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Introduction 

 
Le passage en année supérieure à compter du 2ème cycle 

universitaire voit l’intrusion du stage comme l’une des modalités 

de réussite. C’est donc dans ce cadre que nous avons pu avoir 

l’immense privilège d’être inséré dans un hôpital d’enfant pour 

exercer nos connaissances théoriques par une pratique de la 

fonction du psychologue clinicien, fonction qui est bien distincte 

de celles d’autres spécialistes œuvrant pour la guérison ou la 

stabilisation des patients. 

 

 Il sera question dans les lignes qui suivent de vous entretenir sur 

les activités que nous avons mené ou auxquelles nous avons pris 

part au cours de notre stage de 3 mois à l’hôpital d’enfant situé 

en retrait de la ville de Rabat.  

 

Pour se faire, nous vous présenterons tout d’abord notre lieu de 

stage pour enfin relever notre implication personnelle dans les 

activités qui ont eu cours lors de notre stage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduction 



5 
 

 

 

 

 

 
Dans le cadre de ma formation autant que future psychologue. 

Ma principale motivation pour ce stage, au départ, était d’avoir 

un contact pratique, vivant, avec une situation sure terrain autant 

que future psychologue clinicienne.  

Le cadre de stage a été choisi, bien sûr, en fonction des 

opportunités que j’ai eu ; accueillir des enfants/des parents . c’est 

principalement en fonction d’un critère qui m’a séduit ou 

intéressé :  

 Le premier contact avec la psychologue sur place, et 

l’observation que j’ai pu faire pendant une demi-

journée . 

        La réalisation de certains objectifs pourra varier en  fonction 
des spécificités de chaque lieu de stage (type de population et de 
contexte de vie). Ainsi, que certains services d’hospitalisations ne 
permettent pas de suivi des patients à long terme . 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

L’objectif de stage 
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Description général : 

Hôpital d’enfants de Rabat (HER) est implanté au sud-ouest de la 

ville de Rabat, quartier des hôpitaux. 

Il fait parti du complexe hôpital d’enfants-maternité, et situé à 

proximité de l’hôpital Avicenne et situé une des dix entités 

hospitalières du CHIS. 

Cet établissement est à la fois un lieu de soin de formation et de 

recherche, prenant en charge les soins pour les nouveau-nés, 

enfants et adolescents. Agés de quelques jours à l’âge de 16ans. 

Il délivre des soins médicaux et chirurgicaux pédiatriques et 

dispose d’un plateau médico-technique spécialisé de pointe de la 

femme, la mére et l’enfant. 

Hôpital d’enfants de Rabat répond aux missions définies par la loi 

37/80 promulguée par le Dahir N 1_82_5 Rabia 1403 (15 janvier 

1983). 

- Dispenser des soins médicaux en faveur des enfants de 0 à 16ans 

avec prise en charge ambulatoire, en hospitalisation ; urgente et 

programmée ; médicale et chirurgicale pédiatrique. 

- Assurer l’enseignements clinique universitaire, post universitaire 

médical et pharmaceutique ainsi que la formation du personnel 

paramédical. 

- Développer la recherche médicale en étoile collaboration avec la 

faculté de médecine et de pharmacie de Rabat. 

- Contribuer à la réalisation des objectifs fixés par le Ministère de la 

Santé en faveur de l’enfant. 
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la cancérologie et l'hématologie pédiatrique au Maroc, état des 

lieux:  

Il est difficile de faire une idée précise sur l’ampleur des 

problèmes hématologiques et sur les cancers de l’enfant au 

Maroc. Les données étant éparses et émanent essentiellement 

des registres des services d’hématologie et oncologie pédiatrique 

du royaume. A titre d’exemple, le Service d’Hématologie et 

Oncologie Pédiatrique de Rabat reçoit annuellement environ 450 

nouveaux cas dont 2/3 sont des cas de pathologies oncologiques 

et 1/3 d’hématologie bénigne (thalassémie, drépanocytose, 

hémophilie.)  

Les cancers de l’enfant sont rares (1 à 3% des cancers humains); 

leur présentation est souvent spectaculaire; leur localisation 

variée et potentiellement généralisée ; leur nature histologique, 

embryonnaire ou sarcomateuse ; leur évolution spontanée, 

rapidement fatale ; leur sensibilité aux traitements, souvent très 

grande. Les progrès thérapeutiques dont ont bénéficié les cancers 

de l’enfant font qu’on n’a plus le droit de les négliger, même dans 

les pays en voie de développement, car, bien traités, près de 4 

enfants sur 5 guérissent et rejoignent la cohorte des enfants du 

même âge avec les mêmes potentialités. La communauté 

internationale estime que l’incidence annuelle des cancers de 

l’enfant est de 10 à 15 nouveaux cas sur 100000 enfants de moins 

de 15 ans et que seuls 20% des malades dans le monde ont accès 

à des soins adéquats. Ceci nous amène à envisager l’existence de 

1000 à 1500 nouveaux cas pédiatriques par an au Maroc. 
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               Historique :  

 

Il était localisé au 2ème étage de l’Hôpital d’Enfants de Rabat 

depuis 1983, les activités du Service de Pédiatrie II B ont été 

transférées le 3 Mai 2010 dans un nouveau bâtiment, situé au 

sud-est de l’hôpital, dans le but d’améliorer la prise en charge 

des patients atteints de cancer et les conditions de travail des 

professionnels du service. Il a été dénommé SERVICE 

D’HEMATOLOGIE ET ONCOLOGIE PÉDIATRIQUE  (Résolution N° 

12 du Conseil d’Administration du CHU Ibn Sina du 2 Janvier 

2013).  

C’est le plus important service au Maroc sur les plans superficie, 

capacité et infrastructure.  

Le service dispose de toutes les facilités pluridisciplinaires pour 

les soins, diagnostic, traitement, formation et recherche dans les 

cancers et les maladies du sang. 

Il prend en charge les enfants atteints de cancers (Leucémies 

aiguës et tumeurs solides malignes), thalassémie, 

drépanocytose, hémophilie, maladies hémorragiques, déficits 

immunitaires et autres maladies du sang.  

