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       Introduction : évolution des notions et méthodes de recherche

 

es trois cas rencontrés précédemment décrivent des
personnes qui – comme on le verra au long du texte –
luttent avec des problèmes que les professionnels de la

santé mentale catégorisent comme des troubles psychologi-
ques ou mentaux. 

 

Un trouble psychologique correspond à un
comportement pathologique associé à un état de détresse émo-
tionnelle, telle l’anxiété ou la dépression, ou à une anomalie
du comportement, une incapacité fonctionnelle comme la dif-
ficulté à garder un travail ou à distinguer la réalité de la fantai-
sie. 

 

La psychopathologie est une branche de la psychologie
qui étudie les anomalies de comportement et les façons d’aider
les personnes qui sont atteintes de troubles psychologiques.

La question du comportement pathologique a l’air de ne
concerner que certains d’entre nous. En effet, un petit nom-
bre de personnes seulement sont admises en hôpital psychia-
trique. La plupart des gens ne recherchent pas l’aide d’un

 

Des choses assez horribles 

 

Je n’aurai jamais pensé avoir besoin de consulter un psy-
chologue ou quelqu’un de ce genre. Je suis photographe
dans la police et j’ai photographié des choses assez
horribles : des cadavres, etc. Les scènes de crime ne ressem-
blent pas à ce que vous voyez à la TV. C’est plus moche. Je
pense que vous ne vous y habitueriez pas. Excepté peut
être au début de ma carrière, ces scènes ne m’ont jamais
gêné. Avant de faire cela, je travaillais dans un hélicoptère
de la TV pour les informations. Vous savez, nous devions
filmer les incendies ou les sauvetages. À présent, je suis
crispé sur le siège arrière d’une voiture ou dans un ascen-
seur que j’évite de prendre, sauf si je n’ai pas d’autre choix.
Plus question de prendre l’avion ni de remonter dans un
hélicoptère.

Je pense que j’étais plus jeune et plus insouciant. Quel-
quefois, je me penchais hors de l’hélicoptère pour prendre
des photos sans avoir peur. À présent mon cœur s’emballe
à la simple pensée de prendre l’avion. Ce n’est pas que je
pense que l’avion pourrait s’écraser, c’est ça le plus drôle,
enfin, pas drôle, mais bizarre. Je commence à trembler à
l’idée que la porte va être fermée, je ne peux pas expliquer
pourquoi.

 

Source :

 

 Le cas de Phil, un photographe de police âgé de
42 ans. 

 

Tapie sous les couvertures

 

Quand je commence à planer je ne me sens plus une
ménagère ordinaire. Je me sens organisée et parfaite et je
ressens mon moi le plus créatif. Je peux facilement compo-
ser un poème, ou des mélodies sans effort. Je suis capable
de peindre. Mon esprit est clair et absorbe tout sans diffi-
culté. J’ai des idées sur la façon d’améliorer l’état des
enfants atteints de retard mental, la façon dont un hôpital
pour ces enfants doit fonctionner, sur ce que ces enfants
doivent avoir pour être heureux, calmes et en paix. Je me
sens capable d’accomplir de grandes choses pour le bien
des gens. J’ai des idées sur la manière dont la question de
l’environnement pourrait inspirer une croisade pour la
santé et l’amélioration de chacun. Je me sens capable de
faire de grandes choses pour le bien de ma famille et des
autres. Je ressens du plaisir, un sentiment d’euphorie et de
liesse. Je ne pense pas avoir besoin de beaucoup dormir.
J’ai perdu du poids, je me sens en bonne santé et bien dans
ma peau. Je viens d’acheter six nouvelles robes et elles me
vont très bien. Je me sens sexy et les hommes me dévisa-
gent. Je pourrais peut-être avoir une romance ou même
plusieurs. Je me sens capable de parler et de faire de bon-
nes choses en politique. Je veux aider les personnes qui
rencontrent des problèmes semblables aux miens et qui
n’ont pas d’espoir.

C’est incroyable lorsque l’on est dans cet état… Le senti-
ment de liesse et de bonne humeur fait que je me sens
légère et pleine de joie de vivre. Toutefois, quand je
dépasse cette étape je deviens maniaque et la créativité
prend tant d’importance que je commence à voir dans
mon esprit des choses qui n’existent pas dans la réalité. Par
exemple, une nuit j’ai créé un film entier avec sa projec-
tion, c’était terrifiant. Je voyais les gens aussi clairement

que s’ils avaient été dans la vraie vie. J’ai ressenti une
grande terreur comme si tout cela était en train de se pro-
duire, quand je compris qu’une scène d’assassinat allait se
dérouler. Je me suis tapie sous les couvertures et je me suis
transformée en épave grelottante… Mes cris ont réveillé
mon mari, qui essaya de me rassurer en me disant que
nous étions dans notre chambre et que tout allait bien. Il
n’y avait rien à craindre. Le lendemain je fus admise à
l’hôpital.

 

Source :

 

 Le récit d’une femme de 45 ans atteinte d’un trouble
bipolaire, Fieve, R.R., 

 

Moodswings : The third revolution in
psychiatry

 

, New York, Morrow,1975, pp. 27-28. 

 

Thomas entend des voix

 

J’ai reçu le diagnostic de schizophrénie paranoïde. J’ai
aussi souffert de dépression clinique. Avant de trouver le
traitement adapté, je dormais sur le sol, par crainte de dor-
mir dans mon lit. J’entendais des voix qui plus tard se sont
modifiées et qui au lieu de m’aider sont devenues progres-
sivement terrorisantes. La dépression est à l’origine de
mon irritabilité et de mes craintes, en particulier le matin,
les frustrations au travail me mettaient en colère et appa-
remment je prenais à mon compte les problèmes des
autres…

Les voix humaines, provenant des alentours proches de
mon appartement, sont devenues très mauvaises. Je pou-
vais les entendre se moquer et intriguer contre moi, chan-
tant parfois des chansons qui prenaient du sens plus tard
dans la journée alors que j’échouais à faire quelque chose
à la maison. J’ai commencé à dormir sur le sol du séjour
parce que je craignais qu’une présence dans la chambre
soit en train de torturer les bonnes forces autour de moi.
Si je dormais dans la chambre, le supplice de la nuit me fai-
sait faire des erreurs dans la journée. Une voix qui se nom-
mait elle-même Acide Gras m’empêchait de boire du soda.
Une autre voix ne m’autorisait à prendre qu’une tranche
de pain avec mon repas.

 

Source :

 

 Le cas de Thomas, un jeune homme avec un
diagnostic de schizophrénie et de dépression majeure,
Campbell, T., First person account : Falling on the pavement,

 

Schizophrenia Bulletin

 

, 26, 2000, p. 507-509.

L
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professionnel de la santé mentale : psychologue ou psychia-
tre. Un nombre encore plus réduit plaide non coupable sur la
base de la folie. Si beaucoup d’entre nous considèrent que
l’un de leur parent est « excentrique », combien estiment
avoir un parent « fou » ? En vérité les anomalies de compor-
tement nous affectent tous d’une façon ou d’une autre (voir
l’encadré « La santé mentale en France » [Pour approfon-
dir]). Si nous nous limitons aux troubles mentaux qui font
l’objet d’un diagnostic, près d’une personne sur deux (46 %)
est directement atteinte d’une façon quelconque dans sa vie.
La prévalence de chaque trouble n’est pas connue chez
l’adulte en France où il existe surtout des études dispersées
par pathologie et par groupe (par exemple la dépression chez
les personnes âgées). Chez l’enfant, la prévalence est de
1 sur 8 (voir tableau 1.1). 

Le coût des perturbations psychologiques souligne leur fré-
quence. Si l’on prend en compte les remboursements par la
Sécurité Sociale d’ordonnances et de consultations, la perte de
productivité liée à des arrêts de travail, les frais supportés par
la collectivité pour la prise en charge de problèmes psycholo-
giques ou de leurs conséquences, les coûts sont lourds.

L’étude du comportement pathologique est éclairée non seu-
lement par les recherches publiées dans des journaux scienti-
fiques mais aussi par les récits personnels rapportés par des
personnes atteintes de ces problèmes. Dans ce texte nous ver-
rons que nous pouvons apprendre des personnes qui parlent de
leurs difficultés avec leurs propres mots. Avec ces récits à la
première personne, nous entrons dans le monde de ceux qui
luttent contre des troubles psychologiques qui affectent leur
humeur, leur pensée, et leur comportement. Nous vous invi-
tons à explorer avec nous la nature et l’origine de ces pertur-
bations et les façons d’aider ces personnes.

Faisons une pause pour soulever une question importante.
Bien que les termes de trouble psychologique et de trouble men-
tal soient souvent interchangeables, nous préférons employer le
terme de trouble psychologique. La raison principale est que le

terme trouble psychologique place l’étude du comportement
anormal dans le domaine de la psychologie. De plus, l’expres-
sion trouble mental (ou maladie mentale) est dérivée du modèle
médical qui soutient que les profils de comportements patholo-
giques sont les symptômes d’une maladie sous-jacente. Bien
que le modèle médical soit actuellement dominant pour com-
prendre le comportement pathologique, nous pensons qu’il est
nécessaire d’avoir un point de vue général sur le comportement
anormal en incorporant les perspectives psychologiques et
socioculturelles.

En France le plan Santé Mentale organise l’offre de soins
dans ce domaine et divers organismes gouvernementaux pro-
posent des préconisations (voir l’encadré « La santé mentale
en France » [Pour approfondir]).

Toutefois le plan Santé Mentale inquiète certains profession-
nels qui y voient la mise en œuvre d’une approche technique
déclinée par domaine sans prendre en compte la multiplicité
des composantes à l’œuvre dans les troubles psychologiques.
C’est ce qu’exprime par exemple la crise du secteur psychia-
trique comme le démontre la lecture du Livre Blanc de la
Fédération Française de Psychiatrie qui souligne : « 

 

La politi-
que qui concerne la psychiatrie ne peut être que globale, et
s’étend du malade à la personne, à son environnement, en
amont, en aval et au-delà du soin. Elle devient celle de la
santé mentale

 

. » L’histoire du contexte particulier propre à la
France conduit les auteurs à définir la psychiatrie comme une
science de synthèse : « 

 

La psychiatrie est ainsi la science
médicale en charge de la santé mentale par prévention ou
traitement des maladies mentales. Elle est basée sur une clini-
que avec sa sémiologie, ses diagnostics, ses classifications,
ses traitements au même titre que les autres spécialités. Mais
s’intéressant à l’homme malade plus qu’à sa maladie, à son
corps autant qu’à son histoire, à l’individu comme à ses rela-
tions, son statut demeure ambigu par la tentative de rappro-
chement paradoxal entre les connaissances scientifiques
“ dures ” portant sur un organe (les neurosciences), et les

TABLEAU 1.1 ESTIMATION DU NOMBRE D’ENFANTS ET D’ADOLESCENTS SOUFFRANT D’UN TROUBLE MENTAL 
EN FRANCE

Tranches d’âges

0-2 3-5 6-10 11-14 15-19 Total

Population 2 175 326 2 154 419 3 736 596 3 110 095 3 967 703 15 144 139

Autisme et TED 2 969 5 882 10 201 8 491 10 832 38 374

Hyperactivité 14 296 74 732 62 202 39 677 190 907

TOC 3 432 17 939 39 677 61 048

Troubles anxieux 35 740 186 830 155 505 198 385 76 459

Dépression 15 143 34 995 127 703 177 841

Anorexie 3 571 3 571

Boulimie 12 218 12 218

Schizophrénie et troubles bipolaires 1 624 19 839 21 583

En raison de la comorbidité (un sujet présente souvent plusieurs troubles simultanément) importante, on ne peut pas additionner 
ces chiffres par colonne pour estimer la morbidité globale liée à ces troubles. 

Source : Rapport INSERM, Troubles mentaux : dépistage et prévention chez l’enfant et l’adolescent, INSERM, 2002.
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connaissances scientifiques “ molles ” liées à la psychopa-
thologie qui empruntent aux sciences humaines, psychologi-
ques et sociales

 

. » (J.-F. Allilaire, N. Garret-Gloanec et J.M.
Thurin, 2003, actualisation 2007)

Dans ce chapitre nous présenterons les difficultés rencon-
trées pour définir le comportement pathologique. Nous ver-
rons qu’au cours de l’Histoire, le comportement pathologique
a été envisagé de points de vue différents. Nous exposerons le
développement des concepts liés au comportement pathologi-
que comme à l’évolution des traitements.

 

nm

 

1.1 Comment définir le comportement 
pathologique ?

 

Lorsque l’on est anxieux ou déprimé de temps en temps, est-
ce pathologique ? Se sentir anxieux dans l’attente d’un ren-
dez-vous important ou d’un examen est tout à fait normal. Il
est naturel d’être déprimé lorsqu’on perd un proche, qu’on
échoue à une épreuve ou dans son travail. Où se trouve alors
la frontière entre le normal et le pathologique ? 

Une réponse consiste à dire que des états, comme l’anxiété
ou la dépression sont pathologiques lorsqu’ils ne sont pas
adaptés à la situation. Il n’est pas normal d’être déprimé quand
on obtient une promotion, ni de paniquer en entrant dans une

boutique ou un ascenseur. La permanence du comportement
inadapté dans le temps constitue un critère de différenciation.

L’aspect pathologique peut aussi être défini par l’intensité
du problème. S’il est normal de ressentir de l’anxiété avant un
entretien de recrutement, avoir l’impression que son cœur va
exploser et annuler le rendez-vous pour cette raison ne l’est
pas.

En France où la tradition philosophique s’est intéressée aux
notions de norme, de normal et de pathologique (Canguilhem,
1966) on considère généralement que le normal et le patholo-
gique sont les extrémités d’un continuum. Les normes se défi-
nissent dans un sens statistique, social, culturel, historique.
Elles renvoient le plus souvent au comportement majoritaire
dans un groupe, à une époque donnée, elle sont donc sujettes
à des fluctuations. Les critères vestimentaires comme les attri-
buts qualifiant les femmes sur le plan intellectuel en sont des
exemples.

 

Critères définissant la pathologie

 

Parler de comportement pathologique procède d’un jugement.
Les professionnels de santé considèrent en général les critères
suivants pour parler de comportement pathologique.

 

1. Le caractère inhabituel

 

. Qu’est-ce qu’un comportement
inhabituel ? Rares sont les personnes qui entendent ou

POUR APPROFONDIR

La santé mentale en France

La réduction des affections neuropsychia-
triques figure parmi les objectifs quantifiés
de la loi relative à la politique de santé
publique. En effet, la santé mentale occupe
une place considérable au sein de notre sys-
tème de santé, du fait de la fréquence des
troubles, et d’une offre importante en équi-
pements et en personnels. Un net accrois-
sement du recours aux soins concernant les
troubles mentaux est noté en France depuis
une dizaine d’années, ce qui s’explique en
partie par les phénomènes de souffrance
psychique. D’autres facteurs sont aussi à
considérer comme le changement des atti-
tudes et des représentations – notamment
chez les femmes, les jeunes et les person-
nes ayant fait des études supérieures – qui
permettent de moins stigmatiser les trou-
bles mentaux.

En médecine de ville, le nombre de
recours aux soins pour troubles de la santé
mentale – regroupant troubles névroti-
ques et psychotiques, anxiété, dépression,
troubles de l’enfance et troubles du
sommeil – s’accroît pour l’ensemble des

médecins généralistes et spécialistes (près
de 49 millions de recours de septembre
2001 à août 2002 contre 44 millions sur la
même période deux ans auparavant). Le
nombre de consultations par les psychia-
tres en ville est passé de 13,4 millions en
1992 à près de 16 millions en 2001
(+ 19,4 %). Le dispositif public spécialisé
en psychiatrie suit aussi davantage de
personnes : 1,1 million de personnes adul-
tes vues en 1999, soit + 56 % de 1989 à
1999. Les traitements ambulatoires sont
largement prédominants sous des formes
diversifiées (consultations, ateliers théra-
peutiques). Plus de 8 patients sur 10 en
ont bénéficié. Pour les enfants et adoles-
cents, en particulier, on observe une forte
augmentation du recours aux dispositifs
spécialisés de soins de santé mentale.
Entre 1991 et 2000, le nombre global de
jeunes suivis en psychiatrie infanto-juvé-
nile a presque doublé, passant de 254 700
à 432 000.

Les besoins se diversifient au profit de
publics dont les troubles n’entrent pas

toujours dans la nosographie habituelle
(délinquants sexuels, personnes en situa-
tion de précarité, mineurs en grande diffi-
culté…), ce qui peut induire chez les
professionnels une perte de repère identi-
taire. 

