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Avertissement 

Ce texte a pour · point de départ une inquiétude face 
aux agissements quotidiens des psychologues. II n'a évidemment 
pas la prétention de disséqu~r tous les nombreux et pompeux 
ouvrages . de psychologie. Sa visée est e~sentiellement destruc
trice envers des gens qui emmerdent le monde sous couvert de 
science et sous prétexte qu'il ont des diplômeso Le lecteur 
comprendra donc que nous n'ayons pas goûté à toutes les bouil
lies théoriques que déverse 1 1 institution psychologique pour 
justifier son existence. 

Nous avons pensé tout particulièrement aux psycho
manciens de gauche et d 1 extrème gauche, ouverts à _la critique 
et prompts à condamner en privé les excès des psycho-flics 
arrièrés, m.ais ;surtout . soucieux de retaper la bara9-ue en proté
geant :le.urs pr:i,. vilèges" Leurs cri tiques sophistiquees sur 1a ·· 
p~rtinence de tE?-1 ou tel test, loin de mettre en cause la fonc~
~ion dù psychologue, confèrent, au contraire, un surcroît de 

·· râffinement au terrorisme de ses pratiques., Cerne là risquent 
de juger ce texte légero _Nous leur demanderons lourdëment · 
pourquoi on ne leur cracherait pas aussi à la gueuleG 

Nous publions en annexe: 
- d'une part, un compte rendu d'expertise psychologique 
faite par une psychologue et le rapport d'un psychiâtreo 
Les · deux documents sont intégrau."C, nous avons seulement 
retranché certains éléments biographiques qui auraient 
pu permettre d'identifier les malades.; · 
,... d'autre part, +a Libre Qpin~ ~e ,Daümezol} parue dans 
Le Monde et. la reponse qu1 Iu1 a ete adressee. 

--~------------ - -- ·- -- -



Au dire des psychologues, c'est vers la moitié du 
XIX 0 siècle que la psychologie s'est constituée comme science 
spécifique par rapport à la psychologie philosophi:que, "non 
seulement par son· objet mais aussi par sa méthode qui est aussi 
celle des autres sciences", comme l'affirme Maurice Reuchlin 
dans son Ristoire de la Psychologie(-1). Mais la"coupure épisté
mologique" ne s'est pas effectuée sans douleur (les Instituts 
de psycho autonomes sont relativement récents et en 1967 l'en
seignement de la philosophie était encore obligatoire en pre
mière année) et sans trahison (1 .1 ~me humaine peut-elle ~tre 
impunèment coupée en rondelles?). 

Ce n'est qu'au prix :de combats héroïques, comme seuls 
savent en mener les universitaires, que la psychologie gagna 
son autonomie. Il fallut faire passer les -.exigences de la ma
gouille pour les impératifs de la scienceo Car il faut bien 
avouer que l 1 inconsistance de leurs arguments tranche-singuliè
rement _avec la prétention des psychologues à· gtre des savants& 
Ils ne lésinent pourtant pas sur les moyens : courbes de Gauss, 
indices 1 pourcentagesi bref, un usage intensif du nombre et des 
statist1ques, tout ce a induit qu'on a affaire à de la scienceo 
Nous le concedons volontiers; mais, qu'on accorde à La Cuisine 
de Tante Marie le caractère scientifique puisque les chJ..ffres 
et les proportions y sont utilisés. · 

Comme illustration du passage de la philosophie à la 
psychologie expérimentale, nous retiendrons surtout des mesures 
administratives: 

a- L1 allongement des études de psychologie: elles sont d'au 
moins 6 ans. Derrière les exigences d'une formation sérieuse 
se profile la volonté d'identification au statut du médecin et 
des représentations de savoir et de compétences qui y sont at
tachés. Certains pensent à un ordre des psychologues; on y con
serverait les rites de la psychologie à l'abri des souillures 
du profane. 

Voir sur ce point l'article de Jean Contrucci dans le 
Monde du 23-7-75 intitulé Parents pauvres . de la thér~euti~ 
mentale, les psycholo_gues h.§.?_l?:f mécont~_gts. Cet article---rai~ 
point sur la place des psychologues dans· les hôpitaux publics 
{décret du 3-XII-71). Les psychologues sont recrûtés avec li
cence+ maîtrise de psychologie+ diplôme de psychopathologie et 
sont admi·s dans le cad.re A de la fonction publique (comme les 
profs. certifiés, parexemple). Ils sont définis comme les au
xiliaires du médecin psychiatre et à ce titre on est en droit 
de limiter leur activité aux bilans individuels et à la passa
tion des tests. Bien souvent pourtant le psychiâtre 11 couvre" le 
psychologue qui s 1 engage dans des psychothérapies. Le travail 
d'équipe, la sectorisation, permettent aux psychologues d 1 in
vestir une place que les textes ne reconnaissent pas encore. 
D'ailleurs la Sécurité Sociale ignore les psychologues: il existe 
une nomenclature de remboursement des tests dtintelligence 

(1)Que Sais-je? n° 732, p. 5 



mais s eul un médecin peut les prescrire et ~igner les feuilles 
. de maladies. De même les psychothérapies entreprises avec un 
·psychologue dan_ .s le privé ne sont pas remboursées~ . sauf si le 
thérapeute es~- ~édedin (cas de certains analystes)o 

. Cette év-olution probable va dans le sens du dédoublement 
qu'analyse Canguilhem, dédoublement "d'une masse de "sujets" et 
d 1une ·élite corporative de spécialistes s'investissant eux-mê
mes de leur propre mission"(2). Ainsi les examens psychologi
ques s'ef;féctuent de fait dans le secret, mais quand on voit 
l'usage qu'en font les psychiatres, on peut tout craindre .. Et 
on a raîsqn : les examens psychologiques ne le cèdent en rien 
au burlesq'\).e des expertises psychiatriques et le secret des 
examens que . 1 1 on présente comme une ga~cantie pour le malade 
confère le ·pouvoir absolu de di vaguer, avec l '·assurance · qu'on 
ne sera jamais mis en demeure de s'expliquer. 

b- la psychologie se trouve souvent dans la même UER que 
la biologie. L'identité des suffixes et une promiscuité univer
sitaire accréditant l'idée de méthodes analogueso 

Force nous est de constater que . la psychologie . enva
hit des secteurs de plus en plus nombreux. L'administration 
1 1 utilise largement o Au concours traditionnel (dis sert_ ation+ 
calcul etc ••• ) se substituent les questionnaires-tests. Le bon 
vieux sujet de disset'tation bien stupide qui mettait< en jeu les 
règles connues de la rhétorique fait place aux épreuves psycho
logiques qui mesurent les aptitudes suivant d'es èrit~res invi
sibleso Face à cet obscurantisme le sujet est bien autrement . 
désarmé que devant le problème de. robinets le plus sophistiqué. 