Il dessert les régions de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et Rabat-

Salé-Kénitra. 
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Hospitalisation : 29 Lits fonctionnels extensible à 42 lits 

 

           Unités Jour Lits Fonctionnels capacité litière 

Unité d’Hospitalisation 

conventionnelle 

chambres 1-13 

24H/24H 20 24 

Hôpital de Semaine 

Chambre 14 

Du Lundi à 

8h au 

Vendredi à 

12h 

4 4 

Unité Protégée et de 

Greffe 

 

 

24H/24H 

 

5 

 

5 

 

Hôpital de jour ( Rez-de-chaussée) : 

Du Lundi au Vendredi de 8H à 20H. Le samedi de 8H à 14H. Fermé le 

Dimanche. 

30 fauteuils. 

 10 fauteuils pour les leucémies aigues lymphoblastiques  

 10 fauteuils pour les tumeurs solides et les urgences 

 10 fauteuils pour les hémoglobinopathies et l’hémophilie 3000 

patients par an 

          Consultations d’hématologie et Oncologie : 

Tous les jours du Lundi au Vendredi, de 8H à 16H. 8 boxes de 

consultations. 

9000 consultations pour l’hôpital de jour et 3000 consultations des 

anciens malades par an. 

Box 1 et 7 :Consultation d’Hémato-oncologie 
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Box 3 :Tumeurs solides 

Box 4 :Urgences et nouveau malades 

Box 5 :Hémoglobinopathies  

Box 6 :Hémophilie 

Box 8 :Douleur et soins palliatifs 

 

    Soins hospitaliers et ambulatoires  - Autres services : 

 Chimiothérapie anti-cancéreuse ( 9.000 cures par an) 

  Transfusion sanguine de culots érythrocytaires et plaquettaires 

( 6400 poches transfusées par an) 

  Soins dentaire : 4700 / an (consultations , détartrage, 

extractions dentaire, soins de bouche, hémostase, obturations , 

cytoponctions , biopsies ) 

  Consultation de Psychologie ( consultation journalière du lundi 

au vendredi en hôpital de jour, en hospitalisation et à l’unité 

protégée) 

 Kinésithérapie (1500 séances par an) 

  Ecole primaire de service 
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Le service d’hématologie et oncologie pédiatrique(shop) 
prend en charge thérapeutique les pathologies et les 
maladies suivantes : 
 

hématologie : 

la thalassémie :  

Ce sont des maladies héréditaires de l’Hémoglobine, en rapport 

avec un déficit plus ou moins total de fabrication des globules 

rouges. Le SHOP est un centre national de référence des 

thalassémies. 115 patients atteints de Béta-thalassémie majeure y 

sont admis tous les 21 jours pour transfusion sanguine et conseils 

thérapeutiques. 

Drépanocytose : 

La drépanocytose est une maladie de l'hémoglobine, qui se 

traduit par une déformation des globules rouges qui prennent une 

forme de croissant, (ou de faucille, on parle donc aussi d'anémie 

falciforme). Ces globules rouges anormaux bouchent les petits 

vaisseaux sanguins, entraînant des douleurs (surtout au niveau 

des os), qui peuvent mener à ce qu'on appelle les crises vaso-

occlusives. Les globules rouges anormaux sont aussi détruits, 

entraînant une anémie. Enfin, les patients sont sensibles 

aux infections. La drépanocytose est aussi appelée anémie 

falciforme ou anémie SS, ou encore les "hématies". C'est une 

maladie génétique grave qui nous concerne tous. 

Les maladies traitées 

au SHOP 
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Hémophilie : 

L'hémophilie est une maladie héréditaire liée au 

chromosome X et se caractérisant par un trouble de 

la coagulation du sang entraînant l'apparition de 

saignement le plus souvent de façon prolongé. Elle 

ne touche pratiquement que le garçon . les patients 

sont suivis régulièrement au SHOP. Ils reçoivent les 

facteurs anti hémophiliques à la demande 

(saignement , chirurgie) ou en prophylaxie 

 

Oncologie : 

leucémie aigue lymphoblastique : 

La leucémie aiguë lymphoblastique (LAL) est un cancer qui prend 
naissance dans les cellules souches du sang. Les cellules souches 
sont des cellules de base qui se transforment en différents types 
de cellules qui ont des fonctions distinctes. En se développant, les 
cellules souches du sang deviennent des cellules blastiques 
(blastes), qui sont des cellules sanguines immatures. Dans le cas 
de la leucémie, il y a une surproduction de cellules blastiques. Ces 
cellules blastiques se développent anormalement et ne 
deviennent pas des cellules sanguines matures. Avec le temps, les 
cellules blastiques prennent la place des cellules sanguines 
normales, les empêchant ainsi d’accomplir leurs tâches. Quand on 
diagnostique une leucémie, ces cellules blastiques peuvent être 
appelées cellules leucémiques. 

Il existe de nombreux types différents de leucémies. Elles sont 
d’abord classées selon le type de cellule souche du sang à partir 
duquel elles se développent. Les cellules souches du sang 
deviennent des cellules souches lymphoïdes ou des cellules 
souches myéloïdes 
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Leucémie aiguë myéloblastique : 

Une leucémie aiguë myéloblastique (LAM) correspond à une 
hémopathie dans laquelle la moelle et le sang sont envahis par 
des myéloblastes (ou blastes myéloïdes), précurseurs de 
certains globules blancs (les polynucléaires). 
Cette leucémie (différente de la leucémie aiguë 
lymphoblastique) touche plutôt des adultes et peut être en lien 
avec une exposition professionnelle à des rayonnements ou des 
produits chimiques. 
 
La leucémie aiguë myéloïde est de nature cancéreuse. Elle est liée 
à la multiplication incontrôlée de blastes anormaux qui 
envahissent la moelle osseuse. Celle-ci ne peut alors plus 
fonctionner correctement et, notamment, assurer la production 
des cellules sanguines normales. On parle alors d’insuffisance 
médullaire. Les conséquences sont la survenue d’une anémie 
(diminution des globules rouges et de l’hémoglobine) qui entraîne 
fatigue, pâleur, essoufflement et palpitations. En raison de la 
baisse d’autres globules blancs appelés polynucléaires 
neutrophiles (neutropénie), l’organisme est plus sensible aux 
infections, notamment pulmonaires. Enfin, le moindre nombre 
des plaquettes (thrombopénie) peut provoquer des saignements, 
en particulier au niveau des muqueuses (saignements de nez, des 
gencives) et de la peau (hématomes ou « bleus » au moindre 
choc). L’accumulation des blastes dans la moelle osseuse, mais 
aussi dans d’autres organes peut provoquer d’autres troubles: 
douleurs osseuses, augmentation de la taille des ganglions, de la 
rate, du foie, des gencives… Dans de rares cas, les blastes passent 
dans le liquide céphalo-rachidien, qui est situé autour du cerveau 
et de la moelle épinière, pouvant entraîner une atteinte des nerfs 
et des méninges. Tous ces symptômes et troubles ne sont pas 
systématique. 

