, du  point de vue de la population générale, mais personne ne saurait 

réellement dire quelle est leur action. Les praticiens eux-mêmes ne sont pas toujours très 

clairs lorsqu’ils évoquent leur pratique et se retrouvent bien souvent en marge des autres 

professions. Peu de métiers soulèvent autant de mystère et d’interrogations. Il me semble que 

les psychologues se retrouvent isolés car ils ont eux-mêmes du mal à s’organiser, à se faire 

représenter. Il y a comme une tendance à la justification permanente d’une nécessité de sa 

présence, comme si les cliniciens avaient besoin de s’auto persuader. J’imagine que le fait que 

la profession soit relativement nouvelle dans l’histoire de l’humanité y est pour beaucoup 

mais il existe cependant d’autres métiers tout aussi récents qui n’ont pas besoin de s’imposer 

ainsi en permanence. 

 

J’ai pu constater que certains praticiens avaient baissé les bras après des années à se 

battre contre cet isolement, me décrivant une fatigue qui a raison de toutes les meilleures 

volontés. Lorsque l’on est stagiaire, on a envie d’essayer beaucoup de choses mais on se 
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heurte également à la réalité des faits. Il y a une incontestable résistance à la psychologie et ce 

qui est paradoxal, c’est qu’elle fait partie intégrante de la vie courante. Dans les médias, elle 

est partout, on voit surgir des thérapies pour n’importe quoi et je pense que c’est ce qui porte 

atteinte à sa crédibilité. Les psychologues, et cela fait partie du code de déontologie, se 

doivent de permettre à la psychologie de maintenir un niveau sérieux et scientifique 

suffisamment élevé. Les nombreuses dérives qui persistent malgré un effort manifeste dans le 

sens de la réglementation, font un tort considérable à notre profession. 

Force est de constater que dans de nombreuses structures, y compris à l’hôpital, le 

psychologue se retrouve isolé car on se demande constamment quelle est sa place. La 

meilleure preuve pour illustrer cela est qu’avec la nouvelle politique axée sur un 

fonctionnement par pôle, lorsque les budgets sont diminués, l’un des premiers postes 

supprimés est celui du psychologue. 

 

8° Echec des propositions : 

 
 Dans le service où j’ai réalisé mon stage, beaucoup de propositions thérapeutiques ont 

été amenées par la psychologue et abandonnées peu à peu par un manque d’investissement de 

la part de l’équipe qui ne s’inscrit pas dans la continuité d’un tel travail. 

Il y a eu l’atelier contes, le groupe de parole avec les patients mais aussi les discussions de cas 

entre soignants. Ces divers ateliers ont été maintenus par un effort constant de la psychologue 

pour amener des choses nouvelles puis ont disparu, faute de participants. 

J’ai été moi-même confrontée à l’échec du groupe de parole mené avec les patients. Etant 

donné que personne parmi les soignants n’informe les patients de l’existence de ce groupe, 

j’ai moi même été sollicitée pour aller « recruter » les sujets susceptibles d’être intéressés. 

Sur les 25 patients, une dizaine d’entre eux semblait correspondre au profil éventuel requis si 

l’on peut l’exprimer ainsi. J’ai obtenu deux réponses positives mais au dernier moment, une 

des patiente a changé d’avis. Quant aux autres, ils ont verbalisé un refus d’y participer. 

Pour le moment, il n’y avait  donc pas suffisamment de patients « intéressés » par ce 

groupe pour que celui-ci ait  lieu de façon régulière. C’est une des difficultés rencontrées par 

la psychologue du service : Ce genre de travail n’est pas vraiment soutenu par les médecins 

qui n’en parlent pas à leur patients ni ne les incitent à y participer. Pour le moment, cela 

semble plus être une « activité de paraître » pour le service. Il est de bon ton de dire que 
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l’unité a son propre groupe de parole mais personne ne s’intéresse à ce qui s’y passe vraiment 

quand il a lieu.  