Un exemple entre mille : à Toulous e , en janvier 1975, 
les élèves professeurs du C. P .Ro(Centre Pédagogique Régional) 
et de l'E. N.N.A. (Ecole Normale Nationale d'Apprentissage) ont 
été soumis à une s érie de te~ts par le service de médecine uni
versitaire. Parmi ceux-ci le tji.H .. P.I. (Inventaire MultiJ2hasique 
de personnalité de Minnesota): oninvite les candidats a répon
dre à plus de 500 questions relatives à leur comportement dans 
les domaines les plUs divers (politique, morale, vie sexuelle, 
relig:Lon, etc .... ) Les cr éponses à ce questionnaire -établi par 
des américal.ns et traduit littéralement, d', où le caractère sau
grenu d~ cèrtaines questions po~r le"J?ati~nt 11f. rançai~- 'devaient 
être pr~ses en compte pour. la t~tular~sat1on de ces eleves pro
fesseurs comme enseignants. Cert ains candidats refusèrent de 
passer ces tests; questions de parlementaires au Ministre Haby 
qui répond, après avoir soul:€J:1.éle caractère"expérimenta l"de 
cette méthode de s é l ection des candidats: 

uce test permet de remédier à l'insuffisaTI;ce des données 
psycholo~iques qui r ésultent de l' emploi d'autres méthodesooo 
Il complete l'examen du médecin généraliste et évite de 
nombreuses expertises psyqhiatriques ou, au contraire, facili
te la détection de certaines tendances pathogènes qui, si 
elles n' étaient décelées et . soignées suffisamment tôt, ris
queraient de provoquer des troubles plus graves, néfastes 
tant pour l'individu que pt:>ûr la collectivitéo 11 

Le Rectorat de Toulouse .. pens e , · pour désamorcer les 
r éactions, limiter dans l'avenir T'usage du t est aux seuls vo
lontaires qui participeraient ainsi à un" étalonnage fr ançais 11 

(2) Cahiers pour l'analyse n°1-2, p . 91 



du test quelque peu acclimaté à nos modes de pensées. L'his
toire ne dit pas si la propension à répondre 11 merde" à cette 
entreprise de recherche scientifique iera considérée comme . 
révélatrice d'une tendance pathogène de l'élève-professeuro 
·· . (voir . le Monde 19,20 janvier 1975) 

Une statistique donnée dans Le Psychologue dans la 
Cité (1) établit que le nombre de l icences de psycho., décernées 
a augmenté de 5000 % entre 1950 et 1967 o Huit ans après, les 
résultats paraissent à la hauteu:t· des promesses : il ne manque-
ra point de psychologues pour égayer nos lendemai,ns.. . . . 

Le même ouvrage 5dont le titre est significatif, per
met de mesurer 1 1 ampleur du sinistre, eut égard a:ux domaines 
où interviennent les psychologues: éducation, santé, industrie, 
justice, marketing, urbanisme., ... C'est tout un chacun qui peut 

. être 1 1 objet des investigations d 1 un psychologue.,. 
Il ne faudrait pas croire que les psychologues aban

donnent tout esprit critique en se vendant au plus offrant. 
Ainsi David VictoJ:-off, professeur à :;_'Université de Caen, spé
cialiste des mass-media~ ose se poser dans le numèro 318 du · 
Bulletin,d~ ~sycholoÎie t<.ne que~tio17- _ qui nous,préoc<?upe tou~: 
11,La publJ.c1. te peut-e le être obJ ect1. ve? 11 

o A pres avo1.r appele 
à la rescousse . Jacobson, Descar·tes, Kant et bien d 1 autres, il 
en arrive à cette conclusion qui f era date: 

" .... un message pub li ci t a:Lre ne peut ni ne eloi t être consi
déré comme OBJECTIF . que _dans la mesure où il s'énonce 
en termes d'un ~mpératif hypothétique et non en termes 
d'un im~ératif catégoriqu~.rr: ' 
"A cet egard des messages tels que: 
-Si vous voulez vous sentir à l'aise portez la marque de 
lainage Y . 
-Si vous voulez plaire, utilisez le rouge à lèvres Z. etcooo 
peuvent être considérés comme des messages objectifso 
Par contre prendrait la .. forme d 'un impératif catégorique 
tout message publicitaire fa:5.san·c appel à des valeurs 
absolues, dont la poursui'te n • es-c soumise à aucune condi
tion. C'est ainsi qu'un créateur qui 7 par exemple, évoque 
l'amour à propos d'un rouga à lèvres, la chasteté à propos 
d'un déodorant, la liberté (métaiJhysique) à propos d'un 
jersey ou d lun blue-jean, etc. fait preuve d'un manque 
d 1 ojectivité"., 

Notons que ce génial penseur a patronné une thèse de 
3° cycle qui a valu à son auteur le prix Dassault destiné à 
encourager la recherche sur la publicité~ 

Si le psychologue est le larbin du pouvoir, il faut 
reconnaitre qu 1il ~ o:t?ère sous une livrée originale .. On aurait 
tort de la r~duire a une flic en civil; même si les Commissaires 
de Police r~coivent une formation psychologique; même si l'iden
tité des méthodes est souvent frappante .. I l faut reconnaitre __ .....;...; ______ __..;.. _________ _ 
( 1) Le Psycholo~uE? dans la ,_Qi.~~ , actes. du 2° Congrès des psy
chologues or.gan1.se par le 8ynd1.cat Natlonal des Psycholo~ues 
Praticiens Diplômés (Sr1PPD) ,, Le SMP~ est une se<?t~ 9-ui re? lame 
un statut pour les psychologues, defend leur pr1.v1.leges flnan
ciers et lutte pour que soit reconnue leur mission civilisatri
ce. Sur le terrain de la dâfense des privil~ges ? il rejoint 
souvent les syndicats traéJj tiqnnels dans une commune glorifi
cation d.e la fonction de psychologue .. 
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que la mystification a un effet certain, reconnu et apprécié 
par les mandarins universitaires style Anzieu .. Dans son inter
vention au 2° Congrès - de SNPJ,?!r. à la question:" Que pensez-vous 
des émissions psychologiques de Ménie Grégoire? Comment peut-on 
les admettre?", il répond: 

nTant qu'il n'y aura pas de statut, on ne peut pas s .'y 
opposer. C'est aux psychologues à agir dans ce-sens .. 
Ce genre d'informations est psychologiquement néfaste, 
mais sociologiquement: heureux. Il prouve que la psycholo
gie a acquis droit de Cité, qu'elle fait partie du domaine 
d 1 int~rét public. C'est alors qu'une organisation est né
cessaire pour éviter les abus., 11 ("1) 

Anzieu est un épicier, mais il connait sa boutique et 
nous le rejoignons dans son "analyse 11

• A une différence près, 
c'est que les oracles de Ménie Grégoire ont les mêmes valeurs 
que les pronostics d'un psychologue, d 1 un Anzieu, pour prendre 
un exemple au hasard. Son exposé au 2° Congrès des psycho. a 
pour objet l'enseignement de la psychologie, mais il donne en 
outre de remarquables recettes pour rétablir l'ordre à l'Univer
sité. Sans doute, est-il hanté, en cette année 19?1,_par l'image 
d'une poubelle dont la trajectoibe, non gaussienne, vint heurter 
la t~te du Doyen Ricoeure Conclusion: la psychologie sociale, 
malgré les trésors d'ingéniosité déployés, n'a pas réussi à neu
traliser le borde~ endémique dans la societé, elle n'a pas maî
trisé davantage le problème des OaVoNoio qui, dans les périodes 
d'agitation, atterissent par le plus pur des hasards, sur le · 
cr~e des mandarins universitaires~ Nous proposons en conséquen
ce q11-e soit inclus, dans la formation des psychologues, un ensei
gnement de balistique obligatoireo Pour ceux qui voudraient 
faire carrière dans des institutions du type BoA .. P.U.(Bureau 
d 1 Aide Psychologique Universitaire ), une initiation à l'édifi
cation des blocRaus ne semblerait également pas superflue., 

Les psychologues expliquent tout naturellement l'exten
sion de la psychologie comme un droit de cité enfin acquis et 
. justifient par des incantations à la science leur pouvoir 
exorbitant de juger éles aptitudes et d'assigner une personnalité. 
La prétention de ces technocrates du comportement est d'autant 
plus insupportable que leurs diagnostics sont d'une bêtise ahu
rissante., 

Le profil type du psychologue est donc le suivant: pro
duit de 6 annees d.e crétinisme universitaire' il est imbu de 
sa mission thérapeutique, mais il est humain malgré tout et tra
vaille pour le "bien 11 des sujetso Il ne se reconnait pas comme 
technocrate et admet volontiers que 11 science sans conscience 
n'est que ruine de l'âme". Tout un chacun pourra se convaincre 
de la justesse de cette thèse en sommant publiquement un psycho
logue de s'expliquerg 

Mais, aussi morne soit-il, ce n'est pas uniquement le 
personnage qui est en cause., Car, si la mystification prospère, 
si le psychologue est tolérè, cïest en retour grâce au consensus 
implicite de la masse des sujets, au prestige qu 1 ellevaccorde 
aux spécialistes. S'il n'a pas à s'expliquer, c'est parce-qu'il 
occupe le lieu de la neutralité scientifique: il ne fait ·que 
mettre en oeuvre un savoir qui évalue le sujet en regard d'une 
norme invisible. Il n'est qu 1 un médiateur dont la perspicacité 
ou 1 1 imbécilité importent finalement peu. 