 

 

http://www.laurettefugain.org/article_la-leucemie-aigue-myeloblastique_2_9.html
http://www.laurettefugain.org/article_la-leucemie-aigue-myeloblastique_2_9.html
http://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-myeloide-2774/
http://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-globule-blanc-733/
http://www.futura-sciences.com/sante/definitions/biologie-granulocyte-8845/
http://www.futura-sciences.com/sante/actualites/cancer-avocat-arme-leucemies-aigues-58694/
http://www.futura-sciences.com/sante/definitions/maladie-leucemie-aigue-lymphoblastique-14946/
http://www.futura-sciences.com/sante/definitions/maladie-leucemie-aigue-lymphoblastique-14946/


14 
 

 

Néphroblastome : 

C'est une tumeur maligne du rein chez l'enfant avant 8 ans. C'est 
la tumeur rénale la plus fréquente de l'enfant. On l'appelle aussi 
Tumeur de Wills. 

Sa particularité est de grossir rapidement et de former une masse 
parfois très volumineuse. Elle nécessite d'être diagnostiquée et 
traité rapidement, ce qui permet une guérison dans 90% des cas, 
à condition que le diagnostic soit fait tôt. 

Elle touche parfois les 2 reins (5% des cas). 

Neuroblastome : 

C’est une tumeur maligne affectant surtout les jeunes enfants. La 

tumeur peut se développer dans les endroits du corps où existent 

des structures nerveuses sympathiques, le plus souvent dans 

l'abdomen.  

Elle est générale diagnostiquée entre 1 et 2 ans. C'est le cancer du 

nourrisson le plus fréquent, avec une incidence d'environ 1 cas 

pour 100.000 naissances. Elle apparaît chez l'embryon dans la 

crête neurale, qui donne naissance au système nerveux 

sympathique (périphérique). 

L'évolution de la maladie est très variable, avec des cas - rares - de 

régression spontanée. Il peut y avoir une évolution 

avec métastases. Le traitement peut être chirurgical si 

le diagnostic est précoce, avec ou 

sans chimiothérapie et radiothérapie. Le pronostic varie 

beaucoup lui aussi. 

 

 

 

http://www.docteurclic.com/encyclopedie/tumeur.aspx
http://www.docteurclic.com/encyclopedie/rein.aspx
http://www.futura-sciences.com/sante/questions-reponses/cancer-cancer-infantile-cancer-adulte-difference-1484/
http://www.futura-sciences.com/sante/questions-reponses/cancer-cancer-infantile-cancer-adulte-difference-1484/
http://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-incidence-13469/
http://www.futura-sciences.com/sante/definitions/biologie-embryon-2257/
http://www.futura-sciences.com/sante/definitions/biologie-systeme-nerveux-sympathique-14293/
http://www.futura-sciences.com/sante/definitions/biologie-systeme-nerveux-sympathique-14293/
http://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-metastase-2766/
http://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-diagnostic-2662/
http://www.futura-sciences.com/sante/dossiers/medecine-depistage-traitement-cancer-675/page/8/
http://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-radiotherapie-2831/
http://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-pronostic-2822/
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Ostéosarcome : 

Un ostéosarcome est une tumeur cancéreuse se développant au 

niveau d'un os, le fémur et le tibia étant les os les plus touchés. 

On distingue l'ostéosarcome central naissant au cœur même de 

l'os (moëlle), l'ostéosarcome périphérique ou périostéal qui naît 

dans les couches inférieures du périoste (revêtement de l'os) et 

l'ostéosarcome parostéal qui naît à la surface du périoste.  

 

Tumeur de cerveau : 

C’est un ensemble de cellules pathologiques (bénignes ou 
malignes). Les tumeurs sont primitives (développées directement 
à partir des cellules du cerveau) ou secondaires (développées 
indirectement à partir d’une métastase ou d’un microbe comme 
dans l’abcès du cerveau). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/faq/14308-tumeur-definition
http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/faq/17847-femur-definition
http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/faq/17688-coeur-definition
http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/faq/22242-perioste-definition
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L’hémato-oncologie pédiatrique SHOP au sein de l’hôpital 

d’enfants constitue d’un service dirigé par son chef et animé par 

l’ensemble de ses personnels, qui y participent à des soins de 

qualité. 

la répartition dans le SHOP comme ceci , 

- Chef de service : M.KHATTAB 

- Assistant de direction : M.BOUDIH 

o PERSONNEL MEDICAL , 

- Médecins enseignants : M.KHATTAB – 

M.EL KHOURASSANI – L.HESSISEN – A.KILI – 

M.EL KABABRI. 

- Chirurgiens dentistes : DR.OUTMANI – 

DR.LAHBABI 

o AUTRES SPECIALITEES : 

- Psychologue : L.ZIYANI 

o PERSONNEL PARAMEDICAL : 

- Infermière-chef de l’hôpital de jour : 

I.SEBBABA 

- Infermière-chef de l’hospitalisation : 

H.ADILAT 

- Infirmier polyvalents : A.ACHRIK – 

R.AHABCHANE – A.AIT SYAD – 

R.AMAGROUG – N.BENKHOUJA – 

F.Z.BENSAADA – A.BOUAINE – R.BOUSTILA 

– N.CHIBANE – K.CHLIHI – A.EL AOUFI – M. 