Par ailleurs, compte tenu de la rotation extrêmement rapide des patients au sein de l’unité, et 

donc de la difficulté à maintenir un travail dans la durée, il a été envisagé d’ouvrir ce groupe 

aux autres unités du service de psychiatrie. En effet, certaines unités ont parfois des patients 

qui restent hospitalisés un peu plus longtemps de par leur pathologie, ce qui permettrait de 

former un noyau plus stable, bénéfique pour un travail s’inscrivant dans la continuité. 

 

 En ce qui concerne l’atelier conte, celui-ci semble s’être maintenu pendant des années 

lorsque l’équipe médicale était plus favorable à ce type d’approche, puis il a été abandonné 

lorsque celle-ci a changé. La « crise » que traverse l’équipe actuellement ne m’a pas permis 

d’approfondir un peu mieux les véritables raisons de cet arrêt. 

 Quant à la réunion de discussion de cas, qui est censée être hebdomadaire et se centrer 

sur un patient en particulier et qui confronte l’équipe à certaines difficultés, il se trouve 

qu’elle est reportée de semaine en semaine sous le prétexte d’une difficulté à faire concorder 

les emplois du temps respectifs. Pour ma part, je n’ai pas l’impression, comme je l’ai déjà 

évoqué, que les membres de l’équipe aient vraiment envie de débattre du cas des patients de 

façon plus approfondie. Il semble que le « flash » du matin soit amplement suffisant. Or la 

plupart du temps, les problèmes évoqués sont surtout d’ordre somatique ou pratique, mais 

rarement psychologique.  

 On voit donc que ce malmenage du cadre thérapeutique  a conduit la psychologue à 

moins se battre pour exposer ses idées même si elle est loin d‘enfermer sa pratique dans son 

bureau et qu’elle continue à se manifester auprès de l’équipe en exposant à tous le travail 

qu’elle mène. Je pense également que cette façon de fonctionner est le symptôme d’une 

équipe qui souffre et qui a du mal à accepter de nouvelles propositions pour s’en sortir.  
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V. Ma place de future psychologue : 
 
J’ai été dans le service à partir de janvier 2006, les jeudis et vendredis toute la journée 

durant les périodes de cours universitaires et toute la semaine à temps plein durant les 

vacances scolaires car il me semble que le fait d’être sur le terrain le plus souvent possible est 

la meilleure façon de me familiariser avec  ce qui bientôt sera mon métier. 

  

Tous les matins, en arrivant, je participais au « flash » de l’équipe, qui est une sorte de 

mini réunion durant laquelle un des infirmiers explique brièvement aux médecins comment 

les patients ont passé la nuit et comment l’équipe soignante perçoit leur évolution dans le 

service. Chacun évoque son propre ressenti vis à vis du patient ainsi que les projets mis en 

place si une sortie de l’hôpital est envisagée. 

Ensuite, j’accompagnais les médecins durant la visite. En général, c’est le médecin praticien 

hospitalier qui mène les entretiens ou bien le chef de clinique, le reste de l’équipe (internes, 

externes, psychologue ou infirmiers) sont là en observateurs. Durant cette visite, j’ai observé 

les attitudes, la gestuelle et j’ai écouté le discours du patient tout en essayant non seulement 

de me faire une idée de la pathologie que présentait éventuellement le sujet, mais surtout, j’ai 

essayé de relever ce qui pouvait être un point de départ pour initier un travail de 

psychothérapie. En effet, certains patients sont vus également plus tard en entretiens 

individuels par la psychologue du service. 

Tous les mardis et vendredis matins, lorsque j’étais dans le service, j’assistais 

également à la visite mais cette fois, c’est le chef de service qui menait les entretiens. Durant 

ces matinées, il essaie de voir en priorité les patients qu’il ne connaît pas encore ainsi que 

ceux qui ont connu des moments particulièrement difficiles durant la semaine. 

