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OBSERVATION CLINIQUE

Dates des ateliers : 

L’observation du psychologue clinicien est différente de celle du moniteur-
éducateur par rapport au sujet, à l’usager. Le positionnement n’est pas le même car 
ils sont tous deux à deux places différentes vis-à-vis du patient, de l’usager qu’ils 
rencontrent. Le moniteur-éducateur est centré sur l’individu comme sur son projet, il 
a à faire avec les effets de l’environnement personnel et familial de l’usager. Il y a 
pour autant un positionnement clinique à tenir, ce qui passe par certaines postures ; à 
savoir qu’il bénéficie d’outils, d’écueils à sa disposition dans la prise en charge de 
l’usager.  Pour autant, il  doit garder présent à l’esprit  une idée en qui concerne la 
distanciation car le moniteur-éducateur est impliqué au quotidien dans les actions 
que vivent les usagers. Le moniteur-éducateur est acteur dans la relation éducative 
avec l’usager ; il est soumis aux effets de groupe. Il est tout à la fois observateur et 
acteur dans la relation éducative, il n’est pas neutre ni même à distance physique de 
l’autre,  l’usager.  La  relation  est  dissymétrique  par  rapport  à  l’usager ;  elle  est 
représentative de l’institution.

C’est  en  cela  que  les  liens  sont  différents  par  rapport  au  psychologue qui 
s’inscrit dans la relation clinique. Dans la rencontre avec le patient, le psychologue 
est dans une relation asymétrique,  il écoute les dires de celui qui le consulte mais 
s’inscrit dans la neutralité bienveillante, l’attention flottante, une juste distance, il est 
inscrit  dans  la  relation  transféro-contre-transférentielle  dans  la  rencontre  avec  le 
patient. 

Le  moniteur-éducateur  est,  comme  l’est  le  psychologue,  soumit  au  secret 
professionnel qui  peut  être  un  secret  professionnel  partagé.  L’identité  et  la 
problématique des usagers ne doivent pas être révélés à l’extérieur de l’institution. 
Le professionnel s’autorise à partager certains éléments en réunion d’équipe pour 
permettre une meilleure compréhension de la situation du patient ou de l’usager et 
par conséquent d’affiner et d’adapter la prise en charge au plus près de ses besoins 
(projet).  Au  contraire  du  psychologue  dont  la  responsabilité  est  juridiquement 
engagée, le moniteur-éducateur n’est soumis au secret professionnel que d’un point 
de vue éthique et déontologique (cela dépend de l’institution).
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Cette fonction au plus près de l’usager touche à beaucoup d’éléments de notre 
expérience, de nos représentations psychiques et personnelles ; certains éléments qui 
concernent  l’usager  peuvent  entrer  en  résonance  avec  notre  propre  vécu.  Il  est 
nécessaire d’y palier objectivement,  de les mettre au travail.  Cela peut se faire en 
analyse de la pratique, par le travail de l’écrit qui permet une mise à distance de la 
situation pour ensuite permettre de l’analyser… le travail de restitution au cours des 
réunions d’équipe et de synthèse est un matériel précieux car il permet d’éclairer les 
autres professionnels  qui prennent en charge l’usager et  par ailleurs  de définir  le 
projet  de soins ou de prise en charge de ce  dernier  de manière plus adaptée.  Le 
travail en équipe, comme le travail d’écriture et d’élaboration sont nécessaires dans 
cette  pratique ;  cela  permet  au  professionnel  de  ne  pas  se  laisser  aller  à  des 
projections  ou  même  des  interprétations  qui  seraient  faussées  par  ses  propres 
ressentis,  les  informations passent  par  notre  filtre  de  lecture  (grille  de  lecture)  et 
parfois  sont  « perverties »,  « transformées »  par  notre  expérience  personnelle  et 
professionnelle. 