(1 )Le Psychologue .. dans.__l§l _ _Q i t~, p . 161 



Une supercherie à la mode: l'entretien psychologiqu,e. 

Même s'ils continuent à faire des rava~es (c'est à 
partir des résultats à ces tests que l'on peut decider -du point 
de vue administratif- du placement des enfants dans tel ou tel 
établissement en fonction du Q.Io), les tests d'intelligence 
ont été critiqués. Certains psychologues en relativisent l'im
portanceo Même s'ils n'en font pas une critique radicale, ils 
reconnaissent le caractère artificiel de la relation de test. 
Au style de rapport policier qu'instaure le test, les psycholo
gues new-look refusent de sacrifier le rapport vecu. Ils ont 
d'ailleurs tendance à utiliser les épreuves de personnalité 
qui s'intègrent plus facilement dans le cadre de l'entretien. 

Ainsi l'entretien individuel intervient-il souvent 
à la fin d'une série ' d'épreuves ou même à titre unique de sélec
tion ou d'orientation. Dans le premier cas, il s'~git de per
mettre au sujet de s'expliquer, en lui donnant l'illusion qu'il 
pourra influer sur un diagnostic déjà établio C'est un moyen 
commode pour faire accepter à uh candidat l'exclusion arbitraire 
dont il est l'objet, c'est l'occasion de trouver dans lesdires 
du sujet la confirmation ultime à un diagnostic préétabli. Dans 
le second cas on mise sur la richesse du dialogue. La situation 
d'entretien pourra .donc apparaître incomparablement moins répres
sive que la situation de test: libre expression, non directivité; 
rien dans . les mains, rien dans les poches, c'est au psychologue 
de saisir la vérité du sujet dans le flux de son discours. On 
pourrait croire à la manifestation d'une spontanéité sans entra
ves. Erreur! Le psychologue est à l'affut, son. indifférence est 
feinte et la liberté du sujet surveillée. 

Car, ne mène pas qui veut un entretien. C'est ce que 
nous révèle un petit opus cul~ intitulé L' ~.E.:~_?:'_e~~~n _ _E~YC_È:ol~_gj._oue., 
Ou'il s'agisse de faire une etude de marcne pour une Ilrme, aro
rienter ou de sélectionner, il est toujours délicat de tirer 
les vers du nez à quelqu'un, surtout lorsqu'il n'est pas forçé 
de répondre: dans le cas d'une enquête pour une firme, par 
exemple, l'interviewer risque de se faire prendre pour un vul
gaire marchand de tapis, sort facheux à la fois pour la firme 
qui veut refiler sa camelote et pour les psychologues larbins 
qui ont établi le questionnaire. Larbins, ils le sont et l'au
teur de l'ouvrage, un cortain Charles Nahoum, ne laisse subsis
ter aucun doute à ce sujet~: "S'il a à sélectionner un groupe 
de tourneurs, par exemple, il choisira de préférence celL"'C qui 
donneront le moins de difficultés aux contremaîtres et non 
ceux qui ont le plus besoin de travailler 11 (1)o C'est bien évi
demment la contrainte ouverte qui joue dans le cas d'une sélec
tion. Point n'est besoin d'insister sur le rôle répugnant des 
psychologues industriels., •• 

Mais dans l'éventualité o~ le sujet se méfie, il fau
dra développer un stratagème et surtmut limiter le mensonge au 
strict nécessaire, car la supercherie risque d'être éventée. 
Prendre les gens pour des cons est donc un art subtil" Il est 

( 1) L'entretien psychologique, C. Nahoum, PUF, Collection le 
psychologue~ p. 2'2 --·-
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conseillé quand on fait une enquête pour placer une marque de 
savonnettes de taire le nom de la firme pour laquelle on enquê
te et de bien marquer qu'il ne s'agit pas de publicité, mais 
d'un problème: améliorations à apporter soit dans la structure, 
soit dans le fonctionnement, soit dans la présentation .. 11En 
posant le problèmé très nettement, on excitera chez le français 
moyen une fibre très développée, le goüt des petits problèmes 
à résoudre, et les suggestions seront nombreuses 11 (1). Cette 
référence au Français moyen · est instructive, elle renvoie à 
la norme, à la moyenne, au bon sens. Il est le client idéal de 
Guy Lux et de la psychologie. Il collabore aisément si l'on 
suscite chez lui l'illusion qu'il participe au progrès de la 
scienceo Il n'en va pas de m@me des déviants; ainsi, avoue 
ingénument l'auteur: "Une étude sociologique sur le choix 
matrimonial par les névrosés et les malades mentaux sera pré
sentée comme une étude sur le mariage en général et le taux de 
natalité"(2). On emploiera donc la manipulation ouverte avec 
ceux qui ne sont point des sujets pensants, avec ceux que leur 
statut de déviant place à l'opposé du savoir. 

Il reste que l'instrument est peu sûr et l'auteur 
l'avoue lui-même: "Si l'on veut aborder correctement le problè
me du mensonge en situation d'entretien, il ne faut pas se 
faire. trop d'illusions sur nos capacités à le détecter, la 
meilleure tactique est de faire confiance au sujet, en portant 
une grande attention aux motivations possibles de mensonges . f 

qui sont impliquées dans la situation d 1 entretien"(3). Le psy:... 
cholo~ue est donc désarmé face à un dissimulateur conséquent, 
face a celui qui ne s'identifie pas à l'image du sujet-colla
borateur, conscient et responsable. 

Le livre de f1onsieur Nahoum n 1 apporte finalement 
aucune certitudeo C'est tout juste un ensemble de recettes qui 
constituent la grande mise en scène de l'entretien. L'essentiel 
du piège à cons consiste donc à accréditer le fantasme d'une 
égalité des interlocuteû.rs: 11 Sujet et interviewer doivent être 
de plain-pied(pas d'estrade)". Il s'agit de susciter chez le 
sujet le m@me intérêt à répondre qu'a le psycholo~ue à i:r;tterro
gero Tout esy donc mis en oeuvre pour qu'il soit"a l'aise". 
11 Lui serrer la-main, un mot sur le temps qu'il f.ait", conseille 
le spécialiste. Pour les timides, on en rajoute un peu: "Je 
vois que vous habitez à X ..... , c'est une belle ville je croiso" 
"Vous avez été soigné à X .... , on y est bien soigné je crois .. "(3) 
Par ces géniales remarques du style "Mademoise.lle, vous habitez 
chez vos parents 11

, notre psychologue espère séduire l'éventuel 
dissimulateur. Tous ces artifices visent à présenter une rela
tion essentiellement assymétrique comme un dialogue innocent. 
Ils tendent à gommer la différence entre la psychologue (sujet 
supposé savoir) qui tire les ficelles de la communication et 
un sujet qui résiste avec les moyens du bord à la manipulation, 

(1
2

) idem, p .. 31 
( ) idem, p .. 31 
(3) idem, p.157 



différence entre quelqu'un qui a le pouvoir de connaître le 
sens de ce qui est dit et un autre qui est tenu de s'en remettre 
à la sciencë. 