La Direction générale de la santé, la
Direction de l’hospitalisation et de l’orga-
nisation des soins, la Direction générale
des affaires sociales et le ministère de la
Justice ont produit des documents consul-
tables sur Internet. Ces documents
s’adressent à des professionnels issus
d’horizons très divers, reflétant le carac-
tère interdisciplinaire des prises en charge
actuelles : professionnels de la santé et de
la santé mentale, professionnels sociaux et
médico-sociaux, de la justice et de l’Éduca-
tion nationale, mais aussi élus locaux par-
ticipant à la mise en œuvre de la politique
de santé mentale (communes, conseils
généraux…), ainsi qu’au grand public. 

Source : décembre 2007DGS – Bureau
SD6C, DHOS – Bureau O2, DGAS –
3e sous-direction.
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vivent des choses qui en réalité ne sont pas là. Dans notre
culture « voir des choses » et « entendre des choses »
caractérisent le plus souvent un aspect pathologique, sauf
dans des situations spécifiques (isolement sensoriel, res-
triction alimentaire, prise de drogues hallucinogènes).
Paniquer en entrant dans un magasin ou un ascenseur
nous paraît aussi anormal. Toutefois, un comportement
inhabituel n’est pas toujours anormal. Ainsi quand un
athlète établit un record, il est le seul à atteindre une per-
formance donnée, par exemple, mais on ne considère pas
que son comportement est pathologique. Ainsi la rareté
statistique d’un comportement ne suffit pas à établir son
caractère pathologique, c’est néanmoins l’un des critère
qui est souvent utilisé pour estimer la pathologie.

 

2. La déviance sociale

 

.

 

 Toutes les sociétés établissent des
normes qui définissent les types de comportements
acceptables dans un contexte donné. Ce qui est normal
dans une culture ne l’est pas forcément dans une autre.
Par exemple, dans notre culture quelqu’un pour qui tous
les hommes étrangers sont suspects serait considéré
comme suspicieux et méfiant. Cependant, cette suspicion
était justifiée chez les Mundugumor, une tribu cannibale
étudiée par Margaret Mead (1935). Les normes sociales
sont relatives et ne constituent pas des vérités universel-
les. Il est donc utile de se référer aux différences socio-
culturelles pour déterminer ce qui est normal ou anormal.
Il existe aussi une évolution historique. Ainsi jusqu’au
milieu des années 1970 les psychiatres considéraient
l’homosexualité comme un trouble mental, ce qui n’est
plus le cas aujourd’hui. La référence aux normes sociales
nous apprend que nous qualifions de pathologique tout
comportement que nous avons du mal à accepter comme
normal parce qu’il nous offense ou nous paraît bizarre.

 

3. Fausses perceptions et interprétations de la réalité

 

.

 

 Habi-
tuellement nos systèmes sensoriel et cognitif nous permet-
tent de former des représentations mentales précises de

l’environnement. Dans notre culture, les hallucinations
sont généralement considérées comme les signes d’un
trouble mental sous-jacent. De même, soutenir des idées
infondées ou aberrantes, comme celle d’être poursuivi par
la mafia ou la CIA pour être capturé, peut être le signe d’un
trouble mental – sauf bien sur si c’est réellement le cas
(comme l’avait remarqué Henri Kessinger, premier Secré-
taire d’État américain : « même les paranoïaques ont des
ennemis »).

 

4. Une souffrance significative

 

. La détresse provoquée par
un état émotionnel perturbé, comme l’anxiété, la peur ou
la dépression, peut être pathologique. Comme nous
l’avons déjà vu, ces réponses émotionnelles sont parfois
appropriées à une situation et c’est leur absence qui paraî-
trait pathologique. On considère comme pathologiques
des réponses émotionnelles qui persistent longtemps
après que leur source a disparu, ou dont l’intensité empê-
che un comportement adapté.

 

5. Les comportements inadaptés ou d’échec

 

. On peut
considérer comme pathologiques les comportements
qui conduisent au malheur plutôt qu’à la satisfaction.
Un comportement qui limite la capacité à réaliser des
rôles souhaités, ou à s’adapter à l’environnement,
relève du pathologique. De ce point de vue, la consom-
mation d’alcool lorsqu’elle perturbe la santé et la vie
sociale est considérée comme pathologique. L’agora-
phobie qui limite la capacité à travailler ou à faire face
à ses responsabilités familiales est aussi un comporte-
ment pathologique.

 

6. La dangerosité

 

. Un comportement qui met en danger la
personne elle-même ou les autres est considéré comme
pathologique. Ici aussi le contexte social est crucial. En
temps de guerre, les personnes qui se sacrifient ou char-
gent l’ennemi sont considérées comme des héros, des
gens courageux et des patriotes. (Cela ne signifie toute-
fois pas qu’elles cherchent à se mettre en danger ou

m  Est-ce pathologique ? L’un des critères 
qui permet de définir l’aspect 
pathologique d’un comportement est de 
savoir s’il dévie des normes sociales. Le 
comportement et l’apparence de ces 
hommes seraient anormaux à l’école ou 
au bureau mais pas dans un stade de 
football. 

 

7358.book  Page 5  Mardi, 28. juillet 2009  11:20 11



 

6

 

   

 

Chapitre  1

 

       Introduction : évolution des notions et méthodes de recherche

 

qu’elles ne se préoccupent pas de leur sécurité, ce qui en
ferait de mauvais soldats.) En revanche, les personnes qui
sous les pressions de la vie civile se suicident ou tentent
de se suicider sont habituellement définies comme mala-
des. Dans certains sports, des altercations occasionnelles
entre joueurs sont admises mais on estimerait pathologi-
que le comportement d’un joueur qui répèterait ce type de
situation. Dans la vie moderne un comportement agressif
est souvent signe de désadaptation. Le recours à l’agres-
sion physique n’est de toute façon pas une manière de
résoudre les conflits.

Le comportement pathologique peut se définir de nombreu-
ses manières. Selon les cas, certains critères pèsent plus que
d’autres. Mais le plus souvent c’est une combinaison de critè-
res qui servira à définir la pathologie.

Reprenons à présent les trois cas introduits au début du cha-
pitre et envisageons les critères applicables pour déterminer si
les comportements rapportés dans ces témoignages sont anor-
maux. D’abord, les comportements de ces trois cas ne sont pas
fréquents au sens statistique. La plupart des gens ne rencon-
trent pas ce type de problèmes bien qu’ils ne soient pas rares.
Comme nous allons le voir ces problèmes de comportement
correspondent aussi à d’autres critères de pathologie.

Philippe souffre de claustrophobie, une peur excessive des
espaces clos (un exemple de trouble anxieux présenté au cha-
pitre 6). Ce comportement est inhabituel (les personnes qui
ont peur d’être enfermées au point de ne pas pouvoir prendre
l’avion ou un ascenseur sont assez peu nombreuses) et il est
associé à une souffrance importante. Cette peur limite les
capacités de cet homme à travailler et à remplir ses responsa-
bilités familiales. Mais il n’est pas gêné par des hallucinations.
Il reconnaît que ses peurs sont excessives comparées à la pro-
babilité de survenue d’un danger réel dans ces situations.

Quels sont les critères de pathologie qui s’appliquent à la
situation de la femme qui se cache sous les couvertures ? On
a diagnostiqué un trouble bipolaire, un type de trouble de
l’humeur dans lequel une personne subit des changements
d’humeur extrêmes : de la sensation de liesse et d’énergie aux
abîmes de la dépression et du désespoir. (Le témoignage décrit
la phase maniaque du trouble.) Le trouble bipolaire, exposé au
chapitre 8, est associé à une grande souffrance et à des diffi-
cultés d’adaptation dans la vie quotidienne. Ce trouble est
aussi lié à des comportements d’échec et de mise en danger :
conduite à risque ou dépenses exorbitantes dans la phase
maniaque, et suicide pendant la phase dépressive. Dans cer-
tains cas, comme celui présenté ici, les personnes en phase
maniaque ont des hallucinations et des idées délirantes.

Thomas, dont l’histoire est décrite dans le troisième témoi-
gnage, souffre de schizophrénie et de dépression. Il n’est pas
inhabituel de rencontrer deux troubles associés. Dans ce cas,
en psychiatrie, on parle de comorbidité et le traitement doit
prendre en compte les deux troubles. La schizophrénie cor-
respond à plusieurs critères pathologiques en plus du critère
statistique de survenue (estimé à 1 % de la population). Les
traits cliniques de la schizophrénie incluent la déviance
sociale, ou bizarrerie du comportement, les hallucinations et
les idées délirantes, les difficultés d’adaptation dans la vie
quotidienne et la souffrance psychique. (Le chapitre 12

aborde de façon plus détaillée les aspects de la schizophré-
nie.) Thomas par exemple est harcelé par des hallucinations
auditives (voix effrayantes) qui induisent sûrement une
détresse significative. Sa pensée est aussi délirante parce
qu’il croit qu’une « présence » dans sa chambre « torture les
bonnes forces » qui l’entourent et l’entraîne à faire des
erreurs pendant la journée. Dans le cas de Thomas, la schi-
zophrénie est compliquée par la dépression qui implique des
sentiments de détresse (irritabilité et sentiments de honte).
La dépression est aussi associée à une humeur froide et triste,
un comportement inadapté (difficultés à aller à l’école ou au
travail et même à sortir de son lit le matin) et dangerosité
potentielle (possibilité de suicide).

C’est une chose de reconnaître ou de qualifier un comporte-
ment pathologique ; cela en est une autre de le comprendre et
de l’expliquer. Philosophes, médecins, scientifiques des
sciences de la vie, psychologues ont proposé plusieurs appro-
ches, ou modèles, en essayant d’expliquer le comportement
pathologique. Dans le passé, on a utilisé des explications fon-
dées sur des superstitions ou des croyances religieuses.
Aujourd’hui, on propose des explications scientifiques ou
psychologiques. Il faut envisager les approches historiques et
contemporaines pour comprendre le comportement pathologi-
que et examiner l’importance des croyances culturelles pour
déterminer quels profils de comportements sont estimés
pathologiques.

 

Cultures et comportement pathologique

 

Comme on l’a déjà dit, ce qui est normal dans une culture peut
apparaître anormal dans une autre. Les aborigènes australiens
pensent qu’ils peuvent communiquer avec les esprits de leurs
ancêtres et que ces derniers, en particulier les parents proches,
déterminent leurs rêves. Dans notre culture de telles croyances
seraient considérées délirantes, et pour les professionnels
caractéristiques d’un aspect de la schizophrénie, d’où l’impor-
tance de prendre en compte les aspects culturels.

Kleinman (1987) rapporte par exemple qu’il est fréquent de
constater chez des Indiens américains la fréquence d’halluci-
nations auditives dans le mois qui suit la perte d’un conjoint
ou d’un enfant. Cette fréquence suggère qu’il s’agit d’un phé-
nomène culturel mais non pathologique dans ces cas.

Les Américains natifs (indiens) distinguent par exemple
« les maladies des Blancs » comme l’alcoolisme et les toxico-
manies, qui seraient la conséquence d’une perte d’harmonie
avec la vie et la pensée traditionnelle des « maladies des
Indiens ».

Les mots employés pour décrire les troubles psychologiques –
dépression ou santé mentale – revêtent des significations diffé-
rentes dans d’autres cultures, voire ne correspondent à aucun
terme. Cela ne signifie pas que la dépression n’existe pas
ailleurs, mais suggère plutôt que nous devons apprendre com-
ment les personnes expérimentent la détresse émotionnelle dans
d’autres cultures, sans chercher à imposer notre point de vue sur
leurs expériences. Ainsi en Chine, et dans d’autres pays d’Asie,
la dépression s’exprime souvent par des migraines, de la fatigue
ou de la faiblesse, plutôt qu’au travers de sentiments de culpa-
bilité ou de tristesse, plus fréquents à l’Ouest (American Psy-
chiatric Association, 2000).
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Dans notre culture, les modèles fondés sur la maladie et les
facteurs psychologiques sont dominants. Mais, dans les cultu-
res natives traditionnelles, les modèles du comportement
anormal invoquent souvent des causes supranaturelles comme
la possession par des démons ou le diable. 

 

nm

 

1.2 L’approche historique 
du comportement pathologique

 

Durant l’histoire de la culture occidentale, le concept de com-
portement anormal a été modulé par les croyances dominantes
de chaque époque. Pendant des centaines d’années la croyance
aux forces surnaturelles, aux démons et aux esprits démonia-
ques s’est maintenue. (Et ces croyances restent encore vivan-
tes de nos jours dans certaines sociétés.) Le comportement
anormal était signe de possession. À l’époque moderne, le
point de vue dominant, mais non universel, s’est orienté vers
la croyance dans la science et la raison. Dans notre culture, le
comportement pathologique est envisagé comme le produit de
facteurs physiques et psychosociaux et non comme résultant
d’une possession démoniaque.

 

Le modèle démoniaque

 

La notion de causes surnaturelles du comportement anormal, ou
démonologie, a dominé dans la société occidentale jusqu’à
l’Âge des Lumières. Les anciens expliquaient la nature en fonc-
tion des actions des dieux : les Babyloniens croyaient que les
mouvements des étoiles et des planètes exprimaient les aventu-
res et les conflits des dieux. Les Grecs croyaient que les dieux
jouaient avec les humains, déchaînaient des catastrophes sur les
humains irrespectueux et arrogants, et obscurcissaient leur
esprit avec la folie. Dans la Grèce antique, les personnes aux
comportements bizarres étaient envoyées aux temples dédiés à

Esculape, le dieu de la santé. Les Grecs croyaient qu’Esculape
visitait les affligés pendant leur sommeil dans le temple et qu’il
leur offrait des conseils réparateurs grâce aux rêves. Repos,
diète alimentaire et exercice faisaient aussi partie du traitement.
Les incurables étaient chassés du

 

 

 

temple par lapidation.

 

 

 

Les origines du modèle médical

 

Hippocrate a posé les bases de l’explication naturaliste du
comportement pathologique. D’autres médecins de l’Anti-
quité comme Galien les ont développées. 

Hippocrate (460-356 av. J.-C.), le fameux médecin de la Grèce
classique, a défié les croyances de son époque en soutenant que
les maladies du corps et de l’âme étaient le résultat de causes
naturelles et non de la possession d’esprits surnaturels. Il pensait
que la santé du corps et de l’esprit dépendait de l’équilibre des
humeurs, ou fluides vitaux dans le corps : phlegme, bile noire,
sang et bile jaune. Hippocrate pensait qu’un déséquilibre des
humeurs rendait compte d’un comportement pathologique.
Selon cette conception, une personne léthargique aurait un excès
de phlegme, c’est là l’origine du mot flegmatique. Un excès de
bile noire provoquerait la dépression, ou mélancolie (voir
Alceste dans 

 

Le

 

 

 

Misanthrope

 

 

 

ou l’atrabilaire amoureux

 

 de
Molière). Un excès de sang créerait une disposition sanguine :
gaie, confiante et optimiste. Un excès de bile jaune rendrait les
gens « bilieux » et colériques (

 

Cholé

 

, la bile en grec). 
Bien que la théorie des humeurs d’Hippocrate n’ait plus

cours, sa théorie est importante parce qu’elle rompt avec la
démonologie. Hippocrate prépare le modèle médical moderne
en soutenant que le comportement pathologique est la consé-
quence d’un processus biologique sous-jacent. Il a apporté
d’autres contributions à la pensée moderne et à la pratique
médicale et a classé les types de comportements pathologiques
en trois catégories principales qui ont encore leurs équivalents
aujourd’hui : la mélancolie pour caractériser la dépression
grave, la manie qui renvoie à une excitation exagérée et la fré-
nésie (du grec « inflammation du cerveau ») pour caractériser
un comportement bizarre qui pourrait aujourd’hui définir la
schizophrénie. De nos jours, les écoles de médecine honorent
Hippocrate en faisant prêter serment aux étudiants de respecter
les principes éthiques qu’il a posés : le serment d’Hippocrate. 

Galien (131-200 ap. J.-C.) un médecin au service de l’empe-
reur et philosophe romain Marc-Aurèle, a adopté et répandu
les enseignements d’Hippocrate. L’une des contributions de
Galien a été la découverte du transport du sang et non de l’air,
comme on l’avait cru auparavant, par les artères. 

 

L’époque médiévale

 

L’époque médiévale couvre une période de mille ans qui s’étend
de 476 à 1450. Après Galien, la croyance dans des causes surna-
turelles dominera la pensée médiévale. Cette croyance faisait
partie des enseignements de l’Église catholique romaine, deve-
nue une institution centrale après la chute de l’Empire romain.
Pendant le Haut Moyen Âge, l’esprit de charité permet d’appor-
ter aux malades  mentaux soutien et réconfort. Mais ensuite le
dogmatisme de l’Église a conduit à revitaliser la croyance des
anciens aux mauvais esprits. Le traitement de choix de l’Église
était l’exorcisme. Les méthodes de persuasion incluaient la
prière, les incantations, les coups, la faim, voire la torture. 

m  Un guérisseur traditionnel.  Les guérisseurs traditionnels 
sont appelés pour soulager les « maladies indiennes » alors 
que la « médecine des Blancs » est davantage envisagée pour 
aider les personnes qui souffrent de problèmes liés à 
l’alcoolisme ou à la toxicomanie.
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À la Renaissance – renouveau débutant vers 1400 en Italie,
puis ensuite diffusant à travers l’Europe, la peur des sorcières
a atteint son paroxysme alors que l’on considère cette période
comme une époque de transition entre l’époque médiévale et
les Temps Modernes.