EL BATTAH – N. EL BOUAZZAOUI – K.EL 

BOUCHTI – H.EL HAMIDI – R.EL IDRISSI  

Organigramme 

de SHOP 
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– M.HAFDAOUI – F.HAMOUICH – 

M.JAAFARI – M.KADDOURI – S.LAAROUSSI 

– Y.LABRINI – M.MESKINI – M.SERGHINI – 

A.ZAOUIOUI 

- Préparatrices de pharmacie : A.EDDRAOUI 

– I.BELKAID – N.LAAL 

- Kinésithérapeute : S.EL YAMANI 

- Assistante dentaire : F.Z.EL ALAOUI   

- Assistante sociale : L.EL HAND 

- Diététicienne : S.HATTAD 

- Personnels des associations : L’avenir – 

Espoir -  Soleterre  

- Bénévole : Fondation Lalla Salma 

- Assistante d’accueil et des consultations : 

H.EL JADIR – K.MASLOUH – F.CHBANI – 

S.CHOUKHMAN – R.SLIMANI 

- Secrétaire d’hospitalisation : H.EL 

MOUFAKKIR 

 

o AUTRE 

- Institutrices : C.LAKHLIFI – O.HNICH  

      

 

 

Le service hémato-oncologie pédiatrique se compose de plusieurs 

unités : 

- Unité d’hémophilie                                              - Espace école 

- Unité d’hémoglobinopathie                               - Bloc opératoire 

- Unité d’hôpital de jour                                        - Salle de réception  

Organisation du 

SHOP 
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- Unité d’assistance sociale                              - Bureaux administratifs 

- Unité de psychologie                                       - Unité de bénévolat  

- Unité de soins intensifs  

- Unité de greffes de moelle 

- Unité dentaire 

 

  Les partenariats  
Le SHOP est supporté par plusieurs partenariats et associations 

permettant de bien couvrir ses besoins médicaux et sociaux   
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- L’observation clinique :  

 En psychologie, l'observation se porte sur le comportement, les 
conduites et fréquemment l'observateur est amené à utiliser des 
instruments d'observation. Communément, la pratique de 
l'observation ne nécessite pas d'avoir une hypothèse. 
Cependant, le domaine de la psychologie ne peut se contenter 
d'une telle situation. Ainsi, dans le cadre d'une psychologie 
scientifique, l'observation nécessite des hypothèses explicitées. 
Tout aussi indispensable, l'observation doit s'inscrire dans un 
cadre où les faits observés puissent être également observés par 
quiconque qui le souhaiterait, en d'autres termes, il est 
nécessaire que le cadre d'observation permette une observation 
répétable, donc contrôlable. Observer c'est, étymologiquement, 
se mettre devant. Ainsi observer quelqu'un c'est le prendre 
comme "objet". L'observation en sciences humaines est une 
observation de l’homme par I'homme . À partir de cette 
proposition ne peuvent que se développer des approches et des 
procédures diverses, car elle entraîne un rapport double qui 
pose maintes questions, pour celui qui observe comme pour 
celui qui est observé. L'observation comporte l'observateur, 
l'observé, le destinataire, leurs places et leurs déplacements, 
comme les relations entre eux, envisagés dans l'espace et le 
temps de leur rencontre. La méthode d'observation est un 
travail de décomposition-recomposition de la perception et des 
rapports ordinaires, tels qu'ils sont institués dans les modes 
d'observation construits à des fins scientifiques.  
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Envisager l'observation comme un processus, c'est la considérer 
comme un ensemble de phénomènes auquel on peut assigner 
une unité, et que l'on peut considérer comme actif et organisé 
dans le temps. Une telle conception conduit à sortir de la logique 
habituelle, pour laquelle l'observation est morcelée, en étant 
considérée tantôt comme une méthode, tantôt comme un 
temps dans une démarche de recherche, ou encore comme un 
lot d'informations collectées. Car c'est plutôt la prise en compte 
de l'intrication de ces divers aspects qui nous paraît constituer la 
spécificité d'une observation construite. Observer c'est donc 
s'accaparer certains éléments du réel et en ignorer d'autres. 
Cependant, bien que l'objectif autour duquel s'organise 

 

l'observation oblige à la restriction, il permet également 
d'optimiser et de mieux circonscrire l'objet d'étude. 

 La qualité des informations recueillies n'en sera que meilleure. 
Ainsi on comprend qu'observer c'est abstraire, c'est dégager 
certaines propriétés et en ignorer d'autres, il faudra donc faire 
une mise en ordre, une classification. Ainsi, l'on observe dans un 
but précis, que ce soit pour mieux connaître, pour contrôler, 
pour dégager des hypothèses ou simplement "pour voir". Le 
processus d'observation s'inscrit également dans un cadre 
théorique de référence qui est largement déterminant en ce qui 
concerne la conception même de l'acte d'observer. 

Différentes manière de parler de l'observation 

- On peut parler d'observation en tant que méthode clinique. On 
parle ainsi de méthode d'observation lorsque l'on fait appel à 
l'observation du comportement au cours de l'exécution de tests 
(méthode utilisée par Piaget lors de ses études sur les 
comportements de l'enfant). 
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- On peut parler d'observation en opposition à 
l'expérimentation. L'observation sera alors une phase de la 
recherche visant à se familiariser avec une situation ou un 
phénomène afin de faire surgir une hypothèse. 

- On pourrait parler de technique d'observation lorsque l'on est 
chercheur et que l'on recueil des informations à l'aide d'un ou 
plusieurs observateurs (ou à l'aide de questionnaire). 

- On peut parler de l'observation comme d'un résultat : lorsque 
l'observation est le résultat codé de l'acte d'observer suivi de 
l'acte d'interpréter. 

 

La relation thérapeutique : 
 

Une relation thérapeutique est un ensemble d'échanges 

intervenant entre deux personnes dans le cadre d'un soin apporté 

à l'une d'elles, soit en complément à d'autres actions 

(prescription), soit comme modalité principale et privilégiée. 

La notion de relation thérapeutique fait allusion à la dimension 
relationnelle dans les soins, mais elle peut être développée dans 
deux sens qui ne sont pas équivalents : 

- le premier est celui de l’accompagnement relationnel de 
soins médicaux et psychologiques qui visent à établir avec le 
malade une coopération de sa part favorable à la réussite de soins 
biologiques, chirurgicaux ou rééducatifs. La qualité de la relation 
thérapeutique répond également, dans ce contexte, à des 
exigences éthiques que l'on retrouve les codes déontologiques 
des personnels soignants. 
- un deuxième sens C’est ce qui se passe dans 
la psychothérapie et aussi la psychanalyse, quand le psychanalyste 
conçoit la cure comme une contribution aux soins. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Soins
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89thiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychoth%C3%A9rapie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychanalyse
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Dans  le  domaine de la psychothérapie à proprement parler. Il 
n’est pas possible de faire ici l’inventaire des différentes 
méthodes dont on trouvera un aperçu à la rubrique de ce terme. Il 
existe deux grands types de méthode: 

Certaines méthodes psychothérapiques mettent l’accent sur 
l’importance de la relation entre le patient et le thérapeute 
comme facteur principal d’amélioration du patient, il s’agit alors 
de l’alliance thérapeutique. De nombreuses recherches, pour la 
plupart outre-Atlantique ont défini l’alliance thérapeutique 
comme le meilleur prédicateur du succès de la thérapie . 