Au cours de ces ateliers,  nous allons exposer des situations dans lesquelles 
nous nous sommes trouvés impliqués de manière à s’entraîner à cet exercice qui fait 
partie intégrante de votre fonction professionnelle. On abordera la présentation de 
l’institution, l’usager (prénom, âge, son inscription dans ce lieu, ce qu’il y fait) son 
anamnèse, les troubles qu’il présente, dans quel cadre on le rencontre, les questions 
que cela pose, les points de butée,  les difficultés rencontrées tout en préservant le 
secret professionnel. Chacun pourra donner des pistes, c’est une réflexion qui se fait 
en  commun.  Il  faudra  présenter  les  enjeux  personnels  et  interpersonnels ;  en 
psychologie, on parle de transfert et de contre-transfert : à quoi ce que vit l’usager ou 
son histoire nous renvoie de notre propre histoire, ces ateliers ne constitue pas un 
lieu thérapeutique (cadre). Faire la part des choses entre le dire et le tout dire pour ne 
pas s’exposer. La question du comment on se positionne est intéressante à aborder 
par rapport au vécu avec l’usager. 

Transfert et contre-transfert     :   

La situation clinique permet l’émergence de modes de relations particuliers 
entre les protagonistes de la rencontre, relations que la psychanalyse repère sous les 
termes de « transfert » et « contre-transfert ». Sentiments inconscients entre patient 
et clinicien, Transfert, du patient vers le clinicien, et contre-transfert, du clinicien vers 
le patient. Définition de Laplanche et Pontalis : 

«  Processus  par  lequel  les  désirs  inconscients  s’actualisent  sur  
certains objets dans le cadre d’un certain type de relation établi avec  
eux et éminemment dans le cadre de la relation analytique. Il s’agit  
d’une répétition de prototypes infantiles  vécue avec un sentiment  
d’actualité marqué ».
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On  pourra  aborder  les  symptômes,  la  pathologie  des  usagers,  vous  les 
trouverez dans les dossiers présents dans l’institution, n’hésitez pas à les consulter. 
Chaque  professionnel  écrit  des  éléments  dans  le  cadre  de  la  prise  en  charge,  ils 
constituent une mine d’information. Demander l’autorisation de votre référent ou du 
responsable de l’institution avant de les consulter. Cela peut constituer un matériel 
pour présenter une situation et pour la mettre au travail.  Il s’agira de présenter des 
faits, des éléments de l’environnement qui sont problématiques,  de décortiquer ce 
qu’il en est de la subjectivité et de l’interprétation. On pose toujours la problématique 
sous la forme d’une hypothèse car on la met au travail, on se questionne sur notre 
pratique en se penchant sur les prises en charge qui nous interpellent. 

« …on  sait  aujourd’hui  que  les  symptômes  sont  inséparables  de  
l’environnement  dans  lequel  ils  apparaissent,  et  que  la  notion  
d’environnement  est  à  prendre  dans   l’acceptation  la  plus  large  
possible, englobant l’univers fantasmatique du sujet, ses relations aux  
êtres et aux choses, sa culture, son histoire personnelle,  familiale  et  
groupale. »1 Le symptôme doit prendre  un sens propre pour le 
sujet « …car celui-ci a une situation unique et irréductible à aucune  
autre dans son histoire personnelle familiale et socioculturelle. »2

« …c’est  en  cela  que  réside  l’attitude  clinique,  observer  pendant  
longtemps, de façon approfondie, des individus particuliers en prise  
avec leurs problèmes, connaître de façon aussi complète que possible  
les  circonstances  de  leur  vie  tout  entière,  de  façon  à  pouvoir  
interpréter  chaque  fait  à  la  lumière  de  tous  les  autres,  le  tout  
constituant un ensemble dynamique que l’on ne peu simplifier sans le  
mutiler. C’est une attitude de praticien qui doit concrètement soigner  
ou conseiller… »3

Dans  le  cadre  de  ces  ateliers,  il  est  important  que  le  groupe  se  sente  en 
confiance, que l’on travaille dans le respect de chacun comme des usagers que l’on 
présentera, que chacun s’autorise à présenter une situation, à poser des questions, à 
donner des éléments de perception. Les éléments qui sont donnés dans le cadre de 
ces rencontres ne doivent pas être divulgués à l’extérieur du groupe ; nous sommes, 
ici aussi, tenus au secret.  