 

La sorcellerie

 

Du 

 

XVe

 

 au 

 

XVIIe

 

 siècle s’étend une période particulièrement
noire. Époque de persécutions de masses, en particulier des
femmes, qui étaient accusées de sorcellerie. De fait, ces persé-
cutions ont commencé au 

 

XIIe 

 

siècle et se sont poursuivies
jusqu’au 

 

XVIIIe 

 

siècle. En 1484, dans une bulle pontificale inti-
tulée 

 

Summis desiderantes

 

 le pape Innocent VIII élargit la
mission de l’Inquisition aux « praticiens infernaux » et
décrète l’exécution des sorcières. Deux prêtres dominicains
(Heinrich Kramer et Jacques Sprenger) compilèrent un
manuel célèbre destiné à chasser les sorcières, le 

 

Mallus Male-
ficarium

 

 (

 

Le marteau des sorcières

 

) en aidant les inquisiteurs
à identifier les sorcières suspectes. Durant deux siècles, des
milliers de femmes furent accusées de sorcellerie et tuées
(entre 50 000 et 100 000 entre 1560 et 1650).

On a tendance à considérer que la naissance de la psychiatrie
date de cette époque en se référant à l’invention de tests
« diagnostiques ». Dans l’épreuve du flottement sur l’eau, les
suspects étaient plongés dans un étang pour s’assurer qu’ils
n’étaient pas possédés par le Diable. L’épreuve était fondée

m  La trépanation.  C’est une technique qui permet d’enlever 
une partie de l’os du crâne. C’est une pratique chirurgicale 
ancienne et thérapeutique pour certains chercheurs alors que 
d’autres estiment que ce moyen n’était utilisé que pour libérer 
les démons tenus pour responsables du comportement 
anormal. 

m  L’exorcisme. Ce bois sculpté illustre la pratique de 
l’exorcisme destinée à extirper les esprits démoniaques qui, 
selon la croyance, possédaient les personnes.

m  Le test du flotteur.  Il servait à détecter les possédés et les 
sorcières. Réussir à flotter au-dessus de l’eau était signe 
d’impureté.
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sur le principe que les métaux purs se déposent au fond durant
la fonderie, alors que les impuretés remontent à la surface. Les
suspects qui coulaient et se noyaient étaient déclarés purs. Les
suspects qui gardaient leur tête hors de l’eau étaient accusés de
complicité avec le Diable.

Il est possible que certaines « sorcières » aient présenté des
troubles mentaux, mais ce n’était pas le lot de la majorité.
L’accusation de sorcellerie était plutôt un moyen de nuire à
des rivaux en politique, de saisir des biens et de supprimer
l’hérésie. 

Bien que le modèle démonologique ait sévi durant le Moyen
Âge et une grande partie de la Renaissance, il n’a pas supplanté
complètement la croyance en des causes naturelles. Dans
l’Angleterre médiévale par exemple, la possession démoniaque
était rarement évoquée dans les cas où une personne était tenue
pour folle par l’autorité légale. Le plus souvent, les explications
avancées pour expliquer des comportements inhabituels repo-
saient sur des causes naturelles, comme une maladie physique
ou un traumatisme cérébral. Certaines personnes étaient gar-
dées dans des hôpitaux jusqu’à ce qu’elles retrouvent la santé.
À la Renaissance, un médecin belge, Johann Weyer (1515-
1588) soutenait la thèse d’Hippocrate et de Galien en supposant
que des types de comportements et de pensées pathologiques
étaient dus à des problèmes physiques. 

 

Les asiles

 

À la fin du 

 

XVe

 

 siècle et au début du 

 

XVIe

 

 siècle, les maisons de
fous se développent à travers l’Europe. La plupart sont
d’anciennes léproseries désaffectées après le déclin de la lèpre
à la fin du Moyen Âge. Les léproseries donnaient asile aux men-
diants et aux personnes perturbées mentalement dans des con-
ditions épouvantables. Les résidents étaient enchaînés à leurs
lits et abandonnés gisant dans leurs déchets. Certains asiles sont
devenus des spectacles publics. Dans un asile de Londres,
l’Hôpital St Marie de Bethlehem, le public pouvait acheter des
billets pour observer les bouffonneries des internés, comme
vous le feriez pour voir un spectacle au cirque ou des animaux
au zoo. Il en était de même en Allemagne, en France à Bicêtre,
à Charenton où le directeur Coulmier organisait des spectacles
avec les aliénés. Les décrets royaux créent d’abord à Paris
l’hôpital général (1656) qui regroupe les errants malades men-
taux ou mendiants pris dans chaque ville du Royaume (1657).
C’est le grand « enfermement ». Jusqu’au début du 

 

XIXe 

 

siècle,
les fous « restent des monstres, c’est-à-dire des êtres ou des cho-
ses qui valent d’être montrés » (Foucault, 1966, p. 86).

 

Le mouvement de réforme et la thérapie morale

 

L’ère moderne du traitement de la folie a commencé en France
à la fin du 

 

XVIIIe

 

 siècle et au début du 

 

XIXe

 

 siècle avec l’action
de Jean-Baptiste Pussin et Philippe Pinel. Ils soutenaient que
les personnes qui se comportaient de façon anormale souf-
fraient de maladies et devaient être traitées humainement.
À l’époque ce point de vue n’était pas populaire, les personnes
atteintes de troubles mentaux étaient considérées comme une
menace pour la société et non comme des personnes malades
ayant besoin de soins.

De 1784 à 1802, Pussin, un profane, avait la charge d’une
salle de personnes jugées « des insensés incurables » à Bicêtre.

Il fut le premier à ôter les chaînes de ces internés, et non Pinel
comme on le croit souvent. Ces malheureux étaient enchaînés
parce qu’on imaginait qu’ils étaient dangereux et imprévisi-
bles. Mais Pussin pensait que si on les traitait avec douceur, il
serait inutile de les enchaîner. En effet, la plupart d’entre eux
étaient obéissants et calmes une fois leurs chaînes ôtées. Ils
pouvaient se promener sur le terrain de l’hôpital et y prendre
l’air. Il interdit aussi au personnel de traiter les résidents dure-
ment et il renvoya les employés qui ne respectaient pas ses
directives. Pinel devint le directeur de Bicêtre en 1793 et pour-
suivit le traitement de Pussin. En 1795, il est nommé médecin-
chef de la Salpêtrière où, aidé par Pussin, il applique les mêmes
méthodes qu’à Bicêtre. Il arrêta les pratiques sévères telles les
saignées et les purges et déplaça les patients de cachots obscurs
vers des salles bien aérées et ensoleillées. Pinel passait aussi du
temps à parler aux internés, pensant qu’en leur montrant com-
préhension et attention il pourrait les aider à restaurer leur
fonctionnement normal.

m  Philippe Pinel à la Salpêtrière. Poursuivant l’œuvre de 
Pussin, Pinel libère les internés de leurs chaînes en 1795. 
Plusieurs peintres du XIXe siècle se sont inspirés de ce thème.

Source : Tableau de Tony Robert-Fleury (1838-1912). 

m  Philippe Pinel. Philippe Pinel (20 avril 1745 à Jonquières, 
25 octobre 1826 à Paris) est un aliéniste. Il écrit une 
Nosographie philosophique (1748), classification des vésanies 
(maladies mentales). Cette nosographie s’inspire notamment 
des œuvres de Cullen et de François Boissier de Sauvages de 
Lacroix. Pinel apparaît comme l’un des fondateurs de la 
nosologie. Dans son Traité médicophilosophique sur 
l’aliénation mentale (1801), il distingue : la simple mélancolie 
(délire partiel), la manie (délire généralisé), la démence 
(affaiblissement intellectuel généralisé), l’idiotisme (abolition 
totale des fonctions de l’entendement).
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La thérapie correspondant à ses réformes a été nommée le
« traitement moral des insensés ». Pinel faisait de la vie asi-
laire un objet médical. Des réformes similaires ont été appli-
quées à la même époque en Angleterre par un quaker,
William Turke qui, au contraire, proposait de faire de la reli-
gion le substrat de la vie asilaire (Foucault, 1961). Plus tard
aux États-Unis Dorotea Dix, une institutrice, voyagea à tra-
vers le pays en décrivant les conditions déplorables des pri-
sons et des maisons de charité dans lesquelles les insensés
étaient placés. C’est grâce à ses efforts que 32 hôpitaux
réservés au traitement des troubles psychologiques ont été
créés aux États-Unis. Un autre personnage influant, Benja-
min Rush (1745-1813), signataire de la Déclaration d’Indé-
pendance et leader du mouvement contre l’esclavage est
considéré comme le père de la psychiatrie américaine. Il
favorisa l’application de la thérapie occupationnelle (musi-
que et voyage).

 

Le recul

 

Durant la seconde moitié du 

 

XIXe 

 

siècle, la thérapie morale,
mise en avant pour soigner et guérir les comportements patho-
logiques, tombe en défaveur. Une période de léthargie
s’ensuit, pendant laquelle on considère que ces types de com-
portements sont incurables. Les institutions qui accueillent les
internés se multiplient mais proposent davantage un gardien-
nage que des soins spécifiques. Les conditions de vie s’y dété-
riorent, ces établissements deviennent des lieux effrayants. Il
n’est pas rare d’y voir les internés croupir dans leurs excré-
ments. Des moyens de contentions sont utilisés pour contrain-
dre les patients énervés ou violents : camisoles de force,
menottes, sangles pour les attacher aux lits.

Selon Foucault, la naissance de l’asile est paradoxalement
liée à la conception de la folie introduite par la thérapie morale
(

 

idem

 

, p. 148-149). Outre les structures de l’internement, le
médecin devient la figure principale de l’asile comme garant
juridique et moral mais non scientifique. Le fou est considéré
comme un enfant mineur qu’il faut éduquer. Mais, progressi-
vement, avec le développement du positivisme la pratique
morale s’estompe et le malade mental devient aliéné à la
personne de son médecin.

Jusqu’au milieu du 

 

XXe

 

 siècle les conditions hospitalières
resteront déplorables. Seuls quelques établissements fournis-
sent des soins décents et humains. Les internés pouvaient être
regroupés dans des salles en l’absence de conditions sanitaires
même élémentaires. Enfermés, avec peu d’espoir de retourner
à la société, la plupart des malades recevaient peu de soins
spécialisés et étaient maltraités par des équipes mal formées et
peu encadrées. Finalement, ces conditions déplorables ont
conduit à réclamer des réformes du système de santé mental.

 

Le mouvement de santé mentale : 
l’exode des hôpitaux

 

La découverte des phénothiazines, dans les années 1950, a été
l’une des clés de l’exode des hôpitaux. Ce groupe de médica-
ments antipsychotiques a été employé dans les troubles liés à
la schizophrénie. Les phénothiazines réduisent la nécessité
d’hospitalisations définitives et ont permis à beaucoup de per-
sonnes atteintes de schizophrénie d’être prises en charge dans

des hôpitaux de jours, des foyers, des appartements thérapeu-
tiques, et même de vivre seules.

Divers courants ont permis de développer une politique de
désinstitutionnalisation qui espère fournir aux malades men-
taux la possibilité de vivre en société, de façon plus autonome
et satisfaisante. C’est en particulier le cas du mouvement désa-
liéniste qui aboutit en France à l’instauration de la psychiatrie
de secteur (Bonnafé). Une partie des sans-abri sont des mala-
des livrés à eux-mêmes sans logement et sans soins qui ne sont
plus pris en charge. 

 

Les approches contemporaines 
sur la pathologie mentale

 

Les croyances en la possession et la démonologie ont persisté
jusqu’au 

 

XIIIe

 

 siècle lorsque la société a commencé a privilégier
la raison et la science pour expliquer les phénomènes naturels et
le comportement humain. Les sciences naissantes : biologie,
chimie, physique et astronomie ont promis des connaissances
dérivées des méthodes scientifiques d’observation et d’expéri-
mentation. L’observation scientifique a découvert les causes
microbiennes de certains types de maladies et a donné jour à des
mesures préventives. Des modèles scientifiques du comporte-
ment pathologique ont aussi commencé à émerger, se référant à
des approches biologique, psychosociale, socioculturelle, et
biopsychosociale. Ici, nous allons rapidement évoquer chacun
de ces modèles d’un point de vue historique et en laisser la pré-
sentation plus détaillée au chapitre 2.

 

L’approche biologique.

 

Le médecin allemand Wilhelm
Griesinger (1817-1868) soutenait que le comportement anor-
mal avait ses origines dans des maladies du cerveau. La thèse de
Griesinger influença un autre médecin, Émil Kraepelin (1856-
1926), auteur d’un ouvrage de psychiatrie. Cet ouvrage (1883)
dans lequel il liait les troubles mentaux aux maladies physiques
joua un rôle influent. Griesinger et Kraepelin ont ouvert la voie
au modèle médical moderne qui tente d’expliquer le comporte-
ment pathologique sur la base de défauts ou d’anomalies biolo-
giques et non sous l’influence d’esprits démoniaques. Selon le
modèle médical, les personnes qui soufrent de maladie mentale
ou de troubles peuvent être classées en fonction d’étiologie et de
symptômes comme on le fait pour des maladies physiques. Les
adhérents au modèle médical ne pensent pas forcément qu’un
trouble mental est lié à un déficit biologique, mais ils soutien-
nent qu’il est utile de classer les types de comportements patho-
logiques comme des troubles identifiables sur la base de leurs
caractéristiques spécifiques ou symptômes.

Kraepelin a identifié deux types de maladies ou troubles
mentaux : 

 

dementia praecox

 

 (la démence précoce, la signifi-
cation de précoce renvoyant à l’immaturité) que l’on appelle à
présent schizophrénie, et la psychose maniacodépressive, à
présent nommée trouble bipolaire. Kraepelin pensait que la

 

dementia praecox 

 

était provoquée par un déséquilibre biochi-
mique et la psychose maniacodépressive par une anomalie du
métabolisme corporel. Sa contribution majeure réside dans le
développement d’un système de classification qui forme la
pierre angulaire des systèmes diagnostiques actuels.

À la fin du 

 

XIXe

 

 siècle, la découverte du lien entre la paraly-
sie générale et la syphilis étaya le modèle médical. En effet au
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stade avancé de la syphilis – quand la bactérie qui provoque la
maladie envahit aussi le cerveau –, apparaît une forme de
comportement pathologique appelé paralysie générale. La

 

paralysie générale est associée à des symptômes physiques et
à des atteintes psychologiques, y compris des modifications
de la personnalité et de l’humeur, et à une diminution progres-
sive du fonctionnement de la mémoire et du jugement. Avec
l’utilisation des antibiotiques dans le traitement de la syphilis,
la paralysie générale est devenue extrêmement rare.

La paralysie générale présente surtout un intérêt historique.
La découverte d’un lien entre la paralysie générale et la syphi-
lis a laissé espérer aux scientifiques que d’autres causes biolo-
giques seraient rapidement découvertes pour expliquer
d’autres maladies mentales. Plus tard la découverte de la
maladie d’Alzheimer (voir chapitre 15), une maladie cérébrale
dégénérative qui provoque une démence, a fourni un support
supplémentaire au modèle médical. Toutefois nous réalisons
aujourd’hui que la grande majorité des troubles psychologi-
ques implique un réseau complexe de facteurs que nous avons
encore du mal à comprendre.

Une grande partie de la terminologie employée en psychopa-
thologie a été médicalisée. À cause du modèle médical, nous
disons couramment que les personnes au comportement anor-
mal sont des malades mentales. Nous nous référons habituel-
lement aux symptômes du comportement pathologique plutôt
qu’aux traits ou aux caractéristiques de ce comportement.
D’autres termes proviennent du même modèle : santé men-
tale, diagnostic, patient, pronostic, traitement, thérapie,
rechute, rémission. 

Le modèle médical est une avancée importante. Il inspire
l’idée que le comportement pathologique doit être traité par
des professionnels éduqués, et non puni. La compassion a
supplanté la haine, la peur et les persécutions. Mais le
modèle médical a aussi conduit à se demander jusqu’à quel
point certains types de comportements pouvaient être consi-
dérés comme des formes de maladie mentale (voir l’encadré
« Qu’est-ce qu’un comportement normal ? » [Controverse
en psychopathologie]). 

 

L’approche psychologique.