Pour d’autres praticiens, si l’alliance thérapeutique constitue un 
atout non négligeable de la qualité de la relation, il ne saurait 
constituer le principal facteur de changement, il n’en est qu’un 
préalable indispensable mais non suffisant. 

 

L’essentiel de la thérapie se trouve dans la mise en œuvre d’une 
méthode fondée par exemple sur la résolution de problème dans 
le cas de thérapie cognitivo-comportementale, ou sur le transfert 
et son interprétation dans le cas des méthodes d’inspiration 
psychanalytiques. Dans les cures les plus proches de la 
psychanalyse, la relation thérapeutique n’a pas tant d’importance 
dans sa réalité actuelle puisqu’elle est envisagée du point de vue 
du transfert. Elle ne peut donc contribuer au soin qu’à condition 
de produire une régression transférentielle. Et beaucoup de 
psychanalystes restent circonspects envers la dimension de 
l’alliance qui risque d’être comprise, selon eux, comme une 
diminution de l’asymétrie nécessaire entre le patient et l’analyste. 
Ainsi la notion de « compréhension » diffère de la compréhension 
empathique de C.Rogers. Certains auteurs particulièrement 
radicaux vont jusqu’à rejeter la relation thérapeutique qui ne 
serait, selon eux, qu’un symptôme d’un fantasme de guérison 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alliance_th%C3%A9rapeutique
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Entretien clinique : 
Dans le cadre de la consultation psychologique, l’entretien 

clinique désigne en premier lieu un entretien où le thérapeute se 

laisse, en partie du moins, guider par les interventions du patient. 

Il s’agit ainsi d’un entretien non dirigé, tout comme peuvent l’être 

certains entretiens de recherche. À l’instar de ces dernier, s il 

s’agit aussi d’un genre hétérogène (il existe de nombreux types 

d’entretien clinique qui varient selon différentes dimensions, en 

particulier le degré de structuration de l’entretien), mais qui, au-

delà de son hétérogénéité, a pour caractéristique principale de 

reposer sur des asymétries de statut et de rôle des interlocuteurs 

et de leur position face à ce qui se dit (Grossen & Salazar Orvig 

2006). Ainsi, dans l’entretien clinique, alors que le patient se 

centre sur l’expérience qu’il présente, le thérapeute se place dans 

une position sémiologique par rapport au discours du patient : 

pour lui, le discours est indice, symptôme, et non seulement 

transmission d’informations. La dimension sémiologique de 

l’entretien clinique constitue ainsi un autre point de 

rapprochement avec l’entretien de recherche. Elle souligne aussi 

sa dimension cognitive : le thérapeute, comme l’interviewer, 

visent à produire certaines formes de compréhension de l’autre et 

de son rapport au monde. Toutefois, si l’entretien de recherche a 

pour but principal de produire des connaissances . 

l’entretien clinique vise quant à lui à établir un diagnostic (ou plus 

généralement une évaluation), à prendre le patient en charge et, 

surtout, à provoquer un changement chez lui. Il ne vise donc 

qu’indirectement à produire des connaissances (par exemple sur 

le fonctionnement psychologique de certaines catégories de 

patients). Si, comme l’entretien de recherche, il est outil 

d’investigation, il est donc aussi outil d’intervention. 

- En d’autres termes, c’est la dimension praxéologique qui 

marque la spécificité de l’entretien clinique dans le genre 

« entretien ». Toute interrogation sur les pratiques qui le 

caractérisent et les modalités des interventions du thérapeute  
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se doit donc de s’intéresser à l’imbrication des dimensions 

sémiologiques et praxéologiques. L’approche dialogique se révèle 

alors un précieux outil théorique et méthodologique pour saisir 

les modalités de cette imbrication. 

 

Les ateliers thérapeutiques : 

 

Définition : 

Un atelier thérapeutique est une activité, encadrée par un 

psychologue, dont l'objectif est de permettre une évaluation des 

capacités d'autonomie globale de la personne. Il s'agit d'une 

activité transitionnelle, non-rémunérée, permettant d'aller vers 

une réinsertion professionnelle progressive. Elle Permettre au 

patient d'avoir un espace pour exprimer ses émotions, ses 

sensations, son histoire de vie. Faire jouer l'expression singulière 

de chacun quelle soit symptomatique ou non à travers différents 

médiateurs Le but de toute psychothérapie est de délivrer 

l’individu de ses souffrances psychiques, ou du moins d’en 

atténuer les symptômes perturbateurs. La psychothérapie 

implique toujours un travail sur soi-même. Grâce à ses 

compétences professionnelles, le ou la psychothérapeute pilote le 

processus en axant la thérapie sur les problèmes spécifiques des 

patients en étroite collaboration avec eux. Il faut comprendre la 

psychothérapie comme une méthode d’aide à soi-même, qui rend 

les patients capables de mieux faire face aux prochaines crises et, 

si possible, de les gérer sans aide professionnelle. Enfin Le but de 

toute psychothérapie est d’arriver à ce que le ou la patient-e 

modifie la conduite de sa vie. La psychothérapie vise en premier 

lieu à éliminer ou du moins à atténuer les symptômes 

perturbateurs. Au cours du processus psychothérapeutique,  
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le ou la patiente se confronte à lui-même ou elle-même et aux 

facteurs à l’origine de ses souffrances psychiques.  

 

De nouvelles perspectives d’agir et de vivre s’ouvrent alors. Une 

psychothérapie réussie entraîne un changement profond dans la 

manière de gérer sa vie, et permet ainsi d’atténuer ou de guérir 

les souffrances psychiques. 

 

Le cadre thérapeutique : 

    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 professionnel. 

    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.  
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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. 
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1/ La thérapie de groupe : 

La thérapie de groupe est un mode de traitement des troubles 
psychiques qui peuvent se manifester dans les relations d’une 
personne avec son environnement familial, social ou 
professionnel. Les troubles psychiques ont des répercussions sur 
les relations avec les autres. 