1 Manus, A., Psychoses et névroses de l’adulte, p. 3.
2 Manus, A., Psychoses et névroses de l’adulte, p. 3.
3 Reuchlin, M., Histoire de la psychologie, p. 77-78
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Pour  nos  prochaines  rencontres,  vous  tâcherez  de  préparer  une  étude  de 
situation. Vous noterez les questions que vous souhaiteriez traiter : questionner les 
éléments par rapport à un problème rencontré et poser des hypothèses par rapport à 
la  problématique.  Comment je  me positionne :  transfert/contre-transfert.  Tout cela 
dans le but d’apprendre à formuler des hypothèses de travail ainsi que des éléments 
de réflexion qui viendront étayer votre pratique auprès des usagers rencontrés. 

1. Méthode clinique  

Elle  s’insère  dans  une  activité  pratique  visant  à  la  reconnaissance  et  à  la 
nomination de certains états, aptitudes et comportements, dans le but de proposer 
une thérapeutique (psychothérapie, ateliers), une mesure d’ordre social ou éducatif 
ou une forme de conseil permettant une modification positive de l’individu. Elle vise 
à  créer  une  situation  avec  un  degré  faible  de  contrainte,  en  vue  d’un  recueil 
d’informations qu’elle souhaite le plus large et le moins artificiel possible en laissant 
au sujet des possibilités d’expression.

2. L'étude de cas  

Définie selon Lagache comme « la reconnaissance d’un trouble en appliquant au  
cas individuel des données générales accommodées aux particularités du malade ». On peut 
encore définir l’étude de cas comme «  l’histoire singulière d’un patient interprétée à la  
lumière d’une doctrine, avec l’idée que la pathologie est toujours abordée à partir de l’histoire  
singulière d’un sujet ». Elle se distingue de l’observation qui met l’accent sur le regard 
jeté  sur  une  réalité  et  sur  le  matériel  recueilli,  alors  que  l’étude  de  cas  porte 
davantage sur le travail d’analyse et la présentation globale du matériel concernant 
une personne en situation clinique.  L’étude  de  cas  pourra  prendre  appui  sur  les 
données issues de l’observation, sur les ateliers, et présentera aussi bien les données 
de l’anamnèse, que les données sémiologiques, structurelles… 

Parmi les grandes études de cas qui ont marqué le champ psychanalytique et 
psychopathologique, citons Freud : « L’homme aux rats », qui concerne une étude de 
la névrose obsessionnelle, « Le cas Doras » qui concerne l’hystérie ou encore « Le 
petit Hans » sur la névrose phobique (Cinq Psychanalyses). Pour Lacan, citons « Le cas 
Aimée » qui est une étude sur la psychose paranoïaque. 

Pour  ce  qui  concerne  la  construction  du  cas,  il  existera  forcément  des 
manques, des trous, des incertitudes dans le recueil des informations en amont, et 
dans  leur  sélection  et  leur  analyse  en  aval.  A partir  d’éléments  discontinus,  une 
histoire est reconstituée, un profil dégagé, une pathologie identifiée, un diagnostic 
posé,  une  personnalité  décrite.  C’est  pour  cela  que  la  méthode  de  recherche  en 
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clinique,  et  particulièrement  dans  l’étude  de  cas,  doit  toujours  s’accompagner 
d’interrogations  qui  sont  les  garants  de  la  subjectivité  du patient  (et  de  celle  du 
clinicien) que l’on risquerait d’enfermer dans une rhétorique rigide et objectivante. 
Pour ce qui concerne le contenu, les études pourront porter l’accent sur la singularité 
du  patient,  sur  les  processus  psychiques,  sur  la  démarche  du  professionnel,  ou 
encore  sur  l’élaboration  du  diagnostic  (qui  concerne  l’évaluation  de  la  structure 
psychologique  du  patient,  du  côté  de  la  psychanalyse  :  Névrose,  psychose  et 
perversion)  et  du  pronostic  (évaluation  de  la  dynamique  de  fonctionnement  et 
d’évolution de la personne). 