 

Même à l’époque où le
modèle médical était en plein essor, des scientifiques ont sou-
tenu que des facteurs organiques seuls ne suffisaient pas à

expliquer la diversité des comportements anormaux. À Paris,
un neurologue réputé, Jean-Martin Charcot (1825-1893)
expérimentait l’hypnose dans le traitement de 

 

l’hystérie

 

, un
état caractérisé par une paralysie ou un engourdissement
qu’aucune cause physique sous-jacente ne pouvait expliquer.
(Il est intéressant de noter que ces cas assez répandus à l’épo-
que victorienne sont aujourd’hui plus rares.) On pensait à
l’époque que les patients atteints d’hystérie souffraient d’une
atteinte du système nerveux qui provoquait leurs symptômes.
Charcot et ses collègues ont montré que la suggestion hypno-
tique permettait de supprimer ces symptômes chez les hysté-
riques ou au contraire de les induire chez des patients
« normaux ».

Parmi ceux qui ont assisté aux démonstrations de Charcot, on
note la présence d’un jeune médecin autrichien : Sigmund
Freud (1856-1939). Freud fait l’hypothèse que si les symptô-
mes hystériques peuvent apparaître ou disparaître sous hyp-
nose, par la suggestion, c’est que l’origine en est psychologique
et non organique (E. Jones, 1956). Par ailleurs, cette origine se
situe hors de la conscience. Ces deux points caractérisent la pre-
mière approche psychologique du comportement pathologique
– 

 

le modèle psychanalytique. De cette rencontre avec Charcot,
Freud dira dans son autobiographie en 1925 : « 

 

J’en reçus
l’impression très profonde qu’il pouvait y avoir de puissants
processus mentaux qui pourtant demeuraient ignorés de la
conscience

 

. » (Sulloway, 1983, p. 27).
Le médecin viennois Joseph Breuer (1842-1925), a aussi

influencé Freud, qui était de 14 ans son cadet. Breuer avait uti-
lisé l’hypnose dans le traitement d’une jeune femme de
21 ans, Anna O., qui présentait des symptômes hystériques
apparemment sans fondement médical : paralysie des mem-
bres, engourdissement, troubles de la vision et de l’audition.
Un muscle « paralysé » de son cou l’empêchait de tourner la
tête. L’immobilisation des doigts de sa main gauche l’empê-
chait de se nourrir seule. Breuer pensait qu’il y avait une forte
composante psychologique dans ces symptômes Il l’encoura-
gea à en parler, parfois sous hypnose. Le souvenir d’événe-
ments liés à l’apparition des symptômes – et en particulier
certains qui évoquaient la peur, l’anxiété ou la culpabilité –
provoquait au moins pour un temps l’apaisement des symptô-
mes. C’est Anna O. qui désigna le traitement comme « une
cure de paroles ».

m  « Une leçon clinique à la Salpêtrière » (1887).  Jean-
Martin Charcot fait à la Salpêtrière, la démonstration des 
effets de l’hypnose sur les signes d’hystérie que présente 
Blanche (Marie Wittman) soutenue par l’un de ses 
confrères, Joseph Babinski. Dans l’auditoire André 
Brouillet, outre son fils (Jean-Baptiste Charcot) figurent 
des personnalités de l’époque parmi lesquelles Pierre 
Marie, Charles Féré, Brissaud, Joffroy, Bourneville, 
Parinaud, Gilles de la Tourette, Théodule Ribot. Freud 
assista sans doute à des présentations de ce genre.
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Les symptômes hystériques transforment les affects bloqués,
oubliés mais non disparus, en plaintes physiques. Dans le cas
d’Anna O., les symptômes disparurent une fois les motions
amenées à la conscience et « déchargées ». Breuer a nommé
« catharsis » cet effet de décharge (du grec 

 

kathairein 

 

: net-
toyer, purifier).

Le modèle théorique de Freud est le premier modèle psycho-
logique du comportement pathologique. Il considère en même
temps qu’il y a continuité, et non opposition, entre le
« normal » et le « pathologique ». La psychopathologie de la
vie quotidienne montre que les motions inconscientes se révè-
lent dans les lapsus, les actes manqués. Elles se révèlent aussi
dans les traits d’esprit ou les jeux de mots. Ce qui fait qu’une
organisation psychique est pathologique, ce ne sont pas les
conflits, qui font partie de la vie psychique normale, mais les
moyens mis en place par le sujet pour ne pas les affronter,
moyens qui absorbent une part d’énergie considérable, ce qui
fait entrave à la vie. Le chapitre 2 expose de façon plus com-
plète l’approche psychanalytique, ainsi que d’autres
approches : comportementale, humaniste, cognitive, qui pro-
posent des formes spécifiques de thérapie pour traiter les trou-
bles psychologiques.

 

L’approche socioculturelle.

 

Faut-il prendre en compte
le contexte socioculturel pour comprendre les racines du com-
portement pathologique ? Les théoriciens de ce courant esti-
ment que les causes du comportement pathologique doivent
être trouvées dans les failles de la société plutôt que chez la
personne. Les maladies de la société sont donc mises en
cause : chômage, pauvreté, séparation familiale, injustice,
ignorance et absence d’opportunité. Les facteurs sociocultu-
rels impliquent aussi le genre, la classe sociale, l’origine eth-
nique et le style de vie.

Ces théoriciens soulignent aussi qu’une fois l’étiquette dia-
gnostique posée, elle est difficile à enlever, impliquant des
conséquences sur la façon dont les autres s’adressent au
« patient ». Les malades mentaux sont stigmatisés et margina-
lisés. Les chances de trouver un travail sont plus rares, les

liens amicaux se distendent, et le « patient » peut se sentir de
plus en plus étranger à la société. L’attention est donc attirée
sur les conséquences sociales de cette qualification de
« malade mental » et sur la nécessité de faciliter l’accès de ces
personnes à des rôles sociaux significatifs : travailleur, étu-
diant… plutôt que de les diriger vers un asile.

 

L’approche biopsychosociale.

 

Est-ce que les profils de
comportement pathologique ne sont pas trop complexes pour
n’être abordés que d’un seul point de vue théorique ? Nombre
de professionnels de la santé soutiennent que le comportement
pathologique est mieux compris si l’on prend en compte les
différentes causes qui correspondent au domaine biologique,
psychosocial, et socioculturel. Le modèle biopsychosocial, ou
interactionniste, correspond à cette orientation. De ce point de
vue il est essentiel de considérer le rôle des facteurs biologi-
ques, psychologiques, et socioculturels dans le développe-
ment des troubles psychologiques. Bien que nos
connaissances soient incomplètes, nous devrions tenir compte
de la multiplicité des facteurs, de leurs influences et interac-
tions.

Les approches des troubles psychologiques fournissent non
seulement un cadre explicatif mais également des proposi-
tions de traitement (voir chapitre 4). Ces approches condui-
sent aussi à faire des suppositions et des hypothèses qui
guident les recherches réalisées, tant sur l’origine que sur le
traitement de ces troubles. Dans la section suivante nous exa-
minerons la façon dont les psychologues et les autres profes-
sionnels de la santé mentale étudient le comportement
pathologique.

 

nm

 

1.3 Les méthodes de recherche 
en psychopathologie 

 

La psychologie est une discipline scientifique (sciences
humaines et sociales), la 

 

psychopathologie en est l’une de ses
composantes. La recherche en psychopathologie se fonde sur

m  Sigmund Freud et Bertha Pappenheim. 
 Sur ce cliché Freud a environ 30 ans. Il 
pensait que les symptômes hystériques 
présentés par B. Pappenheim (connue 
dans la littérature sous le nom d’Anna O) 
figuraient la transformation de ses 
émotions bloquées en plaintes 
somatiques.
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l’application de la 

 

méthode scientifique. Avant d’exposer les
principales étapes qui guident la production des connaissances
scientifiques, il est utile de rappeler ce qu’est la science. La
science se définit comme la connaissance relative de phéno-
mènes caractérisés par un objet obéissant à des lois vérifiées
expérimentalement. Quatre grands principes méthodologi-
ques la régissent : l’observation, l’explication, la prédiction et
le contrôle.

 

Observation, explication, prévision et contrôle 

 

L’étude scientifique des faits psychopathologiques débute par
leur observation, afin de les reconnaître, les comprendre et les
expliquer de la façon la plus exacte possible. Observer un phé-
nomène pathologique nécessite d’apprendre à le décrire de
façon claire, précise, impartiale et objective. Dans ce but,
l’observation peut s’aider d’outils ou être provoquée de
manière contrôlée (expérimentation) afin d’éliminer toutes
variables parasites qui pourraient biaiser son explication. Lors-
que des relations invariables apparaissent entre les phénomènes

observés, on peut en tirer des lois dont les plus fondamentales
se déclinent sous la forme de théories ou de modèles. Ces der-
niers servent de cadre explicatif à la compréhension des phéno-
mènes observés, toutefois ils sont soumis au principe de
réfutabilité. À l’inverse des dogmes, les modèles et théories
scientifiques sont ouverts à la critique et à la révision dès lors
qu’un seul contre-exemple les invalide. 

CONTROVERSE EN PSYCHOPATHOLOGIE

Qu’est ce qu’un comportement anormal ?

Tant dans le champ de la santé mentale
que dans la société en général, la ques-
tion de la frontière entre un comporte-
ment « normal » ou « anormal » se pose
toujours. Contrairement à une maladie
somatique, une maladie mentale, ou psy-
chologique, ne peut pas être identifiée
par un scanner ou un examen biologique.
Qualifier ces troubles implique des juge-
ments cliniques qui évoluent selon les
époques et les cultures. Par exemple les
médecins considéraient autrefois la mas-
turbation comme une maladie. Même si
des personnes la jugent toujours en fonc-
tion de critères moraux, les profession-
nels ne la considèrent plus comme un
trouble mental.

Nous pouvons nous interroger sur
d’autres comportements : est-ce que le
perçage du corps est anormal ou un
phénomène de mode ? Les achats exces-
sifs ou l’usage intensif d’Internet sont-ils
des formes de maladies mentales ? La
tyrannie est-elle un symptôme d’un
trouble sous-jacent ou un comporte-
ment inadéquat ? Les professionnels de
la santé mentale fondent leurs juge-
ments sur des critères, mais des débats
se poursuivent pour savoir si tel type de
comportement est à considérer comme
une forme de comportement anormal
ou un trouble mental.

L’un des débats les plus anciens
concerne l’homosexualité. C’est en 1973
que l’Association Américaine de Psychia-
trie (APA) a retiré ce comportement de la
liste des troubles mentaux classés dans le
Manuel Diagnostique des Troubles Men-
taux (DSM). Le manuel a toutefois retenu
une classification diagnostique pour les
individus qui sont affectés, ou déstabilisés,
par leur orientation sexuelle.

Cette décision n’a pas non plus reçue un
accord unanime des psychiatres. En effet
certains d’entre eux ont objecté que cette
décision était davantage prise sous le coup
d’une pression politique que sur une base
scientifique. D’autres ont réfuté le recours
au vote pour prendre ce type de décision. 

Le DSM reconnaît les maladies en fonc-
tion de profils de comportements associés
à une détresse émotionnelle et/ou à un
déficit significatif du fonctionnement psy-
chologique. Les chercheurs ont trouvé que
les hommes et les femmes qui manifestent
une orientation homosexuelle présentent
un taux de suicide plus élevé et des états
émotionnels (anxiété, dépression) plus fré-
quents que les personnes avec une orien-
tation hétérosexuelle (Skegg, 2003).

Même si les homosexuels développent
plus fréquemment des problèmes psy-
chologiques, il ne s’ensuit pas nécessaire-
ment que ces difficultés soient le résultat

de leur orientation sexuelle. En effet, à
l’adolescence ou plus tard, les homo-
sexuels doivent affronter l’intolérance de
la société. La difficulté de s’accepter
contre la société expliquerait le mal-être
conduisant à des tentatives de suicide
chez les adolescents homosexuels. En
tant qu’adultes, ils continuent à subir
l’effet des préjugés et des attitudes néga-
tives à leur encontre, y compris au sein de
leur famille qui désapprouve souvent leur
choix. Le stress social associé à la discrimi-
nation serait directement impliqué dans
leurs problèmes de santé mentale
(Meyer, 2003).

Devons-nous accepter l’idée que l’intolé-
rance sociale soit la cause principale des
problèmes psychologiques rencontrés par
les personnes homosexuelles ? Des tra-
vaux supplémentaires sont nécessaires
pour répondre à la question, et il semble
aussi que d’autres facteurs pourraient être
impliqués dans ce processus. Parmi ceux-
ci, on peut évoquer le choix du style de vie.
En effet, une étude réalisée avec des cou-
ples gays a montré que ceux qui s’enga-
geaient dans une relation durable étaient
aussi bien adaptés que des couples hété-
rosexuels (Bell et Weinberg, 1978). Dans
ce cas les différences en termes de santé
mentale seraient donc davantage liées au
style de vie.

 

Le cas du rat aveugle

 

Supposons la situation suivante : mettez-vous dans le
rôle d’un étudiant en psychologie auquel un professeur
demande de décrire le comportement d’un rat de labo-
ratoire placé sur le bureau en face de vous. Vous suivez
un cours de méthodologie de la recherche. Votre pro-
fesseur entre avec une petite cage grillagée contenant
un rat blanc. Elle enlève le rat de la cage et le pose sur
le bureau. Elle demande aux étudiants d’observer son
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Ce cas du rat aveugle montre combien notre description des
comportements peut être influencée par nos attentes. Ces
attentes sont le reflet de nos idées préconçues, des schémas
prototypiques que nous projetons sur le comportement. Elles
agissent comme variables parasites qui influencent notre
observation du phénomène, ici les mouvements du rat. Cette
observation biaisée peut alors nous conduire à tirer des
conclusions erronées sur l’explication des faits observés.

Décrire, dans notre exemple, le rat comme « explorant » et
« à la recherche de » quelque chose est une déduction simpli-
ficatrice issue d’un raisonnement prototypique relatif à la
façon dont les animaux explorent leur environnement. Une
description précise et objective du comportement du rat, aurait
du s’appuyer sur : un comptage précis de ses mouvements
autour du bureau, des mesures de l’amplitude de ses déplace-
ments dans chaque direction, de ses temps de pause, de sa
façon de bouger la tête, etc.

Néanmoins, l’inférence est importante en science ; elle per-
met d’aller du particulier au général, de proposer des lois et

des principes qui peuvent être intégrés dans un modèle ou une
théorie relative au comportement. Les 

 

théories scientifiques
permettent de hiérarchiser, d’organiser, de synthétiser des
connaissances d’un domaine, au travers de principes et de lois.
Sans elles, nous serions condamnés à une situation cacopho-
nique d’observations sans correspondance les unes avec les
autres, sans articulation possible autour de relations invaria-
bles. Nos descriptions ne pourraient alors aboutir à la compré-
hension et à l’explication et ainsi devenir produit et outils de
connaissances.

Les théories fournissent ainsi un cadre explicatif aux scien-
tifiques, les aident à comprendre les données problématiques
et à prédire celles à venir. La prédiction entraîne la découverte
de facteurs qui anticipent l’apparition d’événements. En géo-
logie, par exemple, la recherche sur les forces qui agissent sur
la terre, fournit des indices prédictifs d’événements naturels
tels que les tremblements de terre et les éruptions volcaniques.
Les scientifiques qui étudient le comportement pathologique
cherchent dans le comportement apparent, (les processus bio-
logiques, les interactions familiales, etc.) des indices pour pré-
dire le développement de comportements anormaux ainsi que
les facteurs qui pourraient influer sur la réponse aux divers
traitements. Il serait réducteur de penser que les modèles théo-
riques nous aident à expliquer ou à donner du sens à des évé-
nements ou des comportements qui ont déjà eu lieu. Les
théories utiles doivent nous permettre de prédire l’apparition
de certains comportements.

L’idée de contrôler le comportement humain, en particulier
celui de personnes présentant des troubles sévères, est contro-
versée. L’idée en est d’autant plus inquiétante si l’on se sou-
vient des réactions de la société par le passé face aux troubles
mentaux, qui aboutirent à des excès et aux formes barbares de
contention physique. Cependant, pour la science, le mot con-
trôle ne sous-entend pas la mise sous contrôle, ou la manipu-
lation de l’autre, comme s’il s’agissait d’une simple
marionnette.

Les psychologues, sont particulièrement attentifs au respect
des droits fondamentaux de la personne ainsi qu’à la dignité et
la liberté de l’homme à prendre des décisions et exercer des
choix. Dans ce contexte, la prise en charge du comportement
présume l’utilisation de la connaissance scientifique afin
d’aider les sujet à façonner leurs propres objectifs et, de manière
plus efficace, à utiliser leurs propres ressources afin de les
accomplir. Actuellement, afin d’assister les patients fortement
perturbés, des professionnels ont comme objectif de les aider à
surmonter leur agitation et à retrouver leur capacité d’exercer
des choix dans leur vie. Aujourd’hui, le recours à des techni-
ques préjudiciables à la dignité de la personne est banni par
l’application de règles éthiques, aussi bien dans le cadre de la
recherche que de la pratique.