Lorsque au sein de son environnement il a été difficile de trouver 
sa place et de s’affirmer, il peut s’installer progressivement un 
isolement, lié à un sentiment d’exclusion. 

Cet isolement peut aggraver les troubles psychiques dont une 
personne est affectée. La situation de groupe est souvent une 
source de malaise. Les thérapies de groupe doivent aider à mieux 
vivre cette situation. 

C’est en se confrontant aux difficultés de la relation à l’autre que 
l’on peut comprendre ce qui est en jeu dans cette relation. 

Principes de la thérapie de groupe 

Qu'est-ce qui est visé dans les thérapies de groupe? Sur quels 
principes se basent-elles? 

Qu’est-ce qui est visé ? 

Chacun d’entre nous possède en lui une fonction auto-soignante. 
Il suffit souvent de se concentrer sur un sujet donné pour oublier 
un moment sa souffrance, pour être mobilisé, à l’écoute d’un 
autre ou des autres. Cet oubli momentané de sa souffrance peut 
se reproduire et favoriser un travail de compréhension de cette  
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souffrance. C’est sur cette base que fonctionnent la plupart des 
groupes thérapeutiques. 

Le principe de résonance 

Il existe dans la situation de groupe une stimulation de cette 
fonction « auto-soignante ».  

La présence des autres, leur parole, leur façon d’écouter et de 
réagir, leur façon d’être, provoquent en chacun des résonances (« 
Cela me fait penser à … »). Cette ouverture ainsi créée permet de 
prendre  

de la distance par rapport à ses difficultés, que l’on croit ne pas 
pouvoir modifier, parce qu’on les attribue à des causes 
extérieures. 

Une personne malade peut aider une autre personne 
malade, par une compréhension réciproque. 

Le sentiment d’isolement 

Il arrive que le trouble dont on se sent atteint isole, ou nous fait 
penser que l’on est seul face à des problèmes insurmontables, 
sans pouvoir imaginer une issue possible. La confrontation aux 
autres peut apporter un soutien et un allègement de la 
souffrance, qui sont les premiers pas dans la psychothérapie. 

Le sentiment d’existence 

L’écoute des autres, au lieu d’affaiblir le sentiment de sa propre 
existence, peut provoquer au contraire un renforcement de ce 
sentiment d’existence et amener les personnes à mieux savoir se 
défendre face à ce qui, jusqu’à présent, leur paraissait menaçant 
dans une telle situation. 
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Comment se déroule une thérapie analytique de groupe ? 

Quels types de traitement ? Combien de temps durent-elles? Qui 
peut être concerné? 

Il existe différents dispositifs pour ce type de traitement 
: l’analyse de groupe et le psychodrame de groupe.  
La technique utilisée est la verbalisation ou la mise en scène des 
situations liées à une difficulté personnelle. Par ailleurs, on peut 
utiliser des médiations (techniques de soin, techniques 
d’expression non verbale, techniques artistiques). 

L’analyse de groupe 

Dans l’analyse de groupe, les membres du groupe s’expriment 
verbalement et échangent librement. Les dialogues des membres 
entre eux et avec le thérapeute aident à comprendre et résoudre 
les problèmes ou les difficultés rencontrés dans les situations de 
groupe. 

Chaque membre étant différemment impliqué, il pourra 
progressivement modifier sa façon de comprendre ses difficultés 
relationnelles et sa façon de se comporter et d’agir au sein d’un 
groupe. 

2/ Atelier de Relaxation : 

La relaxation est une forme thérapeutique accessible à tous et qui 
a pour but de nous permettre de retrouver la sérénité. Faire le 
vide en soi, et faire diminuer progressivement le stress qui nous 
envahit et affecte nos capacités psychologue . La relaxation 
permet au patient de prendre conscience aussi bien de son corps 
(exercice de contraction et décontraction musculaire) et des 
réactions de celui-ci que de son psychisme. Les séances de 
relaxation sont précédées d’un dialogue entre le patient et le 
thérapeute afin de cerner plus précisément les maux. La finalité 
de la relaxation étant la restructuration de l’individu.  
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La relaxation en tant que thérapie est dispensée par des 
psychothérapeutes, mais elle peut également être pratiquée par 
certains médecins et kinésithérapeutes. Il existe différents types 
de relaxation : reiki, hypnose, shiatsu, musicothérapie. 

Le terme de relaxation peut renvoyer à plusieurs concepts dans 
différents domaines. 

 La relaxation et les techniques (psychologiques, 
corporelles, méditations…) utilisées soit comme forme 
de psychothérapie, soit comme techniques de développement 
personnel, en gestion du stress, par exemple. 

 En musique : 

 la sortie d'un moment de tension musicale ; 

 la musique de relaxation. 

 En physique la relaxation désigne la tendance vers l'équilibre 
d'un système fermé, comme : 

 les oscillations de relaxation dans un système mécanique ; 

 la relaxation dynamique en mécanique des structures ; 

 la relaxation diélectrique en électronique ou en physique 
des semiconducteurs ; 

 la relaxation de contrainte et le module de 
relaxation en rhéologie ; 

 la relaxation visqueuse ; 

 la relaxation nécessaire à ce qu'un 
système gravitationnellement lié atteigne un état 
d'équilibre en astrophysique. 

 En mathématiques : 

 les techniques de relaxation en optimisation mathématique sont 
des techniques pour transformer des contraintes élevées en des 
contraintes moins strictes  

 la relaxation lagrangienne ; 

 la relaxation continue. 

Et voilà c’est un exemple de relaxation des muscles : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Techniques_de_relaxation
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9ditation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychoth%C3%A9rapie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stress
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_de_relaxation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Physique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oscillations_de_relaxation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Relaxation_dynamique
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9canique_des_structures
https://fr.wikipedia.org/wiki/Relaxation_di%C3%A9lectrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectronique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Semiconducteur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Relaxation_de_contrainte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Module_de_relaxation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Module_de_relaxation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rh%C3%A9ologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Relaxation_visqueuse
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Relaxation_(astronomie)&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gravitation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_du_viriel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_du_viriel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Astrophysique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Math%C3%A9matiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Technique_de_relaxation_(math%C3%A9matiques)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Relaxation_lagrangienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Relaxation_continue
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3 / Activité de dessin : 

Définition : 

Dans la littérature spécialisée, on trouve d'innombrables auteurs 

qui ont publié des études sur les dessins d'enfants ; mais pour la 

plupart ce sont des psy ils se sont en majorité attardés sur 

l'interprétation "psychologique" des dessins d'enfants. 