Dans la pratique les psychologues ne manquent pas 
d'imagination pour apporter une note personnelle à l'entretien~ 
Certains, constatant que dans une voiture le face à face est 
impossible et les confessions plus facile à obtenir, proposent 
aux candidats de les raccompagner en voiture. f1adame Agnell, 
chef d'un service de psychologie, rapportait dans le Monde 
du 13 juillet 1973 une anecdote savoureuse: . 

11 Un candidat placé dans cette situation fut tellement 
agacé par les questions du psychologue qu'il l'emmena dans 
une course folle de Paris à Lyon, et là, débarqua l'infor
tuné psychologue gui, parait-il, mis plusieurs jours à s'en 
remettreo" 

L'entretien met donc en oeuvre des procédés sournois 
d'inquisition tout aussi terroristes que les tests d'intelli
gence; les psychomanciens new-look qui les emploient et pensent 
faiDe oeuvre progressiste méritent, autant que les tcstologues, 
de prendre des baffes~ · 

Psychologie et militantisme§ 

Si les psychologues deviennent de plus en plus enva
hissants, les cri tiques, elles, sont . r éduites à la p.ortion 
con~rue. Remarquons que beaucoup d' ét,J.diants notoirement orge..
nises hantent les instituts de psychoo et y font entendre le 
sempiternel discours sur l'utilisation de la science à des fins 
de rentabilisation .. Est-ce à dire que le sort des psychomancien.s 
sera réglé le jour du jugement dernier de l'histoire? Est-ce au 
nom du principal et du secondaire _qu'ils sont ménagés? Sont-ils 
des alliés subjectifs du Prolétariat? 

On lit des choses étonnantes dans le programme d e la 
Ligue Communiste: 

"Les élèves ont appris à mesurer l'écart entre le monde 
des leçons et le monde de la vie, ont en même temps appris 
la défiance envers les maîtres indissociables de l'insti
tution; rien ne gar-antit à leurs yeux que les actes du 
citoyen aient quelquerapport avec les paroles du maître. 

Les connaissances psychologiques et techniques permettant 
de dépasser cette situation existentc Toute l' évolution 
sociale pousse en ce sens"(1) . 

Assur6ment elle pousse; ça pousse et ça nous emmerde o 
Mais, dira-t-on, la science est actuellement utilisée à des fins 

----·-·-·---------··--



'1 
de discrimination socialeo Le savoir est honteusement dévoyé 
par une bourgeoisie sans scrupules. Faut que ()a change! Aussi·, 
nous expliquent plus loin les grands prêtres de la Révolution: 
"La société de transition connaît un développement sans précédent 
des techniques et des techniciens de l'acquisition du savoir 
et de sa commrmication"(1) .. La position des troskystes sur la 
psychologie n'est pas plus préciseo On peut quand même craindre 
qu'elle ait une place de choix dans la société de transition 
et s'interroger sur la société transparente advenant grâce à 
la médiation de spécialistes qui possèdent les secrets du savoir 
et de sa communicationo 

Argumentation extrèmement proche de ce qu'était celle 
de Zazzo faisant l'éloge de son maître Wallon et disant à propos 
de la psychologie: 

"Quand les marxistes revendiquent pour le prolétariat au 
pouvoir les privilèges d'une science conquérante, ~ ce 
n'est pas pour nier l'unité de la science, mais pour dé
fendre cette unité contre la dissolution d'une idéologie 
décadente, et souli~ner que l'héritage ne peut- être sau
vegardé, que la releve ne peut être accomplie -dans son 
ensemble- que par la classe sociale qui porte en elle 
tous les espoirs de l'humanité .. " 
et plus loin: 
"Cet élan réaliste, cet optimiste robuste, seul aujour
d'hui le prolétariat -en tant que classe ascendante- en 
est capable. En tant que savant, H. Hallon partage cet 
optimisme de toute la vigeur de son intelligence, et c'est 
ainsi qu'il attaque les problèmes de Ta psychologie 11 

(L'oeuvre d'I-L .. Wallon à la lumière 
du marxisme , repris dans Psycholo-

, _ , ~et marxi_sme, p .. ,"111-112 ) 
Des avènements r ecents nous on~ontre comment un 

optimisme robuste accompagné d'une bonne dose de neurolptiques 
permettaient de résoudre bien des problèmes-politiques. 

Si le capitalisme est essentiellement pervers, à la 
norme pathologique on substituera la norme normale (proléta
rienne, en quelque sorte). Oil saisit dès lors le rôle éminent 
que pourrait avoir la psychologie en donnant un fondement scien
tifique aux traditionnelles méthodes policières de détection des 
déviants (les marginaux, ceux qui rechignent à l'édification du 
socialisme) .. Gageons que ce serait une aubaine si l'on pouvait 
mesurer avec exactitude la conscience politique de tout un chacun, 
la mettre en courbes et en fiches, assigner à chacun la place 
qui convient et dépister les renégats en herbesooo 

f>1ichel Tort dans son livre Le Ooi.. (2) dénonce l'idéolo
gie de l'intelligence véhiculée par les tests du même nom. Il 
en analyse 1 1 imposture et règle le compte du fossile t.mi versi
taire Reuchlin et du sinistre Zazzoo Tort dénonce justement la 

(1) Po 116 (idem) 
(2) Ed. Maspéro., Cahiers Libres n° ~:=:66-267 



situation assymétrique du test , le rapport policier qu'il en
gendre, la fiabilité quasi-nulle de ses pr évisions,. " Renoncer 
à l'hypothès e de la normalité, écrit-i l, si favorable à l'idé o
logie de la bou:fgeoisie, c é serait .pou:r les psychotechniciens de 
l'intelligence renoncer à un gagne pain substantiel qui n'exige 
qu 1 un minimum d 1 effort intellectuel" ( '1 ) ~ Sa référenc e à ~,1ao--ts é
toung fait quand même question ., Sans cloute il est de mode que 
le moindre pet thé oriciste s'orne du label d'orthodoxie "Grand 
Soleil Rouge". La référencé a1.1. marxisme léninisme lui permet, 
après _avoir fustigé la conception bourgeoise de 1: intelligence 
de donner un nouveau contenu à cette notion., Pratique de la 
production matérielle, pratique politique de . la lutte des classes , 
pratique scientifique; "Ce sont ces trois types de prati q"Je · 
qui donnent des idées ; ce sont elles qui renc1ent inte lligent, 
c 1 est par r apport aelles qu 1 on peut savoir 08 qui est intelli
gent et ce ~ui ne 1 1 est pas, tant il est 1.rraJ. que 1 1 i nt elli
gence, ce n est jamais l 1 i ntelligence d_e que lqu'un, mais c 1 es t 
l'inte lligence de quelque chose 11 (2)a Comme l a pratique ne parle 
pas d'elle même, c e la implique une instance qui la déchiffre 
(le parti, en l'occur:ence), instance gui en même temps qu'elle 
fétichise la pratique e·c en proclame la transparenc e , s'arroge 
le savoir de c e qui est inte lligent et de ce qui ne l'est pas, 
et de sa position d'extériorité juge souver ainement de ce qui 
est conforme au sens de l' histoire. 

Il est tout de mê me gènant de dénoncer le caractère 
policier des tests en s'appuyant s ur le terrorisme ouvert de 
la norme tot ali taire. Au l'este, si ''Les p l us humbles s ont les 
plus intelligents" (r1ao, ci té en exe:egue au livre de Tort), il . 
est délicat de distinguer la vraie mod estie -&e l'humilité feint e o 
Tel qui est aujourd'hui, co mme Lin Piao~ "le plus proche compa
gnon d 1 armes du Président l\1ao" pel1t-être demain le dernier des 
renégats et finir malencont::-eusement av. bot:.t <J 1 une D .. C .,A. (3) .. 

