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Résumé 

Ce travail examine la question de la recherche rétrospective en 

psychologie clinique. En effet, la recherche à partir de la pratique 

clinique pose plusieurs problèmes méthodologiques. Pourtant, le recours 

à la recherche réalisée par des chercheurs non-praticiens a montré ses 

limites. De ce fait, le problème ne réside donc pas dans la nécessité de 

prouver la validité de la recherche à partir, sur ou autour de la pratique, 

mais plutôt de sa validité dans le domaine de la recherche scientifique. 

Cette contribution est une tentative de réflexion sur la complémentarité 

de la pratique et la recherche en psychologie clinique à travers des 

exemples cliniques qui illustrent l'importance de la recherche qui 

découle de la pratique clinique. 

Mots-clés: Pratique clinique; Recherche clinique; Complémentarité. 

About the so-called retrospective research in clinical psychology 

Abla Zioui 

Abstarct 

This work examine the question of retrospective research in clinical 

psychology. Indeed, clinical practice research perspective poses several 

methodological problems. Yet the use of research carried out by non-

practitioner researchers has shown many limitations. Therefore, the 

problem does not reside in the need to prove the validity of the research 

based on practice, but rather its validity in the field of scientific research. 

This contribution is an attempt to reflect on the complementarity of 

practice and research in clinical psychology through clinical examples 
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that illustrate the importance of research that derives from clinical 

practice. 

Keywords: Clinical practice; clinical research; Complementarity. 

 عمل النفس العيادي س تعادي يف  البحث لا 

 عبةل زيوي 

 ص ملخ 

يف عمل النفس العيادي. ابلفعل، يطرح البحث انطالقا من   املامرسة العياديةراسة ادل لت هذهتناو 

ل املشالك املهنجية، رمغ أ ن لاستناد  امرسة العيادية العديد من امل دراسات الباحثني غري املامرسني   ا 

حول   ن أ و م  ثبات مصداقية البحث انطالقا ا  . ذلكل، فاملشلك ال يمكن يف رضورة حدودهقد بنين 

التفكري  ةل ا ل حماو ال سهامطمح هذه اوي املامرسة، بل خينص مصداقيته يف ميدان البحث العلمي. 

البحث يف ميدان عمل النفس العيادي من خالل أ مثةل عيادية توّضن أ مهية سة و حول تاكمل املامر 

 البحث اذلي ينحدر من املامرسة العادية. 

 التاكمل.  ؛البحث العيادي ؛ املامرسة العيادية  :فتاحية امل لكامت  ال
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Introduction 

Découlant d’une activité pratique apparue en opposition à l’atomisme, la 

psychologie clinique désigne à la fois un domaine et une méthode. 

Faisant référence à L. Fernandez et J- L. Pedinielli, cette particularité 

explique que la recherche en psychologie clinique correspond à plusieurs 

types dont certains peuvent paraître opposés. Ces différences tiennent à 

leur degré de correspondance avec les exigences de la méthode clinique, 

mais aussi avec les moments de la recherche (exploration, validation ou 

théorisation). 

En effet, il existe deux types de recherche en psychologie clinique aux 

côtés de la recherche action et de la recherche évaluative.  

Il s’agit de la recherche en clinique objectivante en tant que recherche 

prédéterminée; elle démarre d’une stratégie élaborée, à travers laquelle le 

chercheur vise à présenter des résultats à partir d’hypothèses validées 

grâce à des outils cliniques ou des concepts théoriques.  

Contrairement à ce type de recherche, la recherche clinique non 

objectivante a pour but de répéter la démarche clinique, à partir des 

approches descriptive et interprétative qui semblent fournir des résultats 

plus pertinents et importants. Elle repose sur l’idée que la situation 

clinique est  source d’inspiration et lieu d’élaboration de la recherche et 

démarre à partir de la description fine des caractéristiques de la 

situation, en faisant appel à l’étude de cas, dans le but de se rapprocher 

du fonctionnement psychique et de déterminer une structure d’une 

manière claire et précise des faits psychiques provenant d’un individu. 

Ce type de recherche traite des phénomènes complexes sans démarrer 

d’une hypothèse formulée dès le départ, mais plutôt d’un ensemble 

d’hypothèses et de questionnements issus de la pratique. (Fernandez & 

Pedinielli, 2006) . Sur ce point, R. Roussillon revient sur le concept de 

l’exploration clinique de D. W. Winnicott pour définir la pratique, la 

recherche et surtout, ce qu’est la recherche au sein de la pratique 

clinique, dans laquelle nous retrouvons une partie qui résume le connu, 
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et une autre qui découvre l’inconnu, de la rencontre ou du 

fonctionnement psychique ou de l’inter- personnel.  

Car, la pratique brouille les repères que fournit la théorie (ce que l’on 

peut savoir), elle implique une relation d’inconnu auquel la pratique 

nous confronte et dont parle G. Rosolato. La recherche au sein de la 

pratique clinique pose ainsi beaucoup de problèmes du point de vue 

méthodologique. Il est difficile de construire une recherche à partir de la 

pratique où il est question de maîtriser toutes les variables; car les 

principes de l’esprit de la pratique clinique sont basés sur le processus de 

l’implication subjectivante, nous rappelle R. Roussillon, elle est dirigée 

grâce au processus subjectif progressif; quant à l’esprit de la recherche 

ainsi que son moteur, ils sont basés sur le processus de la distanciation 

objectivante. 

Dans son étude sur la différence entre la pratique clinique et la 

recherche ou l’exploration clinique, R. Roussillon affirme que le 

problème ne réside donc pas dans la nécessité de prouver l’existence ou 

la validité d’une recherche à partir de la pratique, au sein de la pratique 

ou sur la pratique, car elles existent nécessairement lorsque la pratique 

est rigoureuse, mais se situe plutôt dans le cadre scientifique de cette 

recherche (Roussillon, 2007). 

Partant de ces données, nous essayerons d’aborder la problématique de 

la recherche à partir de la pratique clinique, en se posant les questions 

suivantes: 

- Peut- on parler d’une pratique sans exploration clinique? 

- Ou bien encore, peut- on appréhender la recherche loin de la pratique 

clinique? 

Methodologie 

Pour répondre à ces questions, nous présenterons dans ce qui suit, les 

résultats d’une partie de notre recherche rétrospective faite sur la base 

des études de cas que nous avons rencontrés au cours de notre pratique 
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clinique depuis 2007 jusqu’à 2013 au Centre de Santé Mentale de Sidi 

M’hamed, puis à la Polyclinique des Urgences de La Concorde. 

Resultats 

Notre pratique nous a permis de souligner la répartition inégale des 

sexes dans la consultation psychologique chez les enfants. En effet, il 

ressort des statistiques des cas une tendance élevée du pourcentage des 

garçons consultants (58%) par rapport à celui des filles (42%). 

Nous avons donc fait appel à la psychopathologie différentielle des sexes 

afin de nous pencher sur cette tendance. 

Cependant, notre but n’étant pas de démontrer qu’un sexe rencontre 

plus de difficultés qu’un autre, en posant l’anatomie comme destin, 

comme l’avait écrit S. Freud en parodiant Napoléon. 

Dans son étude ‘Psychologie différentielle des sexes’, R. Zazzo (1948) a 

souligné l'importance de la variable sexe dans la psychopathologie 

infantile. Car, elle permet, du point de vue théorique, de comparer les 

garçons aux filles, et donc, d’appréhender d’une façon expérimentale, la 

relation entre le physiologique, le psychologique, l’héréditaire (inné) et 

l’éducatif (acquis). Du point de vue pédagogique par exemple, quelle que 

soit l’origine, les différences psychologiques entre les garçons et les filles, 

sont à prendre en considération dans le domaine scolaire et même 

professionnel, pour comprendre les causes de l’échec des modes 

d’enseignement qui n’accordent pas d’importance aux différents intérêts 

et  prédispositions des garçons par rapport aux filles, mais aussi la 

rapidité de leur développement (Zazzo; 1948). C’est ainsi que plusieurs 

études ont souligné l’importance de la variable sexe dans la consultation 

psychologique chez l’enfant.  