Quand Freud écrit  « L’homme aux rats » en 1909, cette rencontre lui permet 
de mettre en exergue les principaux traits de la névrose obsessionnelle. 

L’analyse  et  l’interprétation  d'un  problème  clinique  se  centrent  sur  la 
singularité  et  sur  l'histoire  du  sujet.  Il  s’agit  de  restituer  le  sujet  et  non  pas  de 
nommer la maladie. L’étude de cas concerne à la fois la clinique de l’usager et la 
clinique du social. L’étude de cas vise « non seulement à donner une description d’une  
personne, de sa situation et de ses problèmes mais elle cherche aussi à en éclairer l’origine et le  
développement,  l’anamnèse  ayant  pour  objet  de  repérer  les  causes  et  la  genèse  de  ses  
problèmes » (Huber, 1987).

Le terme « cas » vise à éclairer la singularité d’un problème mais il transforme 
également  le  sujet  en  porteur  d’une  maladie  ou  d’une  situation  particulière 
(Pedinielli, 1994). 

3.  L'observation clinique  4

L’observation renvoie à l'action de percevoir avec attention la réalité afin de 
mieux  la  comprendre  (capacité  à  discriminer  les  différences  entre  phénomènes). 
Certains phénomènes ne peuvent être accessibles que par l’observation, comme par 
exemple les phénomènes cliniques s'exprimant par la communication non verbale 
(petite  enfance)  ou par des troubles  graves de la  communication verbale  et  de la 
relation (autisme, polyhandicap).

L'observation est une méthode complémentaire à l'entretien clinique, lorsque 
l'on veut confronter différents registres de la communication (digital /analogique). 

4 (sémiotisé pour relationnelle : recherche de la signification versus articulation de la pensée et sémantique pour 
la structurée (recherche du sens versus description d'un domaine conceptuel ou psychologique) Si l'on dit que la 
production de sens dans l'observation est sémiotisé, cela signifie que l'observation vise la construction d'une 
information invariable quelque soit le destinataire. Ceci implique de pouvoir objectiver les éléments issus de 
l'observation = observation structurée.
Dans le cas où l'observation réalise une production de sens sémantisé, cette observation privilégie le sens perçu 
par l'observateur. La perception renvoie à une construction de sens à partir de ce qui est observé, introduisant une 
dimension de subjectivité = observation relationnelle. "L'observation clinique" A. Ciccone, p.39
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L'observation permet d'étudier les phénomènes cliniques dans leur contexte.  Pour 
Pedinielli (1994), le projet de l'observation clinique vise à  « ...relever des phénomènes  
comportementaux significatifs, de leur donner un sens en les resituant dans la dynamique,  
l'histoire d'un sujet et dans le contexte ».

Ainsi, le champ de l'observation clinique concerne les conduites verbales et 
non verbales, les interactions dans leur référence à la subjectivité et l'intersubjectivité. 
Le recueil du matériel est réalisé à l’aide de techniques d’observation, qui selon les 
domaines de la psychologie, peuvent être simples ou sophistiqués : regard naturel ; 
enregistrements vidéoscopiques ; techniques d’imageries,…

On peut tirer à ce titre deux grandes idées de la psychanalyse : L’hypothèse de 
l’inconscient5,  et  une  rencontre  avec  le  patient  que  l’on  considère  à  partir  de  la 
situation  de  transfert  (sentiments  inconscients  entre  patient  et  clinicien,  plus 
précisément  actualisation  des  désirs  inconscients  dans  la  relation  en  terme  de 
transfert, du patient vers le clinicien, et contre-transfert, du clinicien vers le patient). 
Il s’agit d’une volonté de s’inscrire dans une démarche heuristique6 qui permet une 
écoute différente, permet d’aller au-delà de l’immédiateté, du phénomène, du signe, 
pour  accéder  à  un  niveau  de  sens  Autre  et  ainsi  avoir  une  opérationnalité 
psychothérapique. 