Les après-midis, j’assistais aux entretiens d’entrée des patients dans le service ainsi 

que les suivis menés individuellement par les internes. Ici encore, je n’intervenais qu’en tant 

qu’observateur. A la suite de chaque entretien, nous prenions un moment pour parler du cas et 

nous échangions nos impressions et nos interrogations quant à une suite à envisager. Ce 

travail partagé est enrichissant dans le sens où l’on ne perçoit pas toujours les mêmes choses 

et le ressenti de chacun est important pour essayer d’affiner la prise en charge.  

Lorsque la psychologue réalisait des entretiens avec des patients hospitalisés dans le 

service, j’ai pu y assister également. En général , nous en parlions avant et après l’entretien. 
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Elle m’interrogeait sur mon ressenti, me demandait de lui faire une sorte de rapport oral de ce 

que j’avais retenu de la problématique du patient, même de façon partielle, et ce que je 

pensais qui pouvait être envisagé.  

Les lundis, il était prévu que j’assiste également au nouvel atelier de groupe de parole menée 

par la psychologue avec les patients du service. Or, comme je l’ai souligné, ce groupe a été, 

en tout cas pour l’instant, abandonné.  

 

La psychologue et moi avons entamé ensemble un travail sur les tests afin que je me 

familiarise avec la passation de bilans. J’ai participé à la passation de Rorschach, ce qui nous 

a permis de rediscuter du cas de patients vus en entretiens. 

J’ai fait de plus passer quelques tests de MMPI à certains patients et j’en  ai effectué 

ensuite le dépouillement. Les tests du Rorschach et du MMPI sont la plupart du temps les 

tests de personnalité que demandent les médecins à la psychologue pour aider au diagnostic.  

J’ai aussi pu assister à la réunion que ma psychologue référente effectue régulièrement 

avec une de ses collègues, psychologue elle aussi mais dans une autre unité. 

 

Enfin, j‘ai effectué quelques suivis avec certains patients, supervisée par la 

psychologue. J’ai par exemple pris régulièrement en entretien une jeune patiente du service, 

suivie par la psychologue également, avec laquelle j’ai réalisé un travail de reformulation de 

ses évènements de vie. En effet, cette patiente avait un parcours de vie assez compliqué et 

nous avons essayé ensemble de resituer les choses de façon non seulement chronologique 

mais également de manière à ce qu’elle se repositionne par rapport à ces événements. Dans un 

même temps, nous avons effectué un travail d’écriture dont le but était de l’aider à extérioriser 

et à reformuler la colère et les reproches qu’elle manifestait à l’égard de ses parents. 

Chaque séance que je menais était ensuite reprise avec la psychologue qui poursuivait 

également ses propres entretiens avec cette jeune patiente. Elle me demandait ensuite d’axer 

les entretiens sur un domaine particulier. 

C’est un travail que j’ai trouvé très enrichissant car j’ai pris réellement part à un suivi tout en 

étant supervisée. Cela m’a permis  d’occuper déjà une véritable place de psychologue. Dans 

ces moments-là, je n’était pas seulement observatrice, je devais réfléchir au travail que nous 

menions ensemble, aux pistes que je voulais aborder et à la manière d’y parvenir. 
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Même si j’ai trouvé ce stage très enrichissant à tout point de vue car on m’a laissé la 

possibilité d’agir assez librement, je me suis trouvée confrontée parfois à certaines difficultés. 

J’évoquais précédemment l’isolement du psychologue, j’ai connu également celui de la 

stagiaire. Pour avoir réalisé auparavant des stages en continu, j’ai trouvé que cette 

segmentation du temps, imposée par l’alternance avec les cours à l’université, instaurait une 

discontinuité difficile à gérer. En effet, d’une semaine à l’autre, les patients que je voyais 

avaient souvent changé et surtout, durant mon absence, il se passait des choses dans le service 

et je passais à côté. En effet, lorsque l’on y est confronté, en s’aperçoit qu’un service 

hospitalier est comme une sorte de microcosme avec un quotidien et des histoires de vie qui 

suivent leur cours. En n’étant présente que partiellement dans la semaine, on perd me semble-

t-il, les petits éléments formels et informels  qui aident le psychologue dans son travail de 

lien. En effet, j’étais beaucoup mieux insérée dans le service durant les périodes de vacances 

ou de semaines libres où j’étais présente de façon plus constante. Cette expérience m’a 

amenée à m’interroger sur les difficultés que peut rencontrer le psychologue lorsqu’il est 

employé à temps partiel. Ceci est également enrichissant d’avoir pu m’y confronter car on 

apprend incontestablement à faire avec. 