Si l'interprétation peut constituer un élément d'observation pour 

le rééducateur, il devra apprendre à s'en détacher s'il ne veut pas 

risquer d'échouer dans sa mission. 

Pourquoi le dessin intéresse-t-il les thérapeutes ? 
 
Le dessin peut constituer une forme d'art mais il est avant tout un 

mode de d'expression et de communication indispensable à 

l'enfant tant qu'il ne maîtrise pas les autres, le langage en 

particulier. 
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Le dessin réalise une tentative pour dépasser les exigences 

pulsionnelles et leur trouver une issue dans une œuvre à visée 

sociale (Morgenstern) 

Le fait d'inscrire (une trace, un trait) concrétise l'existence du 

sujet lui-même. (Alain Guy) 

 

Le dessin libre : 

Le dessin est l’un des langages privilégiés des enfants. Il leur 

permet de nous livrer une quantité considérable d’informations 

qui proviennent généralement de leur subconscient. 

Au delà des dessins les plus généralement utilisés en thérapie, 

être capable de comprendre l’information que nous révèle une 

personne à travers tout type de dessin nous ouvre une nouvelle 

porte pour aller plus loin dans la compréhension de ce qu’il vit, de 

ses ressources et de ses difficultés. 

Comment cela marche ? 

La première chose  pour faire cet activité   on  entre la salle et on 

distribuer les feuilles a les petits enfants et on demande a ces 

petits de dessiner avec liberté, a travers ca on pose des questions 

en manière indirect par exemple : le sens de son dessin …….et  on 

observe la couleur qui a choisi et ca nous donne un résume sur ses 

besoins et sa situation psychologique.  

alors en fin j’ai résume que cet activité vraiment été magnifique 

surtout avant j’étais pas intéresse de cet dernière   parce que j ai 

trouve ca juste une  activités pour  s’amuse les enfants pas plus 

mais après j ai découvre a travers   l’explication de la psychologue  

de chacun  feuilles de les enfants  que cet activité exprime leur 

besoin et leur  sentiment psychologique Inconsciemment . 
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par exemple : la fille qui a dessine une fille avec des longs cheveux 

et ca exprime que  cette dernier a manque ces cheveux  qui a 

perdu dans la chimiothérapie . 

 

Le dessin du bonhomme : 

Objectifs : 

Le test du Dessin du Bonhomme permet aux psychomotriciens 
d’évaluer l’idée que l’enfant possède de son schéma corporel (qui 
est, selon Dolto, « le même pour tous » : il spécifie l’individu en 
tant que représentant de son espèce), ainsi que de donner des 
informations sur l’image du corps de l’enfant (représentation 
inconsciente que l’on a de soi, propre à chacun). Il permet 
également, lorsqu’on utilise la cotation de Royer, d’analyser le 
travail de son imaginaire. 
  
Historique : 
Le terme de « Bonhomme Têtard » a été créé par James Sully en 
1921 : 90% des enfants de 3 ans font ce type de Bonhomme (voir 
l’exemple ci-dessous). 
Le premier étalonnage a été réalisé par Goodenough en 1929. 
Le dessin du Bonhomme était à l’origine construit pour évaluer 
l’intelligence de l’enfant. Il est destiné aux enfants âgés de 3 à 13 
ans, et basé sur l’exactitude et l’élaboration de l’image du corps. 
C’est encore à l’heure actuelle un test très utilisé et assez fiable 
chez les enfants de 6 à 10 ans qui n’ont pas de trouble perceptivo-
moteur, psychologique, ni de handicap. 
  
Consigne : 
La reproduction du dessin du Bonhomme s’effectue à partir de la 
consigne : « Tu vas dessiner un joli bonhomme, le plus joli que tu 
peux ». 
Le dessin se fait sur une demi-feuille A4, au crayon à papier. 
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Fig 1 Réalisme fortuit 

 

 

Quelques repères dans l’évolution du Dessin du Bonhomme : 
La représentation passe par différents stades facilement 
individualisables, avec des variations individuelles importantes. 
Tous les auteurs donnent les mêmes références d’âges. (cf 
Abraham, Goodenough, Prudhommeau) 
  
1. Le réalisme fortuit : de 2 à 3 ans 
L’enfant dessine une forme, et dira ensuite que c’est un 
Bonhomme. C’est en général une forme circulaire (tête). Le 
bonhomme existe à l’état d’intention. Il y a la notion de contour 
limitant l’espace. Ensuite, l’enfant rajoutera des détails : cheveux, 
nez, bras, qui ne seront ni correctement figurés, ni correctement 
positionnés. Prudhommeau parle de « Bonhomme en pièces 
détachées ». Fig. 1. 
  
 

Fig 2 Bonhomme Têtard 

 
 
 

http://guide-psycho.com/s/cc_images/cache_2415642028.jpg?t=1336573728
http://guide-psycho.com/s/cc_images/cache_2415642032.png?t=1336573947
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2. Le Bonhomme Têtard, de 3 ans ½ à 4 ans ½ 
C’est un cercle plus ou moins régulier pour la tête, avec, attachées 
dans le quadrant inférieur, deux lignes verticales symétriques : les 
jambes. 
A l’intérieur du cercle, de petits cercles figurent le nez, les yeux, la 
bouche. Deux filaments horizontaux de chaque côté du cercle, à la 
moitié de sa hauteur, représentent les bras.  

 
Fig 2 Prudhomme au parle de deux types de bonshommes à cette 
période : l’un, statique de face, l’autre, dynamique lorsqu’un objet 
est raccordé à un bras (en général à droite pour l’enfant droitier). 
  