En effet, la plupart des auteurs ont affirmé l’augmentation du 

pourcentage des garçons qui consultent. Nous citons par exemple l’étude 

de S. Lebovici et C. Chiland (1981) qui a conclu que le suivi 

psychologique augmente chez le garçon en comparaison avec la fille 

d’une façon constante et universelle. 
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(Lebovici & Chiland; 1981). Partant des données cliniques, nous allons 

nous arrêter sur les facteurs responsables de ces différences, en 

répondant à la question suivante: Quels sont les facteurs qui expliquent 

l’augmentation des consultations chez les garçons par rapport aux filles? 

Analyse et discussion 

1. Le facteur biologique Les recherches dans ce domaine, soulignent un 

pourcentage élevé de décès chez les garçons et leur prédisposition à 

développer des maladies somatiques, ce que note l’étude faite par A. M. 

Gagné, M. Simard et E. Boucher sur ‘L’influence de la prématurrité et 

du sexe de l’enfant sur ses perspectives de santé’ (2009) en soulignant le 

fait que les garçons présentent une plus grande morbidité que les filles. 

Sur ce point, W. Bettschart et R. Henny (1978) ont avancé l’hypothèse 

que l’augmentation du pourcentage de la consultation chez les garçons 

est liée à leur fragilité biologique. (Lebovici, Diatkine & Soulé, 1997). 

En effet, le pourcentage des fausses couches spontanées augmente 

lorsqu’il s’agit de garçon, la mortalité périnatale et au cours de la 

première année est plus élevée chez les garçons qui sont plus souvent 

hospitalisés que les filles pour des maladies organiques, et enfin, à l’autre 

extrémité de la vie, les données statistiques attestent que les hommes 

meurent plus jeunes que les femmes (Lebovici & Chiland; 1981). 

2. Le facteur psychologique 

Il y a également le caractère apparent que prennent les troubles 

psychologiques chez les garçons ce qui attire plus l’attention et oblige la 

famille à trouver des solutions afin de calmer ces plaintes qui dérangent. 

La même remarque a été faite par F. Casadebairg qui a noté le souci des 

parents face aux troubles des garçons à cause de leur expression directe 

des problèmes par rapport aux filles. (Lebovici, Diatkine & Soulé; 1997). 

Plusieurs études qui se sont penchées sur les troubles psychiques et 

mentaux chez l’enfant, notamment celle de W. Bettschart et al. dans 

‘L’enfant de 9 ans’, ont souligné le fait que les garçons présentent des 

troubles plus graves que les filles. 
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La plupart des chercheurs ont affirmé l’existence d’un pourcentage élevé 

de la consultation des garçons notamment pour des symptômes 

déterminés tels que l’énurésie. C. Chiland et S. Lebovici (1981) ont 

également souligné la prévalence des symptômes caractériels et 

délinquants chez les garçons devant les symptômes névrotiques chez les 

filles. (Chiland & Lebovici, 1981) Ce qui nous amène à poser la question 

suivante: 

Quel lien y a t- il entre la symptomatologie psychopathologique et le 

sexe? 

Les résultats de notre recherche montrent que les difficultés scolaires, les 

troubles de la parole notamment le bégaiement, l’hyperactivité ainsi que 

l’énurésie et l’encoprésie apparaissent majoritairement chez les garçons. 

Ceci peut s’expliquer par la fragilité développementale du garçon. En 

effet, F. Bentzen a étudié le rythme du développement des garçons à 

l’âge de 6 ans qui à l’entrée scolaire, présentent en moyenne, une année 

de retard par rapport aux filles (taille, poids, âge osseux), ce qui les 

confrontent à des difficultés d’apprentissage et d’acquisition. 

Ce que confirment A. M. Gagné, M. Simard et E. Boucher en soulignant 

que davantage de garçons que de filles manifestent des difficultés 

d’apprentissage à l’école. 

Il s’avère également, qu’une grande fréquence des troubles du langage 

notamment du bégaiement apparaît chez les garçons, et qui peut être 

rapprochée de leur précocité de leur développement du langage. 