  

En outre, la psychologue du service étant très occupée et recevant également beaucoup 

de patients en consultations et auxquelles je ne pouvais pas assister, j’ai passé beaucoup de 

temps avec le reste de l’équipe, ce qui m’a valu parfois, d’avoir plus l’impression de faire un 

stage de médecine que de psychologie. Même si l’on s’enrichit énormément au contact des 

autres professions et en particulier auprès de personnes qui travaillent depuis de nombreuses 

années en psychiatrie, j’ai parfois eu la sensation de perdre toute une partie de la fonction du 

psychologue et d’être également livrée à moi-même. En étant stagiaire, on ne peut pas 

toujours agir comme si l’on était en poste et il y a des temps où l’on est confronté à son 

manque d’expérience et où l’on se sent isolée. Mais peut-être qu’ici aussi, c’est une chance 

d’expérimenter l’inconnu et le doute du psychologue qui parfois, et bien souvent, ne sait pas. 

Une expérience de stagiaire amène une autre réflexion, différente de celle qui s’opère à 

l’université, et surtout, confrontée à la réalité du terrain. 

 

 Ma place de future psychologue m’a aussi amenée à faire passer des tests aux patients 

et même si cela a été également très formateur pour moi, je me suis parfois trouvée face à des 

situations où j’ai eu la sensation que justement, on ne prenait pas en compte ma condition de 

future clinicienne. Dans cette optique, je veux parler des cas où l’on se trouve « envoyée » 
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pour faire passer des tests plutôt pour s’entraîner nous-même que dans le véritable intérêt du 

patient. Ce service se trouve, comme je l’ai expliqué  au sein d’un CHU et il est parfois mis en 

avant que les patients savent que beaucoup d’entre nous sont là pour apprendre leur métier et 

qu’ils « doivent  se plier », en quelque sorte à l’expérimentation. Je ne suis pas d’accord avec 

cette façon de penser et je me suis souvent « opposée » à l’idée de faire passer des projectifs 

lorsque je ne voyais pas quel pouvait en être le bénéfice pour le patient. Je ne suis pas certaine 

aujourd’hui que cela ait toujours été bien perçu ou en tout cas compris. Pour moi, les patients 

hospitalisés ne sont pas des cobayes sur qui l’on teste ses connaissances. C’est plutôt à nous, 

en tant que futurs praticiens, à appréhender une situation de façon professionnelle et à nous y 

adapter et non pas l’inverse. J’espère avoir agi ainsi de façon intègre et la mieux adaptée.  

En effet, j’ai parfois eu l’impression que certains professionnels considèrent la passation 

de tests comme un jeu ou une distraction sortie d’un magazine féminin. Cela reprend l’idée 

que je développais plus haut sur la vulgarisation de la psychologie et l’obligation de sérieux 

dont nous devons faire preuve. 
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VI. Les perspectives à envisager : 
 

Dans le cadre de mon positionnement en tant que future psychologue, il me semble que 

certaines pistes pourraient être travaillées afin d’améliorer la prise en charge des patients ainsi 

que la qualité du travail de l’équipe. 

 

Dans cette optique, je me suis interrogée à de nombreuses reprises, étant donnée le côté 

assez immuable de l’équipe. Je ne pense pas que cette unité soit véritablement hostile à la 

psychologie, toutefois, elle continue à fonctionner comme elle l’a toujours fait, sans remettre 

en question quoi que ce soit. Je pense qu’un psychologue arrivant dans cette équipe pourrait 

amener un souffle nouveau en épaulant la psychologue déjà en poste. En effet, comme je l’ai 

déjà souligné, la surcharge de travail fait qu’elle ne peut pas faire face à tout. Etant donné que 

ceci ne fait pas partie des projets du service actuellement, j’avais pensé à une évaluation de la 

situation qui aurait pointé du doigt la nécessité d’une création de poste. 