Les psychologues, à l’instar des autres scientifiques, adoptent
une méthode scientifique pour faire avancer la description,
l’explication, la prédiction et le contrôle du comportement
pathologique.

 

La méthode scientifique

 

La méthode scientifique met à l’épreuve des hypothèses et des
théories pour la compréhension de la nature et de l’humain par
le biais de la collecte de preuves objectives. Recueillir une

 

comportement. En tant qu’étudiant sérieux, vous
observez attentivement. L’animal se déplace vers le
bord du bureau, s’arrête, regarde au-delà du bureau et
remue ses moustaches en direction du sol. Puis il par-
court le pourtour du bureau en suivant son bord, tout
en faisant des pauses et en remuant ses moustaches en
direction du sol.

Le professeur prend le rat et le remet dans sa cage.
Elle demande aux étudiants de décrire le comporte-
ment de l’animal.

Un élève répond : « Le rat semble rechercher un
moyen de s’échapper ».

Un autre élève déclare : « Il effectue une reconnais-
sance de son environnement. » 

Le professeur note chaque réponse au tableau. 
Une autre élève lève la main. « Le rat fait un examen

visuel de l’environnement », dit-elle. « Peut-être cher-
che-t-il de la nourriture ? »

« Il observe autour de lui, » dit l’un. « Il essaye de
s’échapper », dit un autre.

Votre tour arrive. Essayant de livrer une observation
scientifique, vous dites : « Nous ne pouvons rien dire
quant à sa motivation. Nous pouvons simplement
observer qu’il inspecte son environnement. »

« Comment ? » demande le professeur.
Vous répondez avec assurance : « Visuellement. »
Le professeur écrit la réponse et déclare : « Chacun de

vous a observé le rat, dit-elle, mais aucun d’entre vous
n’a décrit son comportement. Au lieu de cela, vous avez
affirmé que le rat est « à la recherche d’un chemin »,
« qu’il examine son environnement » ou « qu’il recher-
che de la nourriture », etc. Votre professeur ajoute :
« Ce ne sont pas des inférences absurdes ou déraison-
nables, mais ce ne sont que des inférences et non pas
des descriptions. De plus, il se trouve qu’elles sont faus-
ses. Ce rat est en effet aveugle depuis sa naissance. Il ne
peut donc pas observer son environnement, du moins
pas visuellement. »
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preuve objective exige des méthodes d’observation et d’expé-
rimentation rigoureuses. La méthode scientifique suit quatre
opérations distinctes.

 

1. Formuler une question de recherche. Les scientifiques
produisent des questions de recherche à partir d’observa-
tions antérieures et des théories actuelles. Par exemple, à
partir d’observations cliniques et théoriques explicatives
des mécanismes de la dépression, des psychologues
s’interrogent sur les effets de la prise en charge de la
dépression par des médicaments expérimentaux ou par
différents types de psychothérapie. 

 

2. Élaborer la question de recherche sous la forme d’une

 

hypothèse. Une hypothèse est une prédiction qui, pour
être scientifiquement admissible, doit être mise à
l’épreuve par l’expérimentation. Par exemple, les psy-
chologues posent l’hypothèse qu’une prise en charge
médicamenteuse ou psychothérapique aide à surmonter
la dépression. 

 

3. Tester les hypothèses. Les scientifiques mettent à
l’épreuve leurs hypothèses par le biais de protocoles
expérimentaux. Ces dernières peuvent alors être soit
confirmées soit infirmées. Au sein de ces protocoles tou-
tes les variables sont contrôlées et les différences notées.
Par exemple, les psychologues émettent l’hypothèse que
la dépression s’améliorera par la prise d’un médicament
actif plutôt que par un placebo inerte (telle une pilule de
sucre). Dans ce but, deux groupes expérimentaux de
patients souffrant de dépression sont comparés : l’un
ayant reçu le produit actif, l’autre le placebo. La compa-
raison porte sur la mesure de l’amélioration de la dépres-
sion. Si l’expérimentation corrobore une amélioration
plus importante sous l’effet du médicament actif, l’hypo-
thèse sera confirmée.

 

4. Tirer des conclusions valides. Le psychologue peut rare-
ment obtenir la preuve que le phénomène qu’il étudie est
bien réel. Il peut simplement avoir la certitude raisonna-
ble que le risque de voir ce phénomène expliqué par
l’effet du hasard soit très faible. Le hasard a ici un sens
bien précis : ce sont les fluctuations aléatoires des mesu-
res effectuées, sous l’effet de l’emploi de tests imprécis,
de caractéristiques singulières de l’échantillon. Afin de
tester le caractère réel d’un effet, le psychologue emploie
les méthodes statistiques. Il pourra ainsi déterminer le
caractère probable de l’ensemble des données. Si les dif-
férences observées entre les groupes sont significatives, il
est improbable qu’elles viennent d’un simple effet de
fluctuations lié au hasard. L’effet est alors bien réel et la
probabilité que seul le hasard puisse expliquer les diffé-
rences est inférieure à 5 %. Lorsque le psychologue
rejette ou accepte ses hypothèses avec une probabilité de
se tromper faible (p 

 

≤

 

 0,05), il est alors assuré de trans-
mettre des conclusions significativement fiables et vali-
des. De plus, lorsque les résultats d’une recherche
rigoureusement conduite, réfutent les hypothèses, les
scientifiques se doivent de reconsidérer la théorie à partir
de laquelle les hypothèses furent formulées. Ce principe
de réfutation ouvre l’espace de la critique scientifique,

qui conduit au remaniement de la théorie, à de nouvelles
hypothèses, et, en retour, à des recherches ultérieures.

Nous allons maintenant aborder les principales méthodes de
recherche en psychopathologie, mais auparavant précisons les
principes éthiques qui la guident.

 

L’éthique dans la recherche

 

La commission nationale pour la protection des sujets
humains dans la recherche biomédicale et comportementale
(1974) a permis d’élaborer des lignes de conduite éthique pour
la recherche qui porte sur des sujets humains et emploie des
fonds publics. Ces principes éthiques soulignent, pour le cher-
cheur, l’obligation de respecter la dignité de la personne, de
s’inscrire dans la bienfaisance, de préserver la probité scienti-
fique (APA, 2002). 

En France, le premier principe du titre I du code de déonto-
logie des psychologues (1996) stipule :

 

 « Le psychologue
réfère son exercice aux principes édictés par les législations
nationale, européenne, et internationale sur le respect des
droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur
dignité, de leur liberté et de leur protection. »

 

. Pour une lec-
ture explicitée du code de déontologie des psychologues, se
reporter à Bourguignon (2005).

Le code de conduite des chercheurs dans les sciences du
comportement humain (SFP, 2003) précise (article 1), : « 

 

La
recherche comportementale procède du droit de connaissance
reconnu à tout individu. Elle a pour objectif le développement
d’un corps de connaissances fondamentales scientifiquement
validées selon une méthodologie objectivée, exhaustivement
communicable et reproductible. Elle concerne tous les aspects
du comportement humain… pour autant que leur étude soit
éthiquement acceptable. Elle vise à en élucider les détermi-
nants et les mécanismes. Elle doit, chaque fois que cela est
approprié et possible, contribuer à améliorer la condition
humaine, individuelle et sociale.

 

 »
Ces règles éthiques et déontologiques proscrivent toute

éventualité, de la part du psychologue, d’adopter des métho-
des préjudiciables pour l’intégrité physique ou psychique des
participants ou des clients. Le principe de bienfaisance,
notamment, exige de ne pas nuire au sujet, mais au contraire
de maximiser les bénéfices escomptés tout en minimisant les
inconvénients possibles. En découle la règle de l’évaluation
coûts/bénéfices, si les bénéfices ne sont pas supérieurs aux ris-
ques encourus par le sujet, la recherche ne peut être mise en
œuvre.

Au-delà des êtres humains, les psychologues doivent égale-
ment appliquer l’éthique de la recherche à la protection des
animaux. 

Aux États-Unis comme en France, les universités et les hôpi-
taux ont mis en place des comités de surveillance éthique (Ins-
titutional Review Boards, IRBs ; loi sur la recherche
biomédicale : Comité de Protection des Personnes, 2004), qui
examinent les projets de recherche en fonction des normes
éthiques. Les chercheurs doivent recevoir l’approbation de ces
comités pour être autorisés à commencer leurs travaux. En
matière de recherche, deux grands principes éthiques sont
retenus : (a) le consentement libre et éclairé et (b) la confiden-
tialité.
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(a) Le principe du 

 

consentement éclairé assure aux sujets le
libre choix de participer, ou non, à la recherche. Les buts, les
méthodes, les risques, les avantages sont clairement explici-
tés. Ils peuvent alors prendre une décision éclairée quant à leur
participation. Les participants sont également libres de se reti-
rer de l’étude à tout moment, sans être pénalisés ou subir des
conséquences délétères. Toutefois, dans certains cas, les cher-
cheurs peuvent masquer des informations afin de ne pas biai-
ser leurs études. Dans ces cas-là, les participants doivent en
être informés après coup et connaître les véritables objectifs
de l’étude, la raison pour laquelle il a été jugé nécessaire de les
maintenir dans l’ignorance. « 

 

Lorsque pour des motifs de vali-
dité scientifique, la personne ne peut être entièrement infor-
mée préalablement à la recherche des objectifs poursuivis, il
est admis que son information préalable puisse n’être
qu’incomplète et comporter des éléments volontairement
erronés. Son information complète devra être assurée au
terme de sa participation.

 

 » (Article 4.4 du code de conduite
des chercheurs dans les sciences du comportement humain.)
Par exemple, lors de certains essais thérapeutiques, les partici-
pants

 

 

 

sont prévenus qu’ils risquent de recevoir un produit
inerte plutôt que le médicament actif. Cependant, à la fin de
l’étude, les participants sont clairement informés et ceux ayant
reçu le placebo ont, si cela est justifié, la possibilité de rece-
voir le traitement actif.

En France, l’article 9 du code de déontologie des psycholo-
gues reprend ces différentes idées (Article 9) :

 

« Avant toute intervention, le psychologue s’assure du con-
sentement de ceux qui le consultent ou participent à une éva-
luation, une recherche ou une expertise. Il les informe des
modalités, des objectifs et des limites de son intervention. Les
avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des
situations qui lui sont rapportées, mais son évaluation ne peut
porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu exa-
miner lui-même. Dans toutes les situations d’évaluation, quel
que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes
concernées leur droit à demander une contre-évaluation.
Dans les situations de recherche, il les informe de leur droit à
s’en retirer à tout moment. Dans les situations d’expertise
judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec cha-
cune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la
justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des
preuves. »

 

(b) Les sujets ont également le droit à l’anonymat. Le respect
de la vie privée et de l’intimité psychique du sujet exige la
confidentialité des données, mais aussi de ne pas le contrain-
dre à dévoiler des informations qu’il ne souhaite pas livrer par
des manœuvres manipulatrices. Le respect de la confidentia-
lité est assuré par la sécurisation des données, c’est-à-dire par
la suppression de toutes informations qui permettraient de
reconnaître le sujet. De plus l’expérimentateur garantit au
sujet que son identité ne sera pas révélée. 

Solliciter des êtres humains pour prendre part à une recher-
che suppose de proposer un projet conforme aux règles
scientifiques : il doit être précis au plan méthodologique, et
significatif au plan scientifique, c’est-à-dire contribuer à enri-
chir un domaine de connaissances et être socialement utile.

Examinons maintenant des méthodes de recherche adoptées
en psychopathologie.

 

L’observation naturaliste

 

L’

 

observation naturaliste consiste pour le chercheur à obser-
ver le comportement sur le terrain, c’est-à-dire dans le contexte
où il se produit : en milieu naturel. Ainsi, afin d’étudier la
palette des comportements humains, des anthropologues ont
observé les schémas comportementaux dans les sociétés orales
(non alphabétisées). Des sociologues se sont intéressés, quant
à eux, aux phénomènes de gangs chez les jeunes dans les cen-
tres-villes. Des psychologues ont observé pendant plusieurs
semaines le comportement des sans-abri dans les gares et les
abris-bus. Ils ont même observé les habitudes alimentaires des
personnes minces ou en surpoids dans les fast-food, afin
d’apporter leurs contributions à l’étude de l’obésité.

Les scientifiques s’appliquent à rendre leurs observations en
milieu naturel discrètes, afin de minimiser les interférences
avec les comportements qu’ils observent. Néanmoins, la pré-
sence de l’observateur peut fausser le comportement observé,
ce qui doit être pris en considération.

L’observation en milieu naturel fournit des renseignements
sur la façon dont se comportent les sujets, mais elle ne révèle
pas pourquoi ils agissent ainsi. Elle peut révéler, par exemple,
que les hommes qui fréquentent les bars et boivent sont plus
souvent impliqués dans des bagarres. Mais ces observations
sont insuffisantes pour en conclure scientifiquement que
l’alcool est une cause de violence. Comme nous allons le voir,
les questions de cause et d’effet sont mieux abordées par le
biais d’expériences contrôlées.

 

La méthode corrélationnelle 

 

L’une des principales méthodes employée pour l’étude des
troubles psychopathologiques est la 

 

méthode des corréla-
tions, impliquant le recours à des méthodes statistiques qui
permettent d’examiner les relations existantes entre différents
facteurs qui varient (on les appelle des variables). Par exem-
ple, au chapitre 8, il est fait état d’une relation statistique, de
type corrélationnelle, entre les variables « pensée négative »
et « symptômes dépressifs ». La mesure statistique employée
pour exprimer l’association ou la corrélation entre deux varia-
bles est appelée coefficient de corrélation, il peut varier selon
un continuum allant de –1,00 à 1,00. Lorsque des valeurs éle-
vées d’une variable (la pensée négative) sont associées à des
valeurs élevées de l’autre variable (les symptômes dépressifs),
on conclut qu’il existe une corrélation positive entre les varia-
bles. Si des niveaux plus élevés d’une variable sont associés à
des valeurs plus faibles d’une autre variable, il existe une cor-
rélation négative entre ces variables. Les corrélations positi-
ves sont accompagnées du signe plus ; les corrélations
négatives par le signe moins. Plus le coefficient de corrélation
est élevé, plus il est proche de 1 en valeur absolue (– 1,00 ou
+ 1,00), plus la relation entre les variables est forte. 

La méthode des corrélations n’implique pas la manipulation
des variables d’intérêts. Dans l’exemple précédent, le scienti-
fique ne manipule pas les variables « symptômes dépressifs »
ou « pensées négatives ». Au contraire, il emploie des techni-
ques statistiques afin de déterminer si ces variables ont ten-
dance à être associées les unes aux autres. Parce que
l’expérimentateur ne manipule pas directement les variables,
une corrélation entre deux variables ne prouve pas qu’elles
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soient causalement liées l’une à l’autre. La méthode corréla-
tionnelle est une méthode descriptive et non expérimentale
(qui se caractérise principalement par la manipulation d’une
variable indépendante étudiée chez divers individus).

Toutefois, constater que deux variables sont corrélées,
n’implique pas un lien de causalité. Par exemple, la taille du
pied des enfants est corrélée avec la richesse de leur vocabu-
laire. Cela ne veut pas dire que chez l’enfant, l’accroissement
de la taille des pieds serait la cause de l’enrichissement du
vocabulaire. Les symptômes dépressifs et les pensées négati-
ves sont corrélés, comme nous le verrons dans le chapitre 8.
Bien que des pensées négatives puissent constituer un facteur
causal dans la dépression, il est également possible que le lien
de causalité fonctionne à l’envers et que la dépression soit à
l’origine d’un mode de pensée négatif. Il est encore possible
que le lien de causalité fonctionne dans les deux sens, avec la
pensée négative contribuant à la dépression et la dépression,
influençant à son tour la pensée négative. Enfin, la dépression
et le mode de pensée négatif peuvent tous deux refléter un fac-
teur causal commun, comme le stress, et ne pas être corrélés
causalement entre eux. En résumé, nous ne pouvons affirmer
que les variables sont ou non causalement liées uniquement à
partir d’une relation corrélationnelle. Seule la méthode expé-
rimentale permet de traiter les questions de cause à effet,
l’expérimentateur pouvant faire varier, de façon contrôlée,
une ou plusieurs variables et étudier son ou ses effets sur les
autres variables ou sur les résultats.

Bien que les corrélations ne suffisent pas à déterminer les
relations de cause à effet, elles contribuent aux objectifs scien-
tifiques de la prédiction. Quand deux variables sont corrélées,
on peut employer l’une pour prédire l’autre. Par exemple, des
corrélations entre l’alcoolisme, les antécédents familiaux et
certaines attitudes vis-à-vis de l’alcool permettent de prédire
le risque d’alcoolisme chez des adolescents, bien que les rela-
tions causales soient complexes et quelque peu nébuleuses.
Identifier les facteurs permettant de prévoir de futurs problè-
mes aide au développement de la prévention chez ces groupes
à haut risque.