Exemple de Françoise Dolto : 

Dans  sa  pratique,  elle  se  retrouve  face  à  plusieurs  patients  enfants  et 
adolescents qui présentent des troubles du schéma corporel (tics, inhibition motrice, 
encoprésie…)  sans  qu’on  puisse  établir  leur  origine.  Constat  clinique  qui  est  fait 
d’une utilisation perturbée de leur schéma corporel.  Elle fait  alors l’hypothèse de 
l’image inconsciente du corps. Le schéma corporel de ces sujets est entravé par une 
libido liée à une image du corps inappropriée, archaïque ou incestueuse (Cf. L’image 
inconsciente du corps).

Dans  son  acception  commune,  on  entend  par  observation  le  fait  de  « 
considérer quelque chose avec attention afin de connaître, d’étudier ». Si on se base 
sur une définition plus étymologique, on peut décomposer en ob- (qui donnera objet) 
et  -servare,  «  persévérer,  sauver,  assurer  ».  Reste  l’idée  d’un  objet,  d’une  réalité 
extérieure que l’on doit appréhender le plus fidèlement possible, sans la déformer, en 
la maintenant telle quelle.

5 FREUD, S. (1915). « L’inconscient », in Métapsychologie, Paris, Gallimard, 1968, pp. 66-67.
6 Heuristique : Qui permet l’accès à la connaissance scientifique, « l’art de faire des découvertes » 
selon la définition du Littré
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Mise en garde sur le statut épistémologique de l’observation ; quand on parle 
d’observation en clinique, il ne s’agit en aucun cas d’un décalque de la réalité,  de 
l’utilisation d’un langage parfait. Le psychologue Henri Wallon précise : 

« Il n’y a pas d’observation sans choix ni sans une relation, implicite ou  
non… la  grande difficulté  de  l’observation  pure  comme instrument de  
connaissance, c’est que nous usons d’une table de référence sans le plus  
souvent  le  savoir,  tant  son  emploi  est  irraisonné,  instinctif,  
indispensable… En conséquence, il importe donc au premier chef de bien  
définir pour tout objet d’observation quelle est la table de référence qui  
répond au but de la recherche. » (1941, pp. 19-20). 

L’observateur  donne  toujours  un  sens  à  ce  qu’il  perçoit  car  l’observation 
s’appuie sur un savoir constitué et certains modèles de pensée. Wallon : 

« Observer, c’est évidemment enregistrer ce qui peut être constaté. Mais  
enregistrer et constater, c’est encore analyser, c’est ordonner le réel dans  
ses formules, c’est le presser de questions. C’est l’observation qui permet  
de  poser  les  problèmes,  mais  ce  sont  les  problèmes  posés  qui  rendent  
l’observation possible. » (Psychologie et éducation de l’enfance, pp. 
195-202). 

Retenons  donc  l’idée  que  l’on  n’observe  jamais  de  manière  neutre.  D’une 
manière générale et en étant plus concret,  l’observation porte en principe sur des 
comportements,  des  gestes,  des  perceptions  verbales  ou encore  des  énonciations. 
L’observateur est toujours partie prenante de la situation qu’il observe. En d’autres 
termes, l’observation est produite par un sujet ; elle reste toujours une production 
active du sujet et de même, c’est l’observation qui donne réalité à l’objet observé. Il 
n’existe pas de réalité « pure » mais une réalité pensée par le sujet lui-même. 