Se lon les statistiques, chères aux psychologues~ le 
nombre des diplômes de psychopathologi e décernés de '1 950 à 
'1967 a augmenté de 46096-., Cett.e spécialité connaît un succès 
qui ne s'est p as démenti depui s '1967, succès qui procède d'une 
nouvelle conception de la déviance et de la prolifération de 

('1) idem, P ~ '1'1 4 
(2) idem, P ., 69 
( 3 ) Précisons, pour les non-sinologues, que I,in-Piao &tait le 
meilleur é l ève de sa classe(ouvrière)o On le voyait déjà suc
céder au Grand Timonnier (nom donné en Chine aux 'i nstituteurs ) .. 
On apprit un jour ave c st'l;l'f:H§faci:;ion qu'il faisait fair e s es 
devoirs Dar un voyon nomme Confucius~ Ce s erait un certain Chou 
en Lai, elève moins doué mais p lus besogneux et arriviste, qui 
l'aurait dénonc é o Lin dut changer èl 1 éco l e et Chou devint le 
chou-chou du Timonniero 



nouveaux établissements (CAT,If'llpro, etcooa). C'est-en ce sens 
que s 1 inscrit 1.! intervention de I'1onsieur M .. Sillamy au .2° Con
grès des psycho.. organisé par le S~.JPPD ( '1): 

11 Aujourd 1 hui, les murs de l'asile se.délitento Avec les 
progrès de la sectorisation, on voit le moment où l'alié
né ne sera plus l'étranger dans la -Cité; il sera traité 
dans sa famille, par des équipes soignantes qui quadril-
leront la ville 11 (2) · 

On peut dire que ce quadrillage est en net progrès _ 
et que l'espèce 11 fou du village est en bonne voie d'extinction., 

Dans un établissement, le psychologue fait partie de 
l'encadrement, il a autorité para-médicale~ nil offre ce que 
personne avant lui ne pouvait offrir: une écoute désintéressée~ 
libre de· &,ut préjugé, par laquelle l'individu est révélé à 
lui-même 11 , déclare f'!I .. Sillamy; et de préciser j_')lus loin: 
11 lorsqu'ils auront consenti l'effort d'accomplir six ou huit 
années d 1 études universitaires pour o·otenir leur titre, non 
seulement ils auront acquis droit de cité, mais ils seront hono
rés à leur juste valeur 11 

.. Comme quoi les actes gratuits sont 
toujours payantsoco Disons simplement que derrière cette des
cription à l'eau de rose du psychologue clinicien, on a un indi
vidu_ qui se livre en toute qi.üétude à ses élucubrations théra
peutiques, consignées dans des 11 examens psychologiques tt portant 
la mention strictement confidentiel e:t; qui d 1 ordinéÜre ne sor;.. 
tent pas du cerc·re--·cTàs speciali-stes., Notre psychologue n 1 est 
donc pas exposé aux questions désobligeantes des ignares et des 
naifse 

Mais ne 1 1 accablons Das car il n'est nas le seul cou
pableo On assite,en effet< dcms le domaine de la Santé, à une 
11 psychologisatio:n énergumenen qui n'ost pas le seul fait des 
diplômés, mais qui traverse toute l'institution., 

Ce sont, par exemple, les candidats éducateurs qui 
comparaissent au tribunal invisible du savoir: tests+ entretien 
+ dynamique de groupe; à travers cc cocktail, on prétend juger 
de leur capacité à travailler dans l'enfance inadaptée, on cl_ ,§_ 
busque l'imposteur, on repère ceux qui ne seraient pas animés 
du souffle sacré de la sainte thérapeutique .. Ce n'e.st plu,s le 
jugement de Dieu mais le jugement de la .scienceo Cependant on 
y cherche toujours les vocations authentiques~ 

Le plu,s instructif en l'affaire c 1 est que se livrent 
à ce genre d'inquisition les permanents d'Ecole d'Educateurs, 
gens progressistes, gauchistes recyclés dans la gauche bien 
pensante et qui, tout en s'offusquant de la discrimination 
sociale, pratiquent par les moyens de la psychologie, la 
sélection la nlus arbitraire et la plus terroriste qui soito 

L' ana1yse de C .. Lefort nous semble ici particulière-
ment pertinente: 

11 Comment ne pas voir~en effet,que c'est elle (la psycho
logie) qui pourvoit a l'organi,sation de la représentation 
d'un savoir sur le sujet, qui nourrit le fantasme d'une 

Le nsychologue dans la cité Po 6'1 à 93 
~--- -g--·-· - - --·-·· .. ··- ------------ldem,p .. 7 
idem,po68 



évaluation de l'agent, non seulement de son aptitude, 
mais de sa personnalité, inscrit ce fantasme dans la ma
térialité d'une batterie de tests, de questionnaires, de 
guides d'entretiens, d'un appareil prétendu scientifique, 
dont la triple fonction est de fixer l'image de 11 l 1 homme 
de 1' organisation11 , .. de la faire apparaître à lui-même 
sous le savoir de l'autre, et de dissimuler, en engendrant 
l'illusion d 1 une norme impersonnelle, la figure des déten
teurs du pouvoir" (-1) 

La psychologie joue un rôle prép ondérant dans l'enfer
moment de la folie, et particulièrement dans les institutions 
où le matraquage par les médicaments est remis en cause., Face 
à la psychiatrie qui repère les signes du pathologique, la 
psychologie s'entretient de dire ce qu'il en est de la person
nalité du déficient, de ses relations avec aut-rui et augure d e 
son évolution. Ce fantasme d'une transparence sans obstacle de 
l'individu occulte la représentation singulière qu'il a de son 
histoire et de son expérience, comme si sa parolè était vaine 
au regard de la science .. Si un malade, par exemple, dit que le 
Directeur de l'établissement est un con, cette manifestation 
de lucidité, cette résistance à 1 1 autorité. sera interprétée 
comme un défaut de l'intériorisation de l'image paternelleo Les 
dires du malades ne sont qu'un artifice dont l'entendement de 
l'institution peut restituer immédiatement le sens. L'assuranœ 
qu'on peut tout connaître garanti:b contre l'émergence de l'in
sensé; un savoir sans bornes s'empare des signes du délire pour 
en conjurer les effets dans les canons de la rationalité psycho
logique. 

Par un étrange paradoxe, la psychanalyse vient renfor
cer la psychologieo C'est certes au prix d'un incroyable apla
tissement: l'inconscient échappe à la conscience du malade, pas 
à celle du.soignan:b et l'interprétation fonctionnecomme une clef 
des songes~ Les psychologues virtuoses arpentent l'inconscient 
avec insolence et y repèrent l'Oedipe mal liquidéo Car l'Oedipe 
a les faveurs de la psychologie à tendance éxotique3 Il est 
toujours étonnant de voir combien le Complexe devient simple 
par le miracle d'un examen psychologique .. 

Une telle simplification n 1 est pa.s due à la stupidité 
congénitale des psychologues, elle est entretenue dans leur 
formation. Ainsi dans leur ttAbrégé de psychologie 11

, la Bible 
du psychologue en herbes, ,J .,Delay etP oPichot accomplissent le 
tour de force de décrire la théorie psychanalytique sans citer 
en bibliographie un seul ouvrage de Freudo(2) On comprend qu' 
après avoir été nourri de cette littérature, il faut être bien 
audacieux ou pervers pour lire cet auteur .. Auusi le psychoman
cien se contente de 11 lire sûr 11 , lorsque la fantaisie lui prend 
d'agrémenter ses expertises de quelques notions analytiques. 
Et la littérature ne manque pas, on trouve toujours que lque 
11 Que sais-je?" pour cultiver son ignorance ... ., Les moins niais 
critiquent les carences dans la formation du psychologue et 
rêvent d'une comnlémentarité de la psychologie-psychanalyse~ 
Ceux-là font la (,Lieue chez les analystes et projettent d' acqué
rir à leur tour Ùn fond de commerce sur le marché parisien""" 

----------
Textures 1974 8/9 "ES CJUisse d'une genèseoco 11 p. 50 
Chap~ 16 : Les méthodes d'exploration de la personnalité 

p ., 353 

: 

.. 