 

L’étude longitudinale.

 

L’

 

étude longitudinale est un
type d’étude corrélationnelle qui permet de suivre dans le
temps un même groupe d’individus et de mesurer régulière-
ment, pendant une période donnée qui peut-être très longue,
parfois plusieurs dizaines d’années, un événement les concer-
nant. Ce type d’étude permet aux chercheurs d’identifier
l’apparition, l’évolution de facteurs ou d’événements suscep-
tibles de prédire le développement ultérieur de troubles psy-
chopathologiques, telles la dépression ou la schizophrénie. La
corrélation entre des événements ou des facteurs éloignés dans
le temps, permet d’établir des prédictions. Toutefois cette
méthode s’avère particulièrement coûteuse en temps et en
nombre de sujets, du fait des sorties d’étude par abandon
(baisse de la motivation…) ou par décès. Par conséquent, les
études longitudinales sont relativement rares. L’une des plus
connues est présentée au chapitre 12 : il s’agit d’une étude
danoise qui suit, depuis 1962, un groupe d’enfants de mères
schizophrènes qui présenterait un risque accru de développer
cette pathologie (Mednick, Parnas et Schulsinger, 1987 ; Par-
nas 

 

et

 

 

 

al.

 

, 1993).

 

nm

 

1.4 La méthode expérimentale

 

Le mot expérience peut entraîner une confusion. Généralement,
une expérience sert à tester une hypothèse. De ce point de vue,
toute méthode visant à tester une hypothèse pourrait être consi-
dérée comme expérimentale (y compris l’observation en milieu
naturel et les études corrélationnelles). Mais les chercheurs
réservent l’emploi de l’expression « 

 

méthode expérimentale »
aux études permettant de démontrer une relation de cause à effet
en manipulant directement les facteurs possibles de causalité
dans des conditions contrôlées. Ces conditions contrôlées mini-
misent le risque d’expliquer la différence de résultats par
d’autres facteurs qui pourraient en être à l’origine.

En recherche expérimentale, les facteurs ou les variables
manipulés, supposés jouer un rôle causal, sont les variables
indépendantes. Les variables indépendantes sont ainsi appe-
lées car elles ne dépendent pas des sujets observés. Elles peu-
vent être manipulées de façon contrôlée par l’examinateur en
prenant des valeurs différentes. Leurs variations influencent
alors la valeur d’autres variables dites dépendantes. Ces varia-
bles dépendantes sont observées et mesurées, mais non mani-
pulées par l’expérimentateur. Des exemples de variables
indépendantes et dépendantes sont donnés dans le tableau 1.2.

Dans une expérience en laboratoire, les sujets sont soumis aux
effets d’une variable indépendante, par exemple le type de bois-
sons (alcoolisées 

 

versus

 

 non alcoolisées) qu’ils consomment
sur place. Ils sont ensuite observés afin de déterminer si la varia-
ble indépendante introduit une différence dans leur comporte-
ment ou, plus précisément, si la variable indépendante affecte la
variable dépendante, par exemple le degré d’agressivité après
consommation d’alcool. Les études doivent compter un nombre
de participants suffisant afin de détecter des différences statisti-
quement significatives entre les groupes expérimentaux. 

TABLEAU 1.2 EXEMPLES DE VARIABLES 
INDÉPENDANTES ET DÉPENDANTES

Variables indépendantes 

Type de traitement : par exemple, différents types de 
traitements médicamenteux ou psychothérapiques 

Caractéristiques des traitements : traitement de courte 
versus longue durée, traitement de patients hospitalisés 
versus patients ambulatoires 

Manipulation expérimentale : par exemple, types de 
boissons consommées (alcoolisées versus non alcoolisées) 

Variables dépendantes

Variables comportementales : par exemple, mesures 
d’ajustement, niveaux d’activité, comportement alimentaire, 
comportement tabagique

Variables physiologiques : par exemple, mesures de réponses 
physiologiques comme la fréquence cardiaque, la pression 
sanguine, l’activité cérébrale

Variables rapportées par le sujet : par exemple, mesures de 
l’anxiété, de l’humeur, de la satisfaction de la vie conjugale 
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Groupe expérimental et groupe contrôle.

 

Au sein des
expériences correctement contrôlées, les sujets sont distribués
de manière aléatoire : on dit qu’ils sont randomisés. Une étude
randomisée compte un groupe de sujets contrôles dont les per-
formances, comportements, etc. sont comparés avec un 

 

groupe
expérimental. Le groupe expérimental prend, par exemple, un
médicament actif, alors que le groupe de sujets contrôles ne le
prend pas. Les groupes de sujets contrôles et expérimentaux
doivent avoir des caractéristiques identiques sur toutes les
variables importantes sauf pour celles qui introduisent l’hypo-
thèse causale pour le groupe expérimental. Si la variable cau-
sale supposée est bien un facteur de cause à effet pour un
événement donné, alors on peut s’attendre logiquement à ce que
l’événement se manifeste plus significativement dans le groupe
expérimental que dans le 

 

groupe de contrôle. En utilisant la
randomisation et en assurant la similarité des autres paramètres,
les chercheurs s’assurent que seule ici la variable « traitement »
explique les différences de résultats observés entre les groupes
expérimentaux et de contrôle. 

Pourquoi les chercheurs doivent-ils attribuer au hasard les
sujets au sein des groupes expérimentaux et contrôles ? Leur
objectif est d’éviter l’introduction de certains biais, en laissant
aux participants la possibilité de choisir eux-mêmes leur
groupe d’appartenance. Par exemple, si l’on teste les effets de
la consommation d’alcool sur le comportement, il est impéra-
tif d’éviter que tous les sujets présentant une appétence à
l’alcool choisissent le groupe expérimental plutôt que le
groupe contrôle qui ne se verra offrir qu’une boisson non
alcoolisée. Les différences observées entre les deux groupes
pourraient alors s’expliquer par ce biais de sélection, les sujets
ayant choisi le groupe avec boisson alcoolisée pouvant pré-
senter des traits de personnalité particuliers, distinctifs de ceux
des sujets contrôles. Ils pourraient par exemple, être plus
enclins à la prise de risque, à l’impulsivité, etc. Par consé-
quent, il deviendrait impossible de savoir si les différences de
comportements observées sont dues à la variable indépen-
dante (le type de boisson) ou au biais de sélection (le type de
sujets qui composent les groupes). En distribuant au hasard les
sujets dans les deux groupes, le biais de sélection est ainsi
contrôlé et neutralisé, le chercheur peut donc raisonnablement
supposer que les différences observées résultent de l’événe-
ment qu’il étudie. Néanmoins, il est possible que, sachant que
l’on vous donne une boisson alcoolisée, cela puisse influencer
votre comportement, tout à fait indépendamment de la teneur
en alcool de la boisson en elle-même. Les croyances sur
l’alcool peuvent en effet influencer les résultats indépendam-
ment des effets véritables de l’alcool sur le comportement,
c’est ce que l’on appelle l’effet placebo. 

 

Contrôle de la croyance au traitement : l’effet pla-
cebo.

 

Pour contrôler les adhésions du sujet au traitement ou la
sensation subjective de l’amélioration de son état, les chercheurs
s’appuient sur des procédures qui le privent d’informations. Par
exemple, les participants d’un essai thérapeutique ne sauront pas
s’ils reçoivent le médicament actif ou le 

 

placebo, les deux com-
primés étant en apparence identiques. L’emploi des placebos
sert à vérifier l’efficacité des médicaments actifs tout en contrô-
lant les effets observés liés à l’autosuggestion. Les croyances et
les espoirs d’une personne à l’égard d’un traitement, ajouté à sa

suggestibilité, peuvent avoir un effet bénéfique sur son état de
santé (Dar, Stronguin et Etter, 2005). L’effet placebo est donc
l’amélioration de l’état de santé, observable, ou ressentie et qui
ne doit rien au traitement. Il illustre l’influence du psychologique
sur l’organique.

Les études en simple aveugle consistent à répartir aléatoire-
ment les participants en deux groupes (expérimental 

 

versus

 

contrôle), les sujets ignorent s’ils sont assignés au groupe
expérimental qui recevra le produit actif ou au groupe contrôle
qui ne recevra qu’un placebo. 

Les études en double aveugle, sont également randomisées
(répartition aléatoire des participants). Mais à la différence de
l’étude en simple aveugle, les participants et les examinateurs
ignorent quel est le groupe qui reçoit le produit actif. Ainsi,
dans une étude randomisée en double aveugle, ni les sujets ni
les chercheurs ne savent si une molécule active ou un placebo
est administré.

Les études en double aveugle sont ainsi employées pour
contrôler au mieux l’influence des convictions du sujet et de
l’expérimentateur sur les variables mesurées par rapport au
traitement pris. La méthode en double aveugle permet ainsi
d’avoir un avis objectif sur l’efficacité réelle du médicament
étudié. 

Bien que les placebos soient couramment employés en
recherche clinique, les données expérimentales montrent que
leur effet est généralement faible (Bailar, 2001 ; Hrobjartsson
et Gotzsche, 2001). L’effet placebo est généralement plus
important dans les études portant sur la douleur, probablement
parce que celle-ci est une expérience subjective, davantage
influencée par le pouvoir de la suggestion, des émotions que
par d’autres facteurs physiologiques.

Les groupes de contrôle avec placebo servent également
dans le cadre de travaux portant sur l’effet des psychothéra-
pies. Supposons que vous vouliez étudier les effets d’une psy-
chothérapie sur les troubles de l’humeur. La randomisation
des sujets pourrait consister à distribuer les participants entre
le groupe expérimental – ceux qui recevront la thérapie – ou
le groupe de contrôle qui sera simplement mis sur une liste
d’attente pour la thérapie. Dans ce cas, le groupe expérimental
est susceptible de montrer une plus grande amélioration de
l’humeur, par sa représentation des effets bénéfiques de la
prise en charge psychothérapique et non en raison des effets
de la thérapie elle-même. Même si le groupe de contrôle sur
« liste d’attente » présente une amélioration, celle-ci peut
s’expliquer tout simplement par le temps qui s’est écoulé, sans
qu’on puisse l’attribuer à l’effet placebo.

Pour contrôler les effets du placebo, il faudrait un groupe de
contrôle exposé à une prise en charge avec les différents fac-
teurs non spécifiques que partagent toutes les thérapies,
comme l’empathie et le soutien affectif d’un thérapeute, mais
sans les spécificités thérapeutiques de la thérapie employée.

 

Validité expérimentale.

 

La validité d’une expérience
est un indice de sa valeur scientifique et sert de référence. Si
tel est le cas, on dit alors qu’elle est valide. Elle peut aussi
être plausible, mais plus l’expérience est valide, plus ses
conclusions sont fiables. Ainsi, le degré de certitude des
conclusions du chercheur dépend du degré de validité de sa
recherche.
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Il existe différentes formes de validité : la validité interne, la
validité externe, et la validité de construit. Nous verrons au
chapitre 3 que le mot validité s’applique aussi aux tests et aux
mesures, permettant de savoir avec quel degré d’exactitude
ces instruments mesurent ce qu’ils sont censés mesurer.

Les expériences ont une 

 

validité interne, indice qui permet
au psychologue d’apprécier la fiabilité ou la certitude de ses
conclusions. Le chercheur peut conclure que pour tel échan-
tillon de sujets, la ou les variable(s) dépendante(s) peut/
peuvent être la cause des effets de la ou des variable(s) indé-
pendante(s). Supposons qu’un échantillon de sujets déprimés
soit traité avec un nouvel antidépresseur (variable indépen-
dante), et que les changements d’humeur et de comportement
(variables dépendantes) soient suivis dans le temps. Après
plusieurs semaines de traitement, le chercheur observe que la
plupart des sujets se sont améliorés, il en conclut que le nou-
veau médicament est efficace contre la dépression. Méfions-
nous des conclusions hâtives ! Comment l’expérimentateur
peut-il être certain que cette variable indépendante – et non un
autre facteur de causalité – est assurément responsable de
l’amélioration ? Il se peut que les sujets se soient améliorés
naturellement, avec le temps, mais aussi qu’ils aient été expo-
sés à d’autres événements responsables de leur amélioration.
Dans une certaine mesure, cette expérience ne dispose pas
d’une validité interne, car elle ne contrôle pas les autres varia-
bles (appelées parasites car non contrôlées par le chercheur)
susceptibles de produire les mêmes résultats. Une expérience
a donc une validité interne lorsque le psychologue a la certi-
tude que les changements de comportement observés ont été
véritablement causés par la variable indépendante et par nulle
autre. Différents facteurs influent sur la validité interne : la
situation expérimentale, la manipulation des variables indé-
pendantes, la neutralisation des variables parasites.

Nous l’avons vu précédemment, la randomisation des sujets
au sein des groupes expérimentaux et de contrôle permet de
contrôler les biais de sélection. Le contrôle des variables indé-
pendantes par le chercheur lui fournit une preuve sans ambi-
guïté de l’effet de telle variable indépendante (VI) sur telle
variable dépendante (VD). Les variables parasites les plus fré-
quemment contrôlées sont les caractéristiques démographi-
ques du sujet : le sexe, l’âge, le niveau socioculturel mais aussi
les variables « expérimentateur » : lorsque les sujets sont sou-
mis à différentes épreuves, elles sont présentées dans le même
ordre de passage pour tous les sujets. Par ailleurs, les échan-
tillons de sujets doivent être suffisamment importants afin de
maximiser les chances de voir apparaître des différences sta-
tistiques significatives entre eux. 

La

 

 validité externe concerne les possibilités de généralisa-
tion des résultats d’une étude expérimentale, dans des situa-
tions différentes, c’est-à-dire avec d’autres sujets, d’autres
paramètres, et à d’autres moments. Dans la plupart des cas, les
chercheurs s’intéressent à la généralisation des résultats d’une
étude précise (par exemple, les effets d’un nouvel antidépres-
seur sur un échantillon de personnes déprimées) sur une popu-
lation plus large (tous ceux qui sont déprimés). La validité
externe d’une étude est renforcée si l’échantillon est représen-
tatif de la population générale, ce qui permet de généraliser les
résultats observés. Afin d’étudier les problèmes rencontrés par
des sans-abri, il est essentiel de sélectionner un échantillon

représentatif de la population des sans-abri, plutôt que de se
concentrer sur un petit nombre de sujets. Un échantillon repré-
sentatif se fonde sur un échantillonnage aléatoire. Dans un
échantillon aléatoire, tous les membres de la population géné-
rale ont une même chance d’être sélectionnés. 

Dans l’exemple d’un traitement de l’hyperactivité d’enfants
défavorisés vivant en centre-ville, les effets ne pourront être
généralisés à des enfants provenant des banlieues riches ou
des zones rurales. Cela ne signifie pas que le traitement soit
moins efficace, mais plutôt que son éventail d’efficacité se
limite à certaines populations ou certaines situations. 

La validité externe est donc un indicateur qui permet au
chercheur d’évaluer la fiabilité de ses conclusions.

La

 

 validité de construit est au plan conceptuel, une validité
beaucoup plus complexe. Un construit est toujours, plus ou
moins explicitement, intégré dans une théorie. Il s’agit donc
de mesurer la congruence de l’explication des résultats en
regard des théories existantes. Un médicament, par exemple,
peut avoir des effets prévisibles, sans rapport avec les raisons
théoriques revendiquées par les chercheurs. 

Prenons le cas d’une étude expérimentale portant sur un nou-
vel antidépresseur. L’expérience peut présenter une bonne
validité interne grâce à son contrôle rigoureux et à une validité
externe autorisant la généralisation des résultats. Toutefois, si
le médicament ne fonctionne pas selon les mécanismes théo-
riques avancés par les chercheurs, sa validité de construit est
nulle. Par exemple, si les chercheurs avancent l’idée que les
mécanismes d’actions du médicament s’expliquent par une
augmentation de la concentration de certains produits chimi-
ques dans le cerveau, alors qu’en réalité ils augmentent la sen-
sibilité des récepteurs pour cette nouvelle molécule, la validité
de construit de l’expérience s’avère nulle. Est-ce bien impor-
tant puisque le médicament fonctionne tout de même ? En
effet, d’un point de vue de son application clinique immédiate
cela ne l’est pas réellement. Toutefois, il est nécessaire de
comprendre les mécanismes d’actions de ce médicament afin
de faire progresser la recherche fondamentale. Mieux connaî-
tre et comprendre les connaissances théoriques de la pharma-
cologie de la dépression sont les préalables indispensables
pour une meilleure prise en charge et l’élaboration de substan-
ces encore plus efficaces. Nous ne pouvons jamais être cer-
tains de la validité de construit de la recherche. Les
scientifiques reconnaissent et acceptent que le caractère éphé-
mère de leurs théories et qu’elles puissent éventuellement être
réfutées par d’autres qui rendent mieux compte des résultats.