La représentation évolue par l'apport de détails: mains, pieds, 
particularités du visage, oreilles, cheveux. La préfiguration du 
tronc est perçue dans un allongement anormal des jambes ou 
dans l'apparition de détails vestimentaires, de boutons dans 
l'espace des jambes. Fig 3 
 
 

Fig 3 

3. Le Bonhomme type, de 5 à 6 ans 
Deux ovoïdes sont superposées, dont l’une supporte quatre traits 
pour les membres. Les jambes étant dans la partie basse. Les deux 
ovoïdes ne sont pas forcément tangentes. 
Certains peuvent avoir deux types de bonshommes en même 
temps. Le bonhomme évolue dans le sens d’une augmentation de 
détails. Fig. 4 et 5 
 

http://guide-psycho.com/s/cc_images/cache_2415642031.png?t=1336573924
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Fig 4 Bonhomme 5 - 6 ans 

Fig. 5 

Fig. 6 Double contour des membres 

 

 

4. Le double contour des membres : 7 ans 
Les membres sont réalisés avec un double contour donnant de 
l’épaisseur. Apparaissent les détails vestimentaires identifiant le 
sexe. Fig. 6 et 7 
  

Fig 7 

http://guide-psycho.com/s/cc_images/cache_2415642023.png?t=1336556658
http://guide-psycho.com/s/cc_images/cache_2415642024.png?t=1336567518
http://guide-psycho.com/s/cc_images/cache_2415642025.png?t=1336567615
http://guide-psycho.com/s/cc_images/cache_2415642030.png?t=1336573853


37 
 

Fig. 8 Apparition des épaules et du cou 8 ans 

5. Les épaules et le cou : 8 ans 
Le cou apparaît entre les deux ovoïdes. Le bonhomme est soit 
statique, soit dynamique, avec un des membres orienté vers un 
objet. 
 
 Le bras sera incliné selon un angle variable, en rapport avec la 
nature de l’objet : vers le bas pour une canne, vers le haut pour un 
parapluie,… Fig. 8 
 

Fig. 9 

 

6. Le bonhomme de profil 
Profil du corps et des pieds, puis de la tête en général tournée 
vers la gauche (Zazzo 1942). 
Débutent les mouvements des bras et des jambes par des flexions 
au niveau des articulations (coudes, genoux,…).  
 
Cette représentation du bonhomme ne fait pas disparaître le 
modèle antérieur. Fig. 9 
 

http://guide-psycho.com/s/cc_images/cache_2415642026.png?t=1336571267
http://guide-psycho.com/s/cc_images/cache_2415642027.png?t=1336571688
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Fig. 10 

7. Le bonhomme de l’adolescent 
Apparaissent les bonshommes stylisés ou caricaturés avec des 
disproportions, des éléments grotesques, des détails de mode. Le 
symbolisme supplante la représentation figurative. Fig. 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://guide-psycho.com/s/cc_images/cache_2415642029.png?t=1336573801


39 
 

 
 

          Le dessin de l’arbre : 
 
Le test de l'arbre est un test projectif développé par le 
psychologue Charles Koch en 1952. Il est utilisé dans le 
cadre d'un bilan psychologique afin d'observer les traits de 
personnalité d'un individu à travers son dessin d'un arbre. 
Ce test peut-être rencontré lors d'un recrutement en 
complément d'épreuves plus connues comme le Rorschach 
ou le TAT. 

L'arbre est la représentation symbolique du corps humain. 
Ainsi, le dessin de l'arbre sert de support de projection, il 
joue le rôle de miroir, renvoyant l'image de celui qui le 
dessine. 

 

Comment se déroule le test? 

Des feuilles de papier standard sont données au candidat 
ainsi qu'un stylo. 

Les consignes sont différentes en fonction de l'auteur du 
test. 
 
Méthode de Koch (1958) 

La consigne est simple : 

« Dessinez un arbre n'importe lequel, comme vous voulez 

mais pas un sapin »  

ou « Dessinez un arbre qui ne soit pas un sapin » 

La représentation d'un sapin est trop stéréotypée car 
influencée par l'école. Il en est de même pour le palmier 
dans certains pays. 

De plus, il est possible que l'on demande au candidat de 
produire d'autres dessins comme précisé par l'auteur du test 
:  
« Si ce sont des formes scolaires, ou par ailleurs trop 
conventionnelles, qui sont dessinées, ou encore si l'on veut 
explorer d'autres aspects et d'autres couches  
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de la personnalité, on fait répéter l'épreuve, éventuellement, 
plus d'une fois ». 
 
Méthode de Stora (1975-1978) 

Consignes 

Le sujet doit dessiner 4 arbres dans l'ordre suivant : 

 

1/ « Dessinez un arbre qui ne soit pas un sapin » 

2/ « Dessinez un autre arbre, n'importe lequel, comme vous 

le voulez mais pas un sapin » 

3/ « Dessinez un arbre de rêve, un arbre d'imagination, un 

arbre qui n'est pas dans la réalité » 

4/ « Dessinez un arbre en fermant les yeux » 

 

 

Interprétation 

Arbre 1 : Révélateur de la réaction du sujet face à une 
situation nouvelle 

Arbre 2 : Révélateur de son adaptabilité 

Arbre 3 : Révélateur de ses désirs insatisfaits et ce vers quoi 
il tend 

Arbre 4 : Révélateur des conflits ressentis durant l'enfance et 
de ses rapports avec la situation psychologique actuelle 
 
Méthode de Bour (1961), Corboz et al. (1962) 

Consignes 

On demande au sujet trois dessins d'arbre : 

1/ « Dessinez un arbre » 

2/ « Dessinez un autre arbre » 

3/ « Et maintenant la forêt » 
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Interprétation 

Arbre 1 : Révélateur de l'attitude du sujet vis-à-vis de 
l'examinateur 

Arbre 2 : Révélateur de l'attitude du sujet vis-à-vis de lui-
même 

Arbre 3 : Révélateur de l'attitude du sujet vis-à-vis des autres 
 
Méthode de De Castilla (1994) 

Consignes 

Le sujet doit dessiner trois arbres selon les consignes ci-
dessous. 

1/ « Dessinez un arbre. L'espèce de l'arbre est de votre 

choix. Ne le faites pas "à la va vite" sinon la projection est 

faussée. Toutefois ne soyez pas inquiet, ce n'est pas une 

épreuve de dessin. Inscrivez n°1 sur la page, signez au 

verso et datez » 

2/ « Dessinez un autre arbre ou le même arbre à votre guise. 

Inscrivez n°2 sur la page, signez au verso et datez » 

3/ « Dessinez votre arbre de rêve, c'est-à-dire celui que vous 

trouvez le plus beau ou que vous souhaiteriez planter dans 

votre jardin ou qui évoque pour vous le plus de souvenirs, ou 

un autre arbre de pure imagination à votre gