
 
L’intitulé du diplôme de Master nous concernant, présent dans la liste de l’arrêté du 

04/02/2014, ne correspond pas à celui demandé par le SIUEERPP. D’une part la psychanalyse 
y est présente sous forme d’adjectif accolé à la psychopathologie clinique, et d’autre part le 
terme de psychologie clinique a disparu. 

Une telle situation est grave et absurde. 
 
La psychopathologie clinique ne peut pas être dissociée de la psychologie clinique. 
Faut-il rappeler que la psychologie clinique fait partie de notre histoire, du fondement 

de nos pratiques, de notre épistémologie ? Faut-il rappeler que le terme est apparu en même 
temps chez Janet et chez Freud ? Que Lagache l’a consacré comme discipline universitaire ? 
Que depuis des décennies elle constitue l’identité de la majorité des psychologues en France ? 

En effet, sur les 46 000 psychologues exerçant en France, plus des deux tiers sont des 
psychologues cliniciens, formés dans nos filières de psychopathologie et psychologie 
clinique. 

Depuis la publication de cet arrêté, les praticiens et les étudiants s’inquiètent. La 
psychologie clinique est une pratique repérée, identifiée. Les psychologues cliniciens sont 
recrutés en tant que tels dans les institutions de tous les secteurs. La psychologie clinique est 
en effet une méthode, un mode d’approche de la souffrance psychique, elle n’est en aucune 
manière un champ de pratique. La suppression de ce terme est une atteinte à l’identité de toute 
une profession. 

 
Devant cet état de fait, plusieurs collègues seront tentés (et certains le sont déjà) de se 

rallier à l’intitulé « Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé », pour 
que les praticiens qu’ils forment ne perdent pas l’identité de « psychologue clinicien », 
clairement identifiée dans le champ social et professionnel. 

Mais cet intitulé de Master est illogique, il met sur le même plan une approche 
méthodologique (la psychologie clinique) et un champ (la « santé »). Par ailleurs, l’adoption 
de cet intitulé générique, même assortie éventuellement d’un « parcours » spécifique, risque 
d’entretenir une ambigüité et de laisser penser (même si tout cela est plus symbolique que 
réel) que la psychologie clinique pourrait ne relever que du champ exclusif de la « santé », ce 
qui n’est évidemment pas le cas. En outre, la psychologie clinique contient ses logiques 
heuristiques qui ne sont pas celles qui caractérisent généralement la « psychologie de la 
santé ». 

Par ailleurs, un tel choix risque de voir disparaître à cours terme l’approche clinique 
psychanalytique dans les universités où les tenants d’une telle approche sont minoritaires ou 
marginalisés. 

 
D’autres collègues, sans doute plus nombreux, seront tentés de rejoindre l’intitulé de la 

mention générique « Psychologie », et d’y aménager un parcours « Psychologie et 
psychopathologie cliniques, psychanalyse ». Ce qui serait, pourraient-ils espérer, une manière 
de retrouver l’intitulé qui est celui que nous avons demandé et que nous devrions avoir. 

Un tel choix disqualifierait pourtant notre action et nous disqualifierait nous-mêmes, 
car, en revenant à une mention unique, il reviendrait à montrer que la psychologie plurielle 
pour laquelle nous nous sommes battus n’est pas viable. 

 
Rappelons les risques que contient la mention unique, qui correspond à des choix 

politiques, avec des implications importantes.  
Un premier risque concerne les pressions que subiront probablement les universitaires 

pour mutualiser les moyens de tous les Masters qui se regrouperont sous cet intitulé, pour des 



raisons non pas pédagogiques mais essentiellement économiques. Avec tous les risques de 
formatage normatif que contient une telle mutualisation. 

Une deuxième implication concerne la dévaluation de la formation spécifique. Même 
si le parcours apparaît sur le diplôme, celui-ci relèvera de chaque université et non d’une 
référence nationale. La formation spécifique (celle concernant la psychopathologie comme les 
autres) sera ainsi dévaluée. 

Une telle situation peut avoir des conséquences importantes, car elle ouvre la porte à 
toutes formes de « certification » par des organismes privés. 

 
Dans cette conjoncture, il nous semble qu’avant d’essayer de nous « adapter » en 

cherchant sous quelle mention inscrire nos Masters, il nous faut d’abord contester la mention 
qui nous est attribuée (et aussi l’ensemble de la liste, qui ne correspond pas à la réalité des 
pratiques des psychologues, et à ce que la profession demande – notamment par la voix de son 
principal syndicat, le SNP). 

Nous pouvons faire crédit au Ministère d’avoir inscrit cet intitulé « par erreur », lui 
dire que nous ne doutons pas qu’il va le corriger pour le remplacer par celui que les 
enseignants chercheurs en psychopathologie et psychologie cliniques ont demandé, et pour 
lequel ils ont voté au sein du SIUEERPP. Et nous pouvons ainsi choisir d’inscrire dans nos 
maquettes l’intitulé « Psychologie et psychopathologie cliniques, psychanalyse ». 

Notre réaction aura du poids si nous sommes nombreux, solidaires, et si nous nous 
exprimons collectivement. 
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