Conciusion. 

La pratique du psychologue s'inscrit tout naturelle
ment dans la cadre de l a société de"service"et de"sollicitude"('1) 
Travaillant le p lus souvent dàns l e cadre des institutions de 
redistribution sociale, il vous veut du bien, surtout qu'en ce 
monde tourmenté, vous devez bien souffrir de ~uelque trouble. 
Il est un de ces 11 apotres fonctionnaires" au meme titre que 
la pin-up publicitaire ou l'assistante socialeo Il vous invite 
à consommer de lanrelation humaine "pour combler vos carences 
en ce produit rare de notre temps; d 'où s on ins istance à vous 
montrer à quel point la société est malade, déshumanis ée et 
qu'on ne saurait pas plus se passer de psychologie que de déo
dorant pinèdec Malade virtuel, au bord de la défaillance la 
psychologie va vous aider. r·-1ais comme on le sait les traite
ments efficaces sont parf ois dou loureux. Aussi on r emue gaie
ment les vieilles histoires de famille, on vous somme de vous 
expliquer sur la façon dont vous é l evez vos enfants, sur les 
rapports que vous entretenez avec votre grand-mère .. Vous êtes 
trop permissif? Vous ne l'êtes pas assez? Attention, n'attendez 
pas de votre psychologue qu'il vous juge; il ac cepte tous les 
point de vue, on peut lui dire n'importe quoi. En échange, il 
vous dira ce que vous êtes r ée llement et ainsi sera justifiée 
la décision qu'il- auraprise-J:OUr--v-otre bien., 

Frontière tangi b le entre le normal et le pat hologi
que, les murs de l'asile permettaient de cultiver la folie en 
des lieux bien circonscrits. Depuis, le caractère archaïque de 
l'asile, la barbarie de ses méthodes ont été étal ées sur la 
place publique : les psychiat res et les psychiatrisés dénoncent 
et leurs t émoignage s connaiss ent un indéniable succès sur le 
marché du livre., On s'aperçoit qu'il f aut '' guérir la vie 11

o Une 
brèche es t ouverte dans ' l'institution as ilaire et en même temps 
vacille la classique distinction entre le normal et le patholo
gique. Puisque c 1 est toute l a société qui est malade , c , ·ëst tout 
un chacun qui est virtuellement barjot: l'heur e es t venue des 
soins à domicile non seulement pour l es i diots de vi llage mais 
aussi DOUr les dé linquants des villes .. C'est sur cette exten
sion dÛ pathologique à toute la s ociété que prospère l' a rmée 
du Salut psychologique: psychologues, as.s istantes s ociales , 
éducateurs, etcoG.Toutes ces profes s ions para-médicales assis
tent l e futur délinquant et l e mal ade potenti e lo Comme c'est 
toute l a sociét é qui es t mal ade , l'individu sera assisté dans 
toutes ses relations avec autrui, au travail ou en famille. 
Et nul n 'est assuré d'être dans l a ligne : vous pensez avec 
quelque fierté être normal, vous n ' en êtes que p lus sus pect e t 
votre croyance ne f ait c~ue masquer des tares inavouables o (voir 
les t ests où vous êtes toujours gratifié de que lque trouble, 
quoique vous r épondiez) 

Or ce beau système ne fonctionne pas si bien qu'on 

('1 )voir l'anal ys e de :Baud.r:r1larër:· ·r;a-·-société de consommation 
coll. I dées, p .. 254 -- -- · -·-- ·· ·· · --
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pourrait s'y attendre, comme le dit Baudrillard: 11 Destiné à 
produire de la sollicitude, il est voué à produire et à repro
duire simultanément de la distance, de la non communication, 
de l'opacité et de 1 1 atrocité 11 (1)~ Il est toujours des sujets 
récalcitrants pour le psychologue, des profanes qui le considè
rents comme un sinistre crétin diplômé. Nous ne saurions que 
trop les encourager dans la voie de l'irrespect et de l'injure 
tant il est vrai que ,. 

L'arme de la critique ne saurait remplacer 
la critique des petis suisseso 

(Engels, L'anti-:-~-~not.le,po 172) 

(1) idGm, Po 258 



Annexe I 

Compte-rendu d'expertise psychologique faite par une psycholo
gue. 

Elle arrive d'une allure décidée, un peu masculine, 
avec une démarche·un pau bizarre .. S'accomodant très bien de 
la situation individuelle, elle s'exprime beaucoup mais tou
jours avec une syntaxe incorrecte et un vocabulaire argotiqueo 

Verbalement, elle laisse apparaître une importante 
rivalité aggressive envers la fratrie: "il y a trop de gamins" 
et notamment enversXooo la préférée du père. ' 

L'image,paternelle est vécue comme rejetante, les é
ch~~ges avec la mere, bien que meilleurs, semblent encore assez 
précaires ... Par contre, elle parle chaleureusement de sa grand
mère et envisagerait d 1 y aller régulièremento 1té ans lui paraît 
être l'age -heureux. Cette projection dans l'avenir me paraît 
être un élément dynamique positif.. ·-

Tests pratiqués: 
Wechsler Bellevue 
Dessin du Bonhomme 
TAT 

c Sur le plan intellectuel, on note un très faible ni-
veau d'efficience mais avec cependant une très nette évolution 
depuis la dernière évaluation du 15 juin ••• 

Gain de points au QI verbal:?, 60 
Gain de points au QI performance: IO, 66 
QI global supérieur de 8 point~: 58 
Le résultat indique un déficit intellectuel notable, 

mais le fait que les meilleures notes se trouvent aux subtests 
de similitude, complètement d'images ou cubes, indique que cer
taines possibilités de généralisation et d'organisatio~ percep
tive réelle, seraient restées inutilisées paut-être en raison 
de l'absentéisme scolaire, et du climat familial défavorable; 
néanirnoins le seuil maximum semble atteint, les possitilités 
d'acquisition étant très faibleso 

Au dessin du Bonhomme c1ui reste très pauvre, on note 
une incohérence importante traduite. par la disproportion et la 
mauvaise localisation des éléments .. La représentation du schéma 
corporel n'est pas bonne; de plus la condition. de femme n'est 
pas acceptée, le dysmorphisme sexuel est abolio 

Les mains qui sont l'objet d'une attention toute 
particulière (gammage) pour finalement être représentées 
de manière disproportionnée et assymétrique? seraient une zône 
fortement investie. On remarque un infantilisme, un sentiment 
d'insécurmté exprimé pnr la faiblesse des membres inférieurs et 
du cou, alors que l 1 appel vers autrui se concrétise par de lar
ges bras tendus vers l'extérieur. Dessin doué d'animisme mais 
dénotant par exemple au dessin de la maison une absence totale 
d'échanges affectifso 

Le TAT met tout d'abord en évidence une "mise à dis-



tance" de tout ce qui est Affectivité et Sexualité, une rigidi
té, une Banalisation à outrance, une fabulation loin de l'image, 
des fausses perceptions, autant de mécanismes de défense qui 
restent très fragiles. 