Il me semble que la psychologie devrait imposer un peu plus sa présence dans un service 

appelé « Psychiatrie et psychologie médicale ». 

 

 J’avais le projet d’un questionnaire à faire passer à l’équipe pour évaluer les 

représentations de chacun mais le personnel étant en phase de changement de par le départ 

imminent des internes ainsi que les mutations de certaines infirmières, je n’ai pas initié ce 

projet. Toutefois, j’imagine que ce pourrait être une bonne initiative à l’arrivée d’une nouvelle 

équipe pour instaurer une dynamique différente au niveau des pratiques. Ce questionnaire 

visait à mieux cerner les attentes de chacun et à proposer de fait une nouvelle approche de la 

psychologue. Les questions proposées sont données ici à titre d’exemple mais pourraient être 

remaniées si une telle idée se mettait en place. Toutes les professions représentées dans le 

service seraient invitées à y participer. Par ailleurs, les patients pourraient également être 

sollicités pour répondre à cette étude. 

  

 

 

 

 



 46

Exemple de questionnaire : 

 

. Pour vous, qu’est-ce qu’un psychologue ? 

. A quoi sert-il ? 

. Quelle est sa spécificité par rapport aux psychiatres ? 

. Qu’attendez-vous de lui ? 

. Qu’apporte-il, à votre avis, à l’équipe ? 

. Aux patients ? 

. Que pensez-vous de l’idée d’ateliers menés par la psychologue auprès des patients ? 

. Seriez-vous prêt à mener un atelier avec la psychologue ? 

. Aimeriez-vous que la psychologue propose des formations à l’équipe en ce qui concerne 

le travail sur les tests ou de psychothérapie qu’elle peut mener ? 

. Que pensez-vous de l’idée de groupes menés par un psychologue extérieur à l’équipe 

auprès des soignants ? 

. En éprouvez-vous le besoin ? 

…. 

A ce sujet, il me semble que l’idée de l’intervention d’un psychologue extérieur lors d’une 

supervision ou d’une aide ponctuelle, pourrait être très bénéfique pour le service. En effet, il 

n’est pas simple pour l’équipe, y compris pour la psychologue, que ce soit cette dernière qui 

recueille la souffrance du personnel de l’unité dont elle fait partie. Un thérapeute plus 

« neutre » pourrait amener de nouvelles perspectives et faire entrevoir la situation à chacun 

sous un angle différent. 

 

A partir du dépouillement des réponses, on pourrait mettre en place de nouvelles 

perspectives, y compris si au début, il n’y avait pas beaucoup de participants. Il me semble 

que les différents soignants, apprécieraient de diversifier leurs activités afin d’appréhender les 

patients de manière différente et que cela enrichirait leur pratique professionnelle. En effet, en 

psychiatrie, les infirmiers et les aides soignants ne sont pas que des techniciens médicaux, ils 

reçoivent également la souffrance des patients avec qui ils vivent au quotidien. Ils font parfois 

part de leur désarroi face à la violence, de leur sentiment d’impuissance ou de leur épuisement 

et souffrent  de temps à autre de ne pas toujours être entendus. Participer autrement au soin 

des sujets peut les aider à penser différemment la pathologie. 

Par ailleurs, il apparaît que cette façon de travailler pourrait permettre à la psychologue de 

se sentir moins isolée et de partager son expérience. 
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D’autre part, j’ai évoqué l’ennui que subissaient les patients dans le service. En côtoyant 

des services voisins, j’ai pu constater que certains proposaient des ateliers thérapeutiques tels 

que la cuisine, le jardinage,… qui permettent d’une part au sujet de se réaliser dans une 

activité, mais également d’occuper ses journées en prenant part à une vie de groupe avec des 

règles à suivre. On constate dans l’unité beaucoup de difficulté de la part des patients à se 

plier à certaines « contraintes » et ils voient ce règlement comme une succession 

d’interdictions qu’ils ont du mal à assimiler. Le respect d’un cadre dans une optique 

thérapeutique peut-être plus que bénéfique pour les patients et peut amener la psychologue à 

voit les sujets évoluer dans des situations de la vie courante. Ceci peut être une bonne 

approche de leur fonctionnement.  