Quant aux troubles tels que l’instabilité psychomotrice qui est plus 

important chez les garçons, I. Lézine et M. Stambak ont montré que les 

garçons sont d’emblée plus hypertoniques et ont des décharges motrices 

plus importantes et plus fréquentes que les filles. 

3. Le facteur culturel Les garçons représentent l’objet d’importantes 

attentes ce qui les confrontent à une tension permanente. En effet, la 

famille privilégie le garçon qui porte à son égard de grandes ambitions. 



A propos de la recherche dite rétrospective en psychologie clinique. 

ARAB JOURNAL OF PSYCHOLOGY, Volume 2, Issue 2, Autumn 2017. 
156 

Dans son étude sur ‘L’image du père chez l’enfant algérois’, M- J. 

Foughali a mis l’accent sur les aspects éducatifs pouvant être à l’origine 

d’être chez l’adulte. Car, comme l’avait noté D. Chabou, nous dit- elle, si 

nous voulons agir sur la famille par l’éducation des parents, nous 

devrions, selon le principe savoir pour pouvoir, connaître ce sur quoi 

nous voulons agir. (Foughali, 1984) 

Il est donc important de revenir à la structure familiale en tant que 

groupe social et du couple parental en tant que premier lieu d’échanges 

qui permettra à l’enfant de se situer par rapport aux images parentales, 

afin de comprendre la question de la consultation à la lumière de la 

différence sexuelle. Sur ce point, nous pouvons citer ce passage 

passionné et condensé, de B. Hadj Ali dans ‘Rêves en désordre’ ‘Je rêve 

de couples harmonieusement accordés. Je rêve d'hommes équilibrés en 

présence de la femme. Je rêve de femmes à l'aise en présence de 

l'homme’. (B. Hadj Ali, 2004). 

Car, dans la société algérienne largement patriarcale, l’homme est 

considéré comme le chef de famille, il exerce l’autorité. Ainsi, la 

descendance est patrilinéaire, ce qui donne au garçon une forme de toute 

puissance à travers les avantages sociaux sous forme de phallocentrisme 

social, économique, juridique et religieux. En revanche, dans cette 

famille où l’exercice du pouvoir est masculin, naît un contre-pouvoir des 

femmes, car, c’est toujours l’homme qui règne, mais de bien de façons, 

c’est la femme qui gouverne. 

Pour mieux comprendre cela, nous citons le travail de P. Bourdieu sur 

‘La domination masculine’ (1998), lorsqu’il analyse les rapports sociaux 

entre les deux sexes dans une étude sociologique appuyée en particulier 

sur sa recherche anthropologique de la société berbère kabyle, et note 

que les rôles sont répartis et prédéterminés selon les sexes. 

G. Rubin quant à elle met en relief un type de masochisme 

particulièrement inhérent aux femmes, mais dont elles n’ont pas 

forcément l’exclusivité, il s’agit du « masochisme maternel». 
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Si la relation d’exclusivité mère-enfant est indispensable au tout début de 

la vie, elle devient toxique quand elle perdure, nous dit- elle. 

Lorsque l’enfant découvre en sa mère le «non soi», et par là même se 

découvre, il accède à ce que D.W. Winnicott nomme la «capacité de 

solitude». 

La mère doit donc être capable d’avoir d’autres investissements que son 

enfant. Il s’agit là de «la censure de l’amante» dont parle M. Fain. La 

«fonction paternelle » prépare la voie à la séparation et vient trianguler 

la relation, et par là même séparer la fusion mère-enfant. 

Dans notre consultation, les demandes d’aide faites par les mères qui 

s’occupent d’une manière exclusive du domaine et de l’espace de leurs 

enfants et surtout de leurs  tâches pédagogiques, confrontent ces 

derniers, à un attachement excessif rendant la relation mère- enfant 

étouffante et débouchant chez la plupart des enfants consultants sur une 

relation sadomasochiste. 