Dans  l’observation,  on  passe  par  une  traduction  de  ce  que  l’on  voit,  par 
l’utilisation d’une langue qui ne pourra jamais rendre compte de la totalité de ce que 
l’on observe. Ainsi, Foucault parlera parle du «  mythe d’un pur regard qui serait pur  
langage » (Naissance de la clinique, p. 115. Observer, c’est construire une réalité, et 
cette réalité ne se construit que dans l’interaction que la présence du professionnel 
induit.  L’observation,  dans  l’approche  clinique,  se  déploie  entre  deux  sujets, 
forcément singuliers, qui se rencontrent.

L’observation est présente dans toutes les situations que peut rencontrer  le 
professionnel,  une méthode transversale  en quelque sorte.  Il  s’agit  de relever  des 
phénomènes  significatifs,  et  de  leur  donner  un  sens  en  les  restituant  dans  la 
dynamique de la rencontre et l’histoire singulière du sujet,  en essayant de ne pas 
orienter préalablement l’observation et pouvoir se laisser surprendre.
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L’observation  se  présente  comme  la  méthode  la  plus  naturelle,  une  base 
toujours disponible, car il existe des situations dans lesquelles le recours à l’entretien 
est impossible : petite enfance, situations pathologiques comme l’autisme, troubles 
aphasiques (c'est-à-dire troubles du langage)…

Un exemple historique de l’observation en clinique

Cas de Spitz avec l’hospitalisme. Au lendemain de la seconde guerre mondiale, René 
Spitz, psychiatre et psychanalyste, travaillait au sein d’un orphelinat. Son attention 
fut très vite attirée par le niveau anormalement élevé de mortalité chez les jeunes 
enfants, en particulier ceux se situant dans une fourchette d’âge comprise entre 5 et 
12  mois.  Les  soins  qu’ils  recevaient  ainsi  que  les  conditions  sanitaires  de 
l’établissement étaient pourtant satisfaisants. Il ne semblait donc pas y avoir de cause 
objective à cette surmortalité. Ceci constitue le point de départ de l’observation, à 
partir d’une impasse, d’un phénomène inexpliqué. Spitz s’aperçut alors que la mort 
ne venait qu’achever un processus qui exprimait une rupture de la communication 
de  l’enfant  avec  son  environnement  :  Cela  commençait  par  des  problèmes  de 
nutrition  jusqu’à  un  refus  complet  d’alimentation.  Le  bébé  devenait  également 
inexpressif, bougeait de moins en moins, avec une atonie du corps et du visage. Au 
bout  de  ce  cycle,  l’enfant  devenait  si  vulnérable  que  n’importe  quelle  maladie 
pouvait l’emporter. Spitz parlera alors de syndrome d’hospitalisme pour désigner ce 
marasme de l’enfant. Cependant, ce syndrome ne touchait pas tous les bébés de la 
tranche d’âge observée. Ceux qui étaient considérés par le personnel comme les plus 
difficiles,  les  plus  agités,  donc  ceux  qui  sollicitaient  le  plus  l’intervention  des 
infirmières n’étaient pas touchés par ce syndrome. C’était plutôt les bébés que l’on 
qualifie de « sages » qui étaient concernés. Spitz, à partir de l’observation, en déduit 
donc que ce qui instituait la différence, c’était la fréquence des interactions que le 
bébé avait  avec les adultes  qui  s’occupaient de lui,  et  que ces interactions étaient 
vitales aussi bien physiquement que psychiquement, apportant l’amour et la sécurité 
affective nécessaire au développement de l’enfant. De là la formule de Spitz devenue 
célèbre : « L’amour maternel est aussi important que le lait ». 

Fédida  écrit  justement  :  «  Ecouter,  c’est  rendre  possible  la  délivrance  des 
temps dans la parole. » (2007, p. 102).
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