Le problème essentiel se situe au niveau des relations 
avec l'Image Maternelleo Alors que pour les premières planches, 
une adaptation superficielle est possible, progressivement s'ef
fectue une dégradation du comportement au fur et à mesure que 
les défenses tombent. Très ambivalente vis à vis de l'image ma
ternelle, d'une part, il y a une très forte demande de relation 
duelle avec exclusion de l'autre; l'Image de Soi ne peut être 
entière ni se réaliser sans la Mère; sans elle, elle se fait 
détruire avec . comme seule défense la dépression, 1 1 isolement, 
la soumission. D'autre part, ce désir de possession de la mère 
se heurtant à l'Image Maternelle rejetante, meurtrière (nourri
ture empoisonnée)~ on note une profonde aggressivité angoissan
te réactionnelle a la frustration qui se trouve refoulée et 
transformée en son contraire. Aucune Affiliation émotionnelle 
Mère-Fille n'est possible. Ainsi ses désirs d'ordre, d'argent, 
sont des formations réactionnelles contre l'analité, ~ymboli
sant un sadomasochisme secondaire à urie importante frustration 
subie. 

Très dévalorisée, très sensibilisée par l'échec, elle 
réagit par un désir de surcompensation; de valorisation avec 
un coté exhibitionniste rejetant la responsabilité de son échec 
sur les parents. 

Actuellement,elle se situe à un stade de développe
ment préoedipien, la situation triangulaire n'est pas perçue, 
il y a scotomisation complète de l'image Paternelle. Elle n'a 
aucun sens de la responsabilité, de plus, il n'y a pas eu in
trojeetion des Interdits ParentauJc, donc pas de Sur-Moi consti
tuéo 

Mais la rrésence de thèmes morbides (~gression contre 
la fratrie et la Mere), de nombreux facteurs d'echec concer
nant les possibilités d'ajustement à la r éalité sans aller 
jusqu'à la désorganisation, témoignent de troubles graves de la 
personnalité qui ne semblent pas se réduire à un simple retard 
affectif. Bien qu'il n 1 y ait pas d'aggravation de l'état psy
chique depuis 1969, la personnalité reste très fragile, et inca
pable de soutenir actuellement un effort d'autonomie. 

+-:-+++ 



Annexe II 

napport d'expertise médicale - . 
et médico-psychologique 

concernant le mineur Xoo• 

11 

" Je, soussigné, doct eur en médecine, diplômé de Pé
diatrie et de puériculture, CES de psychologie générale et 
infantile, et de psychologie sociale, membre de la société 
Française du RORSCHACH et des techniques projectives, ancien 
attaché de consultation de pédopsychiatrie, Croix de la valeur 
militaire, certifie avoir examiné le oeo le j eune ••• ' et avoir 
procédé aux constatations suivantes: 

. . a) Expos é des f aits : Ce mineur, âgé de ~7 ans, est 
depuis deux ans au moins exhlbitionniste de ses parties géni
tales; ses victimes sont des jeunes filles de ~L~ à ~ 8 ans de 
préférence, généralement à bicyclette, il s'enfuit ·après l'ex
hibition, sans autre act e s exuelo 

· b) L'examen som~yJq~e est norma~, aucune trace d'af
fection pathologique n 1 est cllniquement decelable. ,'Le sommeil 

-et . l 1 appétit sont normaux .. L' adolescent est fatiguable malgré 
une taille, une musculature et un poids normaux (~m75, 62 kgs). 
Il a fait un séjour au préventorium de ...... à l'âge de 2 ou 3 
ans, mais n'est pas actuellement atteint de manière manifeste 
de tuberculose pulmonaire. 

c) . L 1 exame_I.l _ _Eel!:_~-o~.x.~.P-i~ue montre en revanche de nom
breux traits anormauxo 

- structuration f amiliale anormale (mèr e 4 fois re
mariée ou concubine, famille de ~3 enfants issus de 3 pères et 
de 2 mères. L'adolescent n 1 a connu que des parâtres .. La mère 
est une éthylique notoire, le pèr e actue l aussi .. 

- niveau i nt ellectuel fai ble ( QIP 7~ , au '~1echler 
Bellevue en ...... , QIV 73 ) le situant dans la débilité moyenne. 
Cette débilité s'explique en partie par l'environnement frustre, 
la carence éducative familiale, l a timidité, 1 1 inhibition affec
tive du suj et. 

d) Le ROR:SCliACH 
• confirme la débilité (pauvreté des r éponses) .. 
• indique une inhibition névrotique majeure • 
.. montre des tendances homosexuelles prédominantes, 

avec refoulement de l'hétéro-séxualité, absence d 1 m1e 
virilité bien assumée. _ 

• décèle un état dépressif et anxieux marqué .. 
.. L'entretien est difficile, le sujet très rétrac

té, peu socialisé, est un timide, victime d'un sentiment 
d 1 infériorité majeure dans tous les domaines, y compris 
le domaine sexuel. Il est lent~ méticuleux, son aggres
si vi t é est très r efoulée. On de cèle des fantasmes du_. type 
"père noble". Son adaptation sera toujours difficile .. -
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~ 7158. PSYCRANALISTB 
clwc:be un patMDL . Flu

·. çoia LIGER. 20 ne Nie
. port '11010 PAlUS. 

[d>c'rah'ott, ~Jottvttr 1'3~1 

~ ................ 
, Gmlh-dl6nlple, ......,.., 

schlzo.8NilyM, ..-1011 du 
dMir de chacun • tniWrS 

t'tros dw QIOUPIL Prix • la 
... nceMion,_ 

cu. 83.49, ... 20 heufW. 

.... 
Nouflcl ok su· vQltu~ ·191~ 

S.l7r.. ESPACE POETI
:QUE. Artiste-peintre 29 ena 
:en psychanalyle Cherche JF 
pour tenter vie commune et 
créer espece po6tlque. Jean 
COUCHAT, 187 .rue St~De-· 
nia 75002 PARIS 

S.748. PSYCHO. La psy
chot~Wapie ... gratuite. Poa~ 
slble. Deux ou· piUaielns 
aides mutuelles. ECrire CE
REDEC 35, rue Perceval 
75014 PARIS. 

L 1 h/ rtt h cv. 
1 

1 f Jan v i' tr 1 lJ~t' 

ACTIVITÉS DU CIIITIII DE PSYCHOLOGIE 
~· IXPÏIIINTIILLI nu•u 

ÀoTEUin FiVIUIR · • 
2 f~vriM- 18 h 30 t 20 h : a6ance d'inforJNtion gmuite 
lilr les activit6a du Centre - 20 h 6 23 h : eclrM d'Initiation 
t la bio-6nerg6tlque. 
7-8 MvriM : A.., • lllo .......... , llftim6 )llr 
Roland GUENOUN. · · 

14-t6f4vriM: ...._ • ...,....... ..... -•••••• 
anim6 par Georgea GUELFAND. 
21-22 frHier fit MIH. du 8 ,.,. : GNUpe • ......... 
. enlm6 Pl' Aldo NON!S. 

lia Docteur AleXMdet LOWEN : -.ge pour proiea;onnela 
profeMioM m6dic81ea et PWa-m6dicale., IUf' r..-~yM 
lllo ........... ,..tt. 12flt13./lllll. . 
RennigMmet~Uflt~: 
TRIIU, 1ft, lW ........... 11111 PUll • TM. : 211.07.21 

M 0 RE N 0 S.~ (10 ana cl'atel · 
Soc16t4i Coneell de Direction d.e moyenne tmpont.Dea qW. Jllll'IIMlt d.'UA. cadre 

régional, est devenue netlou&le et tnternatiooate. 
8ocl6t4i Couaell d.e Dlrectton de moyenne Importance QUI, partant d'Utl cad-re I6C1on&lo 

Nt devenue nationale et• mternetlonale. · 
Sa YOlontt : taire 6clore et marquer de son empnlnte -• pnf-toa mal eoall• et aoavent 
aa1vand6e. · ~ p6aüratloa ee fait Clalla le marc.ll6 qat aort du « 1ta114W n oa Cu « tnellUoanel ». 

celai où l'homme prend ta "'rltable dl-llalon. 