Celles-ci en effet refusent de laisser leurs enfants s’autonomiser, et 

passent une sorte de contrat pervers, sous forme d’un dévouement 

apparent au service de l’emprise et de la  toute-puissance qui s’affichent 

à travers des plaintes culpabilisantes «Il me rend folle», «Il me rend 

malade», «Je n’ai aucun problème à part lui» et des chantages affectifs 

«Si tu n’obtiens pas une bonne note, je te prive de cadeau» ou encore  

«Je pars et je te laisserai». 

Les données de notre pratique montrent que la plupart des mères 

consultent pour les difficultés scolaires de leurs enfants. 

Ceci se traduit par la fréquence des demandes d’aides liées aux difficultés 

d’apprentissage qui représentent le motif de consultation le plus courant 

(50%), suivi des difficultés de concentration et d’oubli (20%). 

A cet effet, beaucoup de tensions apparaissent  dans le milieu familial 

devant une mère à la fois masochiquement dévouée à ses enfants, mais 

aussi dont le sadisme apparaît très régulièrement à travers les moyens 

mêmes qu’elles déploient et le recours à l’agressivité verbale «Comme un 
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singe», «Il n’a rien dans la tête», «Il est insupportable», «Je dois tout le 

temps crier»’, voire même au passage à l’acte agressif «Je le frappe 

beaucoup», «On le brule», «On lui met de la Harissa». 

Ces enfants sont ainsi vécus par leurs mères comme un prolongement 

narcissique ayant pour fonction de restaurer leur image de soi, ce qui 

engendre chez ces enfants, par identification, une fragilité narcissique 

entravant leurs fonctionnements cognitifs, le recours à la motricité 

devient un moyen d’expression privilégié chez les garçons à l’image de 

l’instabilité du contenant familial qui s’exprime chez les filles à travers la 

somatisation. 

Les soins intensifs permettent donc à la mère de récupérer une partie du 

pouvoir, devant un père pratiquement démissionnaire «Il s’en fout 

totalement», en tissant une relation de dépendance dans une tentative de 

restauration narcissique. La plupart des mères parlent de leurs enfants 

comme une partie découlant de leur propre narcissisme à travers des 

commentaires de type «Il ne me fait pas de devoirs». 

C’est ainsi, que les plaintes chez les enfants s’associent généralement à 

une problématique parentale. Dans ce contexte, F. Palasio Espasa a 

décrit dans son étude ‘La place de la parentalité dans les processus 

d’organisation et de désorganisation psychique chez l’enfant’(2000) 

comment les différents conflits de parentalité (normale, névrotique, 

masochique et narcissique – dissocié) s’articulent avec le développement 

psychique de l’enfant à partir des identifications projectives des parents 

sur leurs enfants. 

Ces composantes libidinales et/ ou agressives dépendent de la nature de 

la conflictualité des interactions parent- enfant et de la qualité des 

processus d’organisation psychique de l’enfant et de ses parents 

notamment de sa mère qui dans notre consultation finit la plupart du 

temps, par demander une aide psychologique «Je pense que c’est moi qui 

a un problème», «Je pense que j’ai moi- même besoin d’une 

psychologue». 
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Conclusion 

C’est ainsi, que le travail du psychologue est par essence 

multidimensionnel, car, il lui revient de repérer et d’évaluer des 

demandes dans une multitude de contextes et par différents moyens, 

dans différentes situations, afin d’évaluer le sens des symptômes au sein 

de l’organisation psychopathologique de l’enfant et de sa famille car 

comme l’a si bien dit F. Nietzsche ‘La folie est quelque chose de rare 

chez l’individu, elle est la règle pour les groupes, les partis, les peuples, 

les époques’. 

Ce travail nous a permis d’exposer une première réflexion autour de la 

recherche rétrospective en psychologie clinique au sujet de la différence 

des sexes dans la consultation psychologique chez l’enfant dans le but de 

démontrer la pertinence  de la pratique clinique comme outil 

d’exploration théorico- clinique et comme cadre de la recherche, tout en 

étant convaincue que la rigueur d’une pratique clinique ou d’une 

recherche repose sur les potentialités d’une démarche déontologique et 

d’une  mise à niveau permanente. 
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