 

Études épidémiologiques 

 

Les 

 

études épidémiologiques examinent la fréquence de sur-
venue d’un comportement pathologique dans différents
contextes ou populations. Parmi celles-ci, on trouve la

 

méthode d’enquête qui s’appuie sur des entretiens ou des
questionnaires. Les sondages sont employés afin de détermi-
ner la fréquence d’apparition de divers troubles, au sein de la
population générale ainsi que dans divers sous-groupes clas-
sés selon des paramètres comme l’ethnie, le sexe ou la classe
sociale. Les taux de survenue d’un trouble sont exprimés en
termes d’

 

incidence, correspondant au nombre de nouveaux
cas pathologiques observés pendant une période donnée et
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pour une population déterminée, et de 

 

prévalence, constituant
le nombre global de cas pathologiques à un instant donné. La
prévalence est donc une mesure de l’état de santé d’une popu-
lation à un instant donné, son taux comprend à la fois les nou-
veaux et les anciens cas. Même si elles n’ont pas le même
pouvoir que l’expérimentation, les études épidémiologiques
aident à identifier des facteurs potentiels de causalité de mala-
dies et de troubles psychologiques. En découvrant que certai-
nes maladies ou troubles se retrouvent davantage dans certains
groupes ou lieux, les chercheurs déterminent les caractéristi-
ques qui contribuent à les placer à un niveau de haut risque.
Pourtant, ces études épidémiologiques ne contrôlent pas les
facteurs de sélection, qui rejettent la possibilité que d’autres
facteurs inconnus puissent jouer un rôle causal sur les déter-
minants de groupes à risque. Par conséquent, les chercheurs
estiment que les recherches épidémiologiques suggèrent
l’existence possible d’influences causales qui doivent être tes-
tées plus précisément dans des études expérimentales.

 

Les échantillons et les populations.

 

Dans le meilleur
des mondes possibles, nous aimerions conduire des enquêtes où
chaque membre de la population ciblée pourrait participer. De
cette manière, nous pourrions être certains que les résultats de
l’enquête reflèteraient avec exactitude la population ciblée. En
réalité, sauf si cette population est particulièrement bien définie
(par exemple, désigner comme population cible les étudiants
vivant à votre étage), enquêter auprès de chaque membre d’une
population donnée est extrêmement difficile, voire impossible.
Même le recensement de la population ne comptabilise pas cha-
que personne de la population générale. En conséquence, la plu-
part des enquêtes sont fondées sur un échantillon de la
population, ou sous-ensemble de cette dernière.

Dans des conditions idéales, un échantillon devrait représen-
ter en plus petit la population qu’on désire étudier. Les cher-
cheurs doivent donc prendre des mesures lors de la
construction d’un échantillon pour s’assurer qu’il représente
bien la population cible.

On obtient un échantillon représentatif avec un échantillon
aléatoire. Un échantillon aléatoire est déterminé à partir d’une
procédure de tirage au sort statistique, où la probabilité de
sélection pour chaque individu est identique. Les épidémiolo-
gistes, construisent parfois des échantillons en étudiant au
hasard un certain nombre de sujets au sein d’une population
cible. En répétant ce processus, l’échantillon global peut se
rapprocher de la population générale, même s’il repose sur un
pourcentage infime de cette population.

L’échantillonnage aléatoire est souvent confondu avec
l’assignation aléatoire. L’échantillonnage aléatoire se réfère
au choix randomisé des individus au sein d’une population
cible afin qu’ils participent à une enquête ou une étude. L’assi-
gnation aléatoire quant à elle, est une méthode qui consiste à
assigner au hasard chaque individu dans différentes condi-
tions expérimentales.

 

Études de parenté

 

Les études de liens de parenté tentent de démêler le rôle de
l’hérédité et de l’environnement dans la détermination des com-
portements. L’hérédité joue un rôle crucial dans la détermina-
tion d’un large éventail de caractéristiques comportementales.

Le patrimoine génétique dont nous héritons conditionne nos
comportements possibles (l’homme peut marcher et courir) et,
dans le même temps, nous impose des limites (l’homme ne peut
pas voler de façon naturelle). L’hérédité joue un rôle non seule-
ment dans la détermination de nos caractéristiques physiques
(couleur des cheveux, couleur des yeux, hauteur, etc.), mais
aussi pour bon nombre de nos caractéristiques psychologiques.
La science de l’hérédité est la 

 

génétique.
Les gènes sont les éléments de base de l’hérédité. Ils régulent

le développement de nos traits. Les chromosomes – structures
en forme de tige, qui portent nos gènes – se situent dans les
noyaux des cellules. Une cellule humaine normale contient
46 chromosomes organisés en 23 paires. Les chromosomes
sont composés de grosses molécules complexes d’acide
désoxyribonucléique (ADN). Les gènes occupent plusieurs
segments le long des chromosomes. Les scientifiques estiment
qu’il y a environ 20 000 à 25 000 gènes dans le noyau d’une
cellule du corps humain (Lupski, 2007 ; Volkow, 2006).

Le 

 

génotype est l’ensemble de l’information génétique d’un
individu, c’est-à-dire l’ensemble des traits spécifiés par notre
code génétique. Notre apparence et notre comportement ne
sont pas déterminés exclusivement par notre génotype. Ils
sont aussi influencés par des facteurs environnementaux tels
que la nutrition, l’apprentissage, l’exercice, les accidents, les
maladies et la culture. L’ensemble des traits observables (ana-
tomiques, morphologiques, moléculaires, physiologiques…)
ou exprimés qui caractérisent l’individu constitue le 

 

phéno-
type qui représente l’interaction de la génétique et de l’envi-
ronnement.

Les sujets qui possèdent un génotype de troubles psycholo-
giques particuliers, présenteraient une prédisposition généti-
que, une susceptibilité accrue à leur développement, en
réponse au stress ou à d’autres facteurs, tels que les traumatis-
mes physiques ou psychologiques. 

Plus les sujets sont apparentés de près, plus ils possèdent de
gènes en commun. Les enfants reçoivent la moitié de leurs
gènes de chaque parent. Ainsi, il existe un chevauchement de
50 % entre le patrimoine génétique de chaque parent et celui
de leur progéniture. Une même fratrie partage la moitié de ses
gènes en commun. 

Pour déterminer si un comportement pathologique est présent
dans une famille, les chercheurs repèrent une personne portant
la maladie, et ensuite ils étudient la façon dont la maladie se
répartit entre les membres de la famille. Le premier cas diagnos-
tiqué est référencé comme cas probant. Parmi les membres de
la famille du probant, si la distribution de la maladie est liée au
degré de parenté, on peut alors envisager une implication géné-
tique dans l’apparition du trouble. En outre, plus les liens de
parenté sont proches, plus les sujets partagent le même contexte
environnemental. Pour cette raison, les études de jumeaux et de
sujets adoptés sont particulièrement intéressantes. 

 

Études de jumeaux.

 

Parfois, un ovule fécondé par un
spermatozoïde (ou zygote) se divise en deux cellules qui se
séparent, formant deux embryons distincts qui ont le même
patrimoine génétique. Dans ce cas, on parle de vrais jumeaux
ou jumeaux monozygotes (MZ). Lorsqu’au cours du même
cycle mensuel deux ovules sont fécondés par 2 spermatozoï-
des, de faux jumeaux ou jumeaux dizygotes (DZ) sont conçus.
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Ces jumeaux ne partagent que 50 % de leur patrimoine géné-
tique, tout comme leurs autres frères et sœurs. 

L’étude des jumeaux monozygotes est d’importance, elle
permet de discriminer l’influence relative de l’hérédité 

 

versus

 

celle de l’environnement sur le comportement du sujet. En
effet, les différences comportementales observées entre les
jumeaux MZ sont davantage le résultat de l’environnement
que de l’hérédité. Dans les études de jumeaux, les chercheurs
identifient le jumeau qui dans la paire MZ ou DZ présente des
troubles spécifiques, et étudient ensuite l’autre. Un rôle géné-
tique est suggéré lorsque les jumeaux MZ présentent une sus-
ceptibilité plus forte que les jumeaux DZ à partager un trouble
commun. Le taux de concordance correspond à la proportion
de cas où les deux jumeaux présentent le même trait ou trouble
comportemental. Comme nous allons le voir, les chercheurs
ont mis en évidence des taux plus élevés de concordance chez
les jumeaux MZ que DZ pour certains comportements patho-
logiques, telles la schizophrénie ou la dépression majeure.

Cependant, même chez les jumeaux MZ les influences de
l’environnement ne peuvent être exclues. Les parents et les
enseignants, par exemple, encouragent le plus souvent des
jumeaux MZ à se comporter de façon similaire. En d’autres
termes : si l’un des jumeaux fait X, tout le monde s’attend à
ce que l’autre fasse X également. Ce type d’attente influence
fortement les comportements par autosuggestion. Il convient
également de noter que les jumeaux peuvent ne pas être
représentatifs de la population générale, on ne peut donc
généraliser les résultats des études de jumeaux à une large
population. 

 

Études d’enfants adoptés.

 

Les 

 

études d’enfants adop-
tés fournissent des arguments forts quant au rôle des facteurs
génétiques dans l’apparition de traits ou de troubles psycholo-
giques. Supposons que des enfants soient élevés par des
parents adoptifs dès leur plus jeune âge, parfois dès la nais-
sance. Ces enfants vont partager avec leurs parents adoptifs le
même milieu environnemental, mais non leur patrimoine
génétique. Si l’on arrive à comparer les traits et les comporte-
ments pathologiques de ces enfants, à ceux de leurs parents
biologiques et adoptifs et si ces comportements s’avèrent plus
proches de ceux de leurs parents biologiques, alors nous pos-
sédons une preuve solide de l’implication de facteurs généti-
ques quant à leur origine. 

L’étude de jumeaux monozygotes élevés séparément, peut
fournir un témoignage tragique quant aux rôles respectifs de
la génétique et de l’environnement sur les comportements
pathologiques. Toutefois, cette situation est si exceptionnelle
que seuls quelques rares exemples sont rapportés dans la litté-
rature. Tout comme les études de jumeaux, les études
d’enfants adoptés ne peuvent être représentatives de la popu-
lation générale. 

 

Études de cas 

 

Les études de cas ont largement influencé le développement
des théories et des traitements des comportements pathologi-
ques. Initialement, Freud développa son modèle théorique à
partir d’études de cas, tel celui d’Anna O. D’autres thérapeu-
tes ayant permis le développement de nouveaux modèles théo-
riques se sont appuyés également sur des études de cas. 

 

Types d’études de cas.

 

Les 

 

études de cas consistent en
une observation approfondie d’un petit groupe de sujets, voire
d’un seul sujet. Une étude de cas décrit une situation problé-
matique, l’effet d’un traitement, etc., présentant toutes les
informations nécessaires à l’étude. Elle est utile, soit pour
explorer un phénomène encore mal connu, soit pour pallier
certaines insuffisances expérimentales lorsque le phénomène
est trop complexe pour pouvoir être reproduit par une situation
expérimentale contrôlée. 

L’étude en cas unique permet de comprendre l’observation
détaillée du fonctionnement problématique d’un sujet et de
celle de sa réponse à un traitement. Freud, par exemple, cher-
cha à cerner dans l’histoire de ses patients l’origine de leurs
psychopathologies, le sens caché de leurs symptômes afin de
mieux comprendre leur dynamique psychique et de prendre en
charge ses avatars. Ces cas de patients étaient assez représen-
tatifs d’une problématique psychique afin d’en tirer des
conclusions pour une population donnée. (Le cas du petit Hans
illustre la théorie de la sexualité infantile, le complexe
d’Œdipe, l’angoisse de castration à travers l’observation de
l’apparition de ses symptômes et des processus de changement
de son comportement. Son observation devint généralisable à
un certain type de phobie.) À partir de ces observations singu-
lières, le thérapeute tente de glaner des informations concer-
nant les réponses du sujet à la thérapie, qui peuvent être utiles
à d’autres thérapeutes traitant des patients similaires. Certaines
études de cas se fondent sur des documents historiques, bien
que les sujets soient décédés depuis longtemps. Freud, réalisa,
en son temps, l’étude du cas de Léonard de Vinci. 

En neuropsychologie cognitive, des décennies plus tard,
l’étude de cas a été érigée en méthode scientifique (Shallice,
1988) en se fondant sur le principe de la double dissociation
de fonction (Teuber).

 

L’étude de cas multiples en cas unique.

 

Le manque
de contrôle dans la méthode d’étude de cas usuelle a conduit
les chercheurs à développer des méthodes plus sophistiquées,
en manipulant l’étude de cas expérimentaux uniques afin
qu’ils se contrôlent entre eux (Morgan et Morgan, 2001). Ou,
à partir d’un cas unique, en manipulant le procédure expéri-
mentale afin qu’il devienne son propre contrôle. Une des for-
mes les plus employées est le modèle expérimental ABAB
avec inversion de la procédure (voir figure 1.1). 

Phase de
référence

(A)

Phase de
traitement

(B)

Phase de
référence
inversée

(A)

Phase de
traitement

(B)

FIGURE 1.1  Diagramme de la procédure ABAB dite procédure inversée. 
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Cette méthode consiste à répéter la mesure de comportement
à travers quatre phases successives : 

 

1. Une phase de base (A). Cette phase a lieu, par exemple,
avant le traitement et permet à l’expérimentateur d’éta-
blir un profil de référence du comportement. 

 

2. Une phase de traitement (B). Les effets d’un traitement
sont mesurés, pendant son administration, par les change-
ments de comportements induits.

 

3. Une deuxième phase de base (A’). Le traitement est tem-
porairement suspendu. On s’attend à ce que les effets
positifs du traitement disparaissent.

 

4. Une deuxième phase de traitement (B’). Le traitement est
rétabli, et ses effets sur le comportement sont évalués une
nouvelle fois. 

Ce faisant, le chercheur tente de prouver que les modifica-
tions comportementales observées coïncident bien avec la
mise en place du traitement si le comportement s’améliore. 

Une telle procédure est illustrée par un cas dans lequel Azrin et
Peterson (1989) ont employé un traitement visant à éliminer un
tic oculaire (importants battements involontaires et répétitifs des
paupières) chez une fillette âgée de 9 ans. Ce tic apparaissait
environ 20 fois par minute lorsqu’elle était à la maison. En labo-
ratoire, la fréquence de ce tic a été mesurée pendant 5 minutes
(procédure A) fournissant une ligne de référence du comporte-
ment. Ensuite, la jeune fille fut invitée à clignoter de manière
lente et progressive ses yeux toutes les 5 secondes (procédure B).
Pour les expérimentateurs, le but de ce clignotement volontaire
et contrôlé des yeux, devait permettre d’activer des réponses
musculaires motrices incompatibles avec celles de la production
des tics, et ainsi les supprimer. Les tics furent pratiquement éli-
minés en quelques minutes, mais ressurgirent au cours de
l’inversion de phase (A), pour ensuite être rapidement circons-
cris au cours de la deuxième période de traitement (B). Il fut
demandé à l’enfant de s’exercer à maîtriser son tic à la maison,
en réalisant cet exercice pendant 3 minutes à chaque fois que les
tics ou le besoin de battre des paupières se manifestaient. Le tic
fut éliminé en 6 mois de traitement, une évaluation de contrôle
effectuée 2 ans plus tard permit de constater la pérennisation de
ce résultat.

Quoiqu’il en soit, malgré le contrôle de la procédure il n’en
demeure pas moins que les études en cas uniques souffrent
d’une validité externe réduite et d’une faiblesse de généralisa-
tion (surtout lorsqu’il s’agit de généraliser l’efficacité d’un
traitement ; dans ce cas les résultats issus d’expériences
contrôlées, sur un échantillon représentatif, sont nécessaires
afin de fournir des preuves convaincantes). 

 

La recherche en psychanalyse

 

La recherche en psychanalyse est une recherche clinique. Elle
est fondée sur le recueil de données au cours du travail avec
des patients, pendant le traitement. À la différence de la
méthode expérimentale, il n’est pas possible d’isoler un ou
plusieurs facteurs, car ce qui est étudié c’est une structure ou
une organisation psychique dans son ensemble, c’est-à-dire un
objet complexe. Le but du traitement est de permettre à une
organisation psychique (avec des traits pathologiques) de se
transformer. Le but de la recherche est de savoir quelles sont
ces transformations, et comment elles sont rendues possibles,
spontanément ou par le traitement. 

Il est clair que la pratique avec des patients différents et
nombreux permet d’observer des traits communs à tous, des
traits communs à des organisations névrotiques, ou à
d’autres types d’organisations, même si chaque personne
possède sa singularité. 

Une autre spécificité de la recherche en psychanalyse est que
ces données sont recueillies dans une situation de transfert,
impliquant l’analyste autant que le patient (transfert du patient
sur l’analyste, transfert de l’analyste sur le patient, contre-
transfert) : ces termes indiquent les motions inconscientes qui
se réactualisent dans une situation intersubjective. Elles cons-
tituent la matière même sur laquelle travaille le chercheur :
c’est un moyen de connaître des mouvements inconscients qui
ne sont pas directement observables.