 

En outre, même si la réalité peut faire penser que c’est illusoire, je trouve qu’il serait très 

bénéfique pour le service, de travailler en partenariat avec les urgences, notamment au niveau 

des  psychologues. Il y a une réelle nécessité d’un travail en amont pour éviter ces 

hospitalisations systématiques et mal acceptées par les patients. Il est difficile pour un sujet 

déprimé qui cherche à se mettre à l’abri, de se retrouver avec des personnes souffrant de 

pathologies psychiatriques chroniques. C’est une situation à laquelle il n’est pas préparé et qui 

peut le plonger dans une souffrance extrême.  

A l’instar de Philippe Jeammet, je ne pense pas qu’il faille cloisonner les pathologies et 

regrouper les patients selon les affections dont ils souffrent. Toutefois il me semble que cela 

est particulièrement vrai pour les adolescents. Mon expérience du secteur adulte m’a montrée 

que les tentatives de suicide sont des traumatismes spécifiques qui, bien que traitées dans des 

services de psychiatrie, nécessitent une appréhension du sujet particulière. En effet, et souvent 

lorsqu’il s’agit d’une première tentative, le patient est assez fragilisé et peu familier du cadre 

psychiatrique. Les personnes hospitalisées dans ce cas-là expriment souvent une 

incompréhension et un mal être vis à vis d’une telle prise en charge. 

Peut-être y a-t-il lieu là de réfléchir à des unités spécifiques pour cet aspect-là de « la 

crise » ou à défaut, qu’il y ait un véritable travail psychologique à faire en amont au niveau 

des urgences avec ces patients. 

 

Enfin, il apparaît, comme je l’ai déjà souligné, qu’un psychologue spécifique pour les 

consultations serait de bon aloi pour pallier à ces hospitalisations intempestives et qui ne 

permettent pas un travail sur le moyen ou le long terme. Permettre à des sujets ayant peu  de 
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moyens de bénéficier d’une aide psychologique à l’hôpital, pourrait désengorger les CMP et 

éviter que des situations ne se dégradent. En effet, les services de psychiatrie recueillent de 

plus en plus de personnes sans domicile ou dans des situations d’extrême précarité qui 

viennent suite à des décompensations qui ne relèvent pas forcément de la psychiatrie. 

L’hôpital se retrouve ensuite à garder ces malades le temps qu’il retrouvent une meilleure 

santé ainsi qu’un logement ou qu’ils refassent leurs papiers. Néanmoins, il ne semble pas que 

cela soit dans les attributions premières d’un service de psychiatrie. Un psychologue 

consultant pourrait gérer les « symptômes psychologiques » et orienter les patients vers les 

services sociaux adaptés. 
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CONCLUSION 
 

La prise en charge des patients hospitalisés en psychiatrie varie d’un établissement à 

l’autre mais globalement, on retrouve certaines caractéristiques.  

La durée moyenne  de séjours dans les CHU est de quinze jours voire moins,  et ce, quelle 

que soit la pathologie. En effet, on note une tendance générale à la diminution des temps 

d’hospitalisation qui découle de la politique de maîtrise des dépenses de santé. 

 

 Cette période de temps très brève permet au psychologue de réaliser au grand maximum 

quatre à cinq entretiens individuels avec un patient. Ce nombre relativement restreint 

d’entretiens, ainsi que les réalités économiques, imposent la nécessité d’une action ciblée, 

combinant une alliance thérapeutique précoce et des interventions techniques de bonne 

qualité. 