CRÉ.4TEVR DE L.4 CLINIQUE D'ENTREPRISE 
•~~e ~ •ne ~ lf)lotttqws et ftOII"el.le tlu macle d't~tion 4IGfta Je rMrUÙII'Ienf et lei 
f'elatfont Auli'Urinea d4I1N •••ntrtrprile, tHW le /frit d'•ne 'JI'I'fll,.. del tll4olia et del tftt.,..,.,.tlonl 
cltftfcn&u et tftd~Uea. · · 
aea hatRvelaalltl Ollt alle tormatloa ulll'veraltalre c:oiap16te d persoaaelle éle piiJehoUltr .... te. Le 

: but tant Cl'aecroltre 1'6qutUbre dea entreprlaes en lut apportant un nouftllu poteattel humain, 
ou en Nda6rent celUI en place. . . 
$a eoncepUon : •alorlea'IOD et d6veloppement penonnel et social de 1'1n4lvldu . 
Nou toaelloM 'blea dr au lola tOI'._Jwt&lea •• t. 'l'le afhettft del poape~ e& au •Jûàaea 
de p1lldoM qat pr6ftlea& 1 la . -•m oiÏ •• cbobt del Ja4ütll• dMI r•l'lpl'lee. 
VoulUt tatre taee t. won ezpanalon, veu~ renforcer aon 6qu~ et recherobe, poiD' UIM8 (51), 

PSYCHOLOGUES DIPLOMU 
mlntmum 211 ans • 

- &Jant 2 • 3 ana de vte profeeatonnelle aott en cabinet, 1101t 'eu lnduatrte ; 
- pour partk:lper aveo un ou plusleure lniervenanta, ou pour tratttl' en autonome wua ptgbl6mea 

relattra • : recrutement., lnttaratlon; suivi, élabantton ete IOlutton, 6clucaUoD 011 ebulpment, 
. optlmlutlon des reaaources humaines. etc. 

Nous voua ottrona de valorteer et d'6larstr votre borillon de conHlllsaDCIII et c:omp6tence par des 
tntwftnttona var16ea et étUde dea probltmea de noa partentllrea ellenta. · 

Nou estaeona : · 
~ une are.nde mobtllt6 et d.1aponlbl!lt4i (7rance et 6tra~r) ; 
- un Hill vocatlonnel du aanlèe : 
- UDAI pei'IIOn1lallt4i en pulasance de c Cb.et d'Entreprise » : 
- une trand.e capaotW d'6couw et d'adaptation aux beaolns rfela d'une cllen'tile c!Minle dans 

mtllewr: IOC1o-oulturela dlV8l11. . 
Le eaiiiiUd.lll retellu reeena tme tonnat. lll&eMtve et ea profoDd.etR, -u.M ea 4l1111&foa l'aequta. 
Lee c:andidata dont le Ana humanitaire en lnhlb6 par la Mule Nchercbe d'une iutre DOilfl'lot6re 

. (aur &alaire) sont prtéa de a'abMetllr. 

Adr. c.v. manuscrit d6talll6, avec photo et pr6tentlona . aoua . ftt. OR '7.0111, 

17, rue Ccnànneaux. ·auoo 'RBDI8 
8, clt6 IS'Bautevtlle. 'JSOlO PARI& 

Le t1 "~'de.) 
S.1cmt. COMMUNAUTE. 
Homme 30 ans, fln de cure 
psychoth6raplque jusqu'au 
bouliste inatance de divorce 
auant cONCience de son 

J.H. 24 ..._ ....._ !Mdec:., 
cocreeponctq~t - J.F. 20. 
211 Ma. a'lnt6reuMit' la pey-
1NN!yae, pour construire vie 

al ...... . t 
potentiel et ne voulant pas 
le mettre au service d'aucun 
syat6me, cherche· hommes 
eJ femmes ltb6r6s Ou · le 

Ecrliw au joumel, ...,, 684 10 E. • 

· cherchant pOUt c:QncrétiU
ûon agglomération commu-
nautaire. Fabrication, . · cré- ... · 
tlon élevage, brot:an.te ... 
vente travaH à léxt6rieur. SI 
vous ~Jea d'accord et que 
vous en voulez; DESMONT 
Daniel · 12 parc ·qe la Tou-
ques 76130 MONT SAIT 
AIGNAN 

N ou v't; 0 bsuvtlfttu',.(. li\n,...,tSii 

~ . fW. L ~ b c rt1 i-t~·n :) t.Ju•,.vi•a -1 n. 

N e>l.t v tl Obs( rvct~hfi'/.2Fl\ilcr'r l~ll 
! 

1 . 

. 3730. ANTI PSY : Psycho
: ténlpeute anti psy CU.. 
. CooPer) pratiqueprùt-
reve~ . DE CASTET 
35 rue de Clignancourt 

: 75018 PARIS. 

:1705. DES CRIS : èhen:he 
salle isolée (~ on puisac 
l'rier 1 c:ri primai! mênw 
payanœ. Tél 79'J (.1 86. 

8.1231 STRUCTURlE. 
.Femme ~- ltrUc-- . 

· · =~n=r.:t:-~ 
En·--·~~ · taets en vue ~ prt. · 
vi1Jgi61)111Mth1nt d'-.ncer 
linc:Ore. T .. 622 $2 œ; . · 

8848 • PSY. - tral..._t 
dapala .... . de cleU .. 
cure ,.,c~aal7tlque, Jas 
reCherche d" persoiUlU 
(prpl • fiDel, ~ 
MDt Je mime ...... t 
Pour amltl6 ........ pour 
rompre un catiJD feale. 
ment. CARE Claude f 
aqum~ d'Aatol7 B6a. St 
Honoré PARLY 11. '781&0 
l)<~ CHESNAY. 

Libe',.jtt•ft 
N•~avd Obsc .. vcrl-tu,. ., 

Paychoth6nîpeute. An81yete 
•lllaoa,_.., ~ue prix 
Alon reven,.. Ecrire pour R.V. 
de CASTET, 35, rue de Cli-

gnancourt, 76018 P1ria. 

7fÔ6Ï)EÜANALYSE. jF 
27 ans, séduisante, indépen· 
dante, aimant la vie, analy
sée cherche à créer relation 
profonde et. libre avec H 30 
ans, analysé ou pas si colUI
cient de lui·même, autono
me, généreux, fantaisiste et 
séduisant. EMBASAY· 
GUES PR PARIS 18ème. 

1Wologie et psythanalyse 

PRIMAUTÉ AU IORPS 
Robert ........ P~JC~Ilaa&!1*, 

mena'bre de l"'leooe 1-relldlenu 
de · Parll, 4oJa de la taealü de 
Chllolocte · cauaou.u de &tru-

. bout, ._Ume Cana lOD Uwn • le· 
'hmPI te la mon » <t41t. cu 
COidtc, ...... 11alftltl&ahe, 
ltiUIMIIIII'I) •• lt tom11an 
..... dODu ........ ......... 
1111 l'lacanlatlola · •• llllaltfaat 
l'lmpon.an da COIJII poar Je 
11ldlo-etirlaU......_ La meata
Ut6 S111ve •• peavatt liiUIIf,Der 
Ut no taDa eotpL 

a U ..t toll4amental, 6crl&-U. 
qae le tomlle&u .101& 'flde, e' 
l'llJpotbht de la d64loll"ne des 
ouemeata do J61u1 portetal <. , 
lr&ftment attelate au s lgn!fiM ' ~ 
de l'l ncariiatlon. u _j 