L’étude de cas singuliers est donc la principale méthode de
recueil et d’interprétation des données cliniques. Les hypothè-
ses théoriques sont élaborées de façon conjecturale. Elles ont
ainsi une valeur heuristique. Leur remaniement ou leur invali-
dation intervient lorsqu’on se trouve devant un cas où elles ne
fonctionnent pas. Le progrès de la recherche est lié à ces réa-
justements incessants des hypothèses théoriques. 

CONTROVERSE EN PSYCHOPATHOLOGIE

La pensée critique en psychopathologie

Nous sommes exposés à un flot important
d’informations concernant la santé men-
tale par le biais des médias – télévision,
radio et presse écrite –, y compris les livres,
magazines et journaux, et de plus en plus,
l’Internet. Nous y apprenons l’existence
d’un nouveau médicament révolution-
naire dans la prise en charge de l’anxiété,

de la dépression ou de l’obésité, pour
connaître plus tard que ce soi-disant médi-
cament révolutionnaire n’est pas à la hau-
teur des attentes, voire même présente
des effets secondaires indésirables graves.
Ceci illustre combien les sources médiati-
ques, si elles peuvent être fiables, peuvent
également présenter des informations

trompeuses, biaisées, parfois erronées
contenant des semi-vérités, des revendica-
tions exagérées, ou des conclusions non
fiables. 

Certaines thérapies offertes au grand
public ne sont que pures impostures. Il est
donc fondamental de pouvoir nous forger
notre propre opinion la plus valide possible
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CONTROVERSE EN PSYCHOPATHOLOGIE

La pensée critique en psychopathologie (suite)

et pour cela adopter une pensée et une
attitude critique face aux informations qui
nous sont délivrées. La pensée critique
désigne l’usage juste de la raison. Elle per-
met aux chercheurs d’adopter une remise
en question volontaire de ce qui est
attendu et trop souvent pris pour acquis.
Les scientifiques étayent leurs convictions
sur des évidences et ne se contentent pas
de simples impressions subjectives ou ins-
tinctives. L’esprit d’ouverture est néces-
saire afin de chercher les preuves qui
permettent de conforter ou de réfuter les
opinions ou les convictions dans le
domaine de la connaissance (croiser les
opinions des spécialistes, évaluer la crédi-
bilité des informations et de leurs sources,
identifier les présupposés simplistes ou fal-
lacieux, juger la validité de la logique
d’une argumentation ou la reformuler si
nécessaire).

Elle repose donc sur notre aptitude à
examiner, à argumenter la pertinence de
nos savoirs, sans postuler qu’a priori elles
sont des vérités. 

À travers ses encarts « Controverse en
psychopathologie » cet ouvrage se veut
de vous donner les moyens d’adopter une
attitude critique envers l’information que
vous recevez. Examiner soigneusement les
définitions des termes, évaluer la logique
qui anime les arguments. Évaluer les
demandes à la lumière des preuves dispo-
nibles. Voici quelques éléments clés de la
pensée critique : 
1 Maintenir une attitude critique. Ne pre-

nez rien pour acquis, pas même les pro-
clamations formulées par des
scientifiques respectés ou des auteurs
de manuels ! Examiner la preuve, la
force de convictions des théories par
vous-même. Demander un complément
d’information. Enquêter sur la crédibi-
lité de vos sources. 

2 Comprendre les définitions des termes.
Certaines assertions peuvent être
vraies ou fausses selon la façon de défi-
nir les termes et les concepts. Exemple
« Le stress est mauvais pour vous. » Si
l’on définit le stress en termes de sou-
cis au travail ou de pressions familiales,
qui mettent à l’épreuve notre capacité
à leur répondre, alors on peut accepter
ce type d’assertion. Toutefois, si nous

définissons le stress (voir le chapitre 5)
comme les conditions qui peuvent
intégrer des événements de vie positifs
(un mariage, la naissance d’un
enfant…), bien que ces événements
soient des stresseurs connus, ils n’en
sont pas pour autant mauvais pour
nous. Le stress est un élément qui peut
être positif, il nous rend plus alerte et
dynamique.

3 Évaluer les hypothèses ou les prémisses
sur lesquelles sont fondés les argu-
ments. Par exemple, si nous comparons
les différences d’apparition de troubles
psychologiques à travers différents
groupes raciaux ou ethniques, assuré-
ment nous trouverons des différences.
Pour autant, doit-on en conclure qu’ils
ont pour origine l’identité ethnique ou
raciale ? Cette conclusion serait valable
si nous pouvons supposer que tous les
autres facteurs qui distinguent nos
groupes sont constants et identiques.
Toutefois, au sein de certaines ethnies,
aux États-Unis ou ailleurs, les sujets
socialement défavorisés peuvent être
sur représentés. Et cette catégorie
socioculturelle de sujet est connue
comme étant plus susceptible de déve-
lopper des troubles psychologiques gra-
ves. Ainsi, les différences observées
pourraient être davantage à mettre en
lien avec les effets du niveau sociocultu-
rel que ceux de l’ethnie. Ces différences
peuvent également être dues à des
représentations stéréotypées que pos-
sède le clinicien sur ces minorités davan-
tage que de véritables différences liées
à l’apparition de pathologies. 

4 Gardez à l’esprit que corrélation n’est
pas causalité. Par exemple, si l’on exa-
mine la relation entre la dépression et le
stress, les données militent pour une
corrélation positive entre ces variables.
Cela signifie que plus les personnes sont
déprimées, plus elles ont tendance à
avoir un niveau de stress élevé (Drieling,
Calker et Hecht, 2006 ; Kendler et al.,
2004 ; Monroe et al., 2001). Mais le
stress cause-t-il la dépression ? Peut-
être que oui, mais peut-être aussi que la
dépression conduit à plus de stress.
Peut-être également que ces deux varia-
bles ne sont pas causalement reliée

entre elles, mais qu’elles seraient reliées
par une troisième variable, tel un fac-
teur génétique sous-jacent. Est-il alors
possible que les sujets héritent de gènes
les rendant plus susceptibles et vulnéra-
bles à la fois à la dépression et au
stress ? Voilà un exemple de pensée cri-
tique.

5 Examiner les éléments de preuve sur les-
quels se fondent les conclusions. Quel-
ques conclusions, même apparemment
« scientifiques » sont fondées sur des
anecdotes, des apports personnels, et
non par des preuves scientifiques irréfu-
tables. Il y a actuellement une impor-
tante controverse concernant les
souvenirs de la petite enfance qui peu-
vent émerger généralement au cours
d’une psychothérapie ou de séances
d’hypnose. En particulier les cas de vio-
lence sexuelle commis pendant
l’enfance par des proches du sujet sont-
ils des reconstructions fantasmatiques
du sujet ou bien ont-ils été réellement
subis ? (voir le chapitre 7) 

6 Ne pas simplifiez le sens des données.
Exemple « L’alcoolisme est héréditaire. »
Dans le chapitre 9, nous examinons les
preuves génétiques pouvant engendrer
une prédisposition à l’alcoolisme, du
moins chez les hommes. Mais les origi-
nes de l’alcoolisme, celles de la schizo-
phrénie, de la dépression, du cancer, des
maladies cardio-vasculaires, sont com-
plexes. Elles reflètent l’interaction com-
plexe de facteurs biologiques et
environnementaux. Ainsi, certains sujets
peuvent hériter d’une prédisposition à
développer de tels troubles, mais ils peu-
vent aussi posséder des caractéristiques
qui pourront empêcher leurs développe-
ments (vivre dans un environnement
sain, être apte à gérer efficacement le
stress). 

7 Ne pas généraliser de façon inopinée.
Dans le chapitre 7, des abus vécus au
cours de la petite enfance sont mis en
lien avec certains troubles graves de la
personnalité. Est-ce à dire que la plupart
des enfants victimes d’abus développe-
ront inéluctablement certains de ces
troubles ? En fait, les preuves scientifi-
ques réfutent ce qui serait une généra-
lisation excessive.
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Chapitre  1

 

       Introduction : évolution des notions et méthodes de recherche

 

R

 

É S U M É

 

1.1

 

Comment définir le comportement 
pathologique ? 

 

m

 

Les critères utilisés par les professionnels en santé
mentale afin de déterminer le caractère pathologi-
que du comportement. Les psychologues estiment
qu’un comportement est pathologique lorsqu’il répond
à la combinaison des critères suivants : lorsqu’il est (a)
statistiquement rare ou inhabituel, (b) socialement inac-
ceptable ou se situant hors des normes sociales, (c)
symptomatique d’une mauvaise perception ou d’une
interprétation erronée de la réalité, (d) associé à un état
de détresse personnelle important, (e) à des conduites
inadaptées, ou d’échec ou (f) dangereuses. Les troubles
mentaux sont des modes de comportements pathologi-
ques associés à des états de détresse émotionnelle ou
des troubles du fonctionnement psychique.

 

1.2

 

Cultures et comportement pathologique

 

m

 

Des comportements considérés « normaux » pour une
culture donnée, peuvent apparaître comme anormaux
dans une autre. Ceci s’explique par les variations des
concepts de santé et de maladie à travers les différentes
cultures. De plus les comportements pathologiques
peuvent prendre des formes différentes selon les cultu-
res. Les normes de la société ou les modèles qui les
expliquent varient également d’une culture à l’autre. 

 

1.3

 

Approche historique du comportement 
pathologique

 

m

 

Les comportements pathologiques envisagés au
cours du temps. Les sociétés anciennes attribuaient un
comportement pathologique à des forces divines ou sur-
naturelles. À l’époque médiévale, les troubles du com-
portement étaient un signe de possession par le diable,
et l’exorcisme avait pour but de débarrasser les possé-
dés du mal qui frappait leurs esprits. Au 

 

XIXe

 

 siècle, le
médecin allemand Wilhelm Griesinger mit en relation
les comportements pathologiques avec des affections
cérébrales. De même, Émil Kraepelin, exerça une forte
influence dans le développement du modèle médical
moderne, qui assimile les comportements pathologi-
ques à des maladies organiques. La position classique
en France consiste à soutenir une hypothèse de conti-
nuité entre le normal et le pathologique.

 

1.4

 

L’évolution des traitements 
des troubles mentaux au fil du temps

 

m

 

À la fin du 

 

XVe

 

 et au début du 

 

XVIe

 

 siècle, les asiles en
Europe étaient des lieux d’enfermement. Les conditions
de vie dans ces structures asilaires y étaient effroyables.
Au 

 

XIXe

 

 siècle, les conditions de vie et de prise en
charge au sein d’hôpitaux psychiatriques s’améliorent

de façon substantielle. Les tenants du traitement moral
estimaient qu’une prise en charge thérapeutique bénéfi-
que allait de pair avec le respect de la dignité de la per-
sonne malade. À la fin du 

 

XIXe

 

 siècle, le déclin de cette
approche eut pour conséquence de laisser émerger la
conviction que les « fous » ne pouvaient pas être traités
avec succès. Au cours de cette période, les hôpitaux
psychiatriques se détériorent, offrant davantage une
fonction de surveillance que de soin. Ce n’est qu’au
milieu du 

 

XXe

 

 siècle que l’on se préoccupe du sort des
malades mentaux, d’où le développement de centres de
santé mentale (hôpitaux de jour, appartements théra-
peutiques, foyers d’hébergement, consultations spécia-
lisées) posés comme alternatives aux hospitalisations
de longue durée. 

 

1.5

 

Les principaux modèles actuels 
du comportement pathologique 

 

m

 

La démarche clinique en psychopathologie est à la fois
synthétique (elle offre une vue d’ensemble d’une situa-
tion particulière pour un sujet donné) et analytique (la
cohérence interne des signes observés est recherchée).
Les signes évocateurs des manifestations pathologiques
(sémiologie) sont regroupés en symptômes (symptoma-
tologie), qui s’assemblent en syndromes suggestifs de
la cause de la maladie (étiologie). Selon le 

 

DSM IV

 

, ces
différentes manifestations observées par le profession-
nel de santé mentale, objective un état pathologique.
Les symptômes s’entendent donc comme des troubles
significatifs d’un état morbide, alors qu’en psychana-
lyse, les symptômes sont des productions de l’incons-
cient résultant d’un conflit entre le désir et sa défense,
auxquels il faut donner du sens. Les modèles psycholo-
giques découlent à la fois des perspectives psychanaly-
tique, comportementale, humaniste et cognitive. Le
modèle socioculturel met quant à lui davantage l’accent
sur une plus large perspective prenant en compte les
contextes sociaux dans lesquels le comportement
pathologique se produit. Aujourd’hui, de nombreux
théoriciens souscrivent à un modèle biopsychosocial
expliquant l’apparition, le maintien des troubles patho-
logiques. Ce modèle holistique postule la multiplicité
de causes – biologiques, psychologiques et sociocultu-
relles – qui interagissent entre elles. 

 

1.6

 

Méthodes de recherche 
et comportement pathologique

 

m

 

Les objectifs de la méthode scientifique et ses princi-
pales étapes. La démarche scientifique se concentre sur
quatre objectifs généraux : description, explication,
prédiction et contrôle. Quatre grandes étapes animent la
méthode scientifique : la formulation d’une problémati-
que de recherche, son élaboration sous forme d’une
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hypothèse, la vérification ou la réfutation de l’hypo-
thèse, l’énoncé du degré d’exactitude des conclusions
livrées. Dans leurs recherches, les psychologues suivent
les principes éthiques de leur profession. 

 

m

 

Les méthodes utilisées par les psychologues pour
étudier le comportement pathologique. Dans l’obser-
vation naturaliste, le psychologue observe le comporte-
ment d’un sujet dans son état et/ou dans son
environnement naturel. La méthode de recherche corré-
lationnelle explore les relations entre les variables, qui
peuvent aider à prédire le comportement futur et qui
peuvent suggérer les causes sous-jacentes du comporte-
ment. Toutefois, la recherche corrélationnelle ne peut
pas directement démontrer des preuves de cause à effet.
La recherche longitudinale est une méthode corrélation-
nelle portant sur un échantillon de sujets étudié à inter-
valles périodiques sur une longue période de temps,
s’étalant parfois sur des décennies. 

 

m

 

Dans la méthode expérimentale, le chercheur manipule
ou contrôle les variables indépendantes afin de révéler
les relations de cause à effet. Des échantillons aléatoires
sont utilisés pour conduire l’expérience. On teste la
comparaison des effets attendus de l’expérience entre
deux groupes : des sujets expérimentaux (

 

i. e.

 

 qui reçoi-
vent un traitement) et des sujets contrôles (

 

i. e.

 

 qui ne
reçoivent aucun traitement). La robustesse de l’expé-
rience est évaluée en termes de validité interne, externe,
et de construction. 

 

m

 

Les études épidémiologiques examinent la fréquence de
survenue d’un comportement pathologique dans diffé-
rents contextes ou populations. Les taux de survenue
d’un trouble sont exprimés en termes d’incidence (nom-
bre de nouveaux cas pathologiques observés pendant
une période donnée et pour une population déterminée)

et de prévalence (nombre global de cas pathologiques à
un instant donné, comportant à la fois les nouveaux et les
anciens cas). La prévalence est donc une mesure de
l’état de santé d’une population à un instant donné. 

 

m

 

Les études de lien de parenté tentent de différencier le
rôle de l’hérédité et de l’environnement dans la déter-
mination des comportements pathologiques. 

 

m

 

Des études de cas fournissent une riche matière, mais
sont limitées par des difficultés à obtenir des histoires
exactes et impartiales des clients, par d’éventuels préju-
gés de l’observateur, et par le manque de contrôle. 

 

m

 

Les cas uniques expérimentaux sont destinés à aider les
chercheurs à surmonter certaines des limites de la
méthode d’étude de cas.

 

m

 

La recherche en psychanalyse est une recherche clini-
que. Elle est fondée sur le recueil de données au cours
du travail avec des patients, pendant le traitement. À la
différence de la méthode expérimentale, il n’est pas
possible d’isoler un ou plusieurs facteurs, car ce qui est
étudié, c’est une structure ou une organisation psychi-
que dans son ensemble, c’est-à-dire un objet complexe.
Le but du traitement est de permettre à une organisation
psychique de se transformer. Le but de la recherche est
de savoir quelles sont ces transformations, et comment
elles sont rendues possibles, spontanément ou par le
traitement. 

 

m

 

Une autre spécificité de la recherche en psychanalyse est
que ces données sont recueillies dans une situation de
transfert, impliquant l’analyste autant que le patient.
Elles constituent la matière même sur laquelle travaille le
chercheur : c’est un moyen de connaître des mouvements
inconscients qui ne sont pas directement observables.

 

m

 

L’étude de cas singuliers est donc la principale méthode
de recueil et d’interprétation des données cliniques.
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