 

Par ailleurs, et même si c’est pratique courante aujourd’hui, il semble, du point de vue des 

psychologues en tout cas, que l’on ne puisse pas se contenter de proposer au patient une prise 

en charge uniquement basée sur la pharmacologie et centrée sur une évaluation 

symptomatologique de sa pathologie. 

Le psychologue se doit donc d’apporter au sujet une intervention psychothérapeutique et 

psychodynamique différente permettant une compréhension globale des conflits qui 

l’animent. Son but n’est pas non plus de se focaliser sur le symptôme mais de s’appuyer 

dessus pour permettre au sujet de mieux comprendre son fonctionnement ainsi que sa façon 

d’appréhender la crise. 

Son but est de travailler le plus rapidement et le plus efficacement possible, dans une 

perspective de continuité des soins qui pourra se faire ultérieurement si le patient a eu 

suffisamment d’éléments lui permettant de faire du lien et de donner du sens à ce qu’il vit. 

Le psychologue dans un tel contexte propose une aide et un soutien face à une situation 

qui dépasse souvent le patient. Ce dernier, placé dans une situation régressive de par 

l’hospitalisation, doit pouvoir retrouver sa place de sujet, acteur de son histoire et de sa vie 

actuelle, après avoir été malmené par des événements traumatiques.  

 

Le clinicien doit également trouver sa spécificité au sein d’une équipe pluridisciplinaire, 

peu formée à la psychologie, et il doit aussi faire face aux contraintes économiques imposées 



 50

par le système. Le temps, avec lequel il travaille habituellement, lui fait ici défaut et il doit 

apprendre à faire avec, en adaptant ses outils et en hiérarchisant les problèmes à traiter en 

priorité. 

Le psychologue doit donc apprendre à agir de la façon la plus bénéfique pour le patient en 

gérant ses propres frustrations face à une situation thérapeutique malmenée et souvent 

difficile. 

 

La situation de stagiaire est tout aussi difficile à appréhender mais elle met le futur 

professionnel face à sa future pratique dans la mesure où elle la place à un carrefour entre les 

différents partenaires. En tant que stagiaire, j’étais très présente sur le terrain, même en étant 

là à temps partiel. Constamment au contact des patients, vivant les réalités de chacun des 

professionnels, j’ai pu relever les satisfactions mais aussi les difficultés de tous. Ceci m’a 

permis d’avoir une vision globale d’une situation, articulant ainsi les points de vue de 

chacun : les patients, les soignants, la psychologue. 

Incontestablement, je pense que le psychologue doit se situer dans cette perspective-là. Il 

fait du lien entre des visions différentes d’une même situation de crise et il l’analyse de façon 

à la traiter de la manière la plus efficace possible pour chacun. 

C’est une place mal aisée à tenir qui nécessite des qualités de synthèse rapide, mais 

également d’observation, de curiosité intellectuelle et d’ouverture sur notre environnement 

actuel. Il faut savoir constamment se remettre en question, accepter le doute et l’échec. Il faut 

aussi valoriser ses réussites. Rien n’est jamais acquis, on progresse et on se trompe à la fois, 

on réajuste en permanence. 

C’est, je crois, ce qui est enrichissant dans ce métier. On ne sait pas toujours si l’on fait le 

bon choix, on prend des risques et on doit en tirer les conclusions nécessaires. 

 

Néanmoins, il faut imposer sa place à chaque instant et je crois que la « survie » des 

psychologues dans des services tels que celui-là, tient à la capacité à innover en permanence. 

Il ne faut pas se laisser aller au relâchement ni à l’abattement sinon on perd d’une part ses 

illusions, mais également sa légitimité face à l’équipe. 

Il faut se faire à l’idée que même si c’est une profession qui s’inscrit dans les mœurs 

d’aujourd’hui, elle est loin de faire l’unanimité. En ce sens, le psychologue a encore et 

toujours à faire ses preuves. 
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Les psychologues ont, comme les patients, à faire face à la crise, leur statut est 

actuellement menacé ainsi que leur avenir. A eux de mobiliser leurs « défenses » pour 

imposer une profession plus que nécessaire dans notre société actuelle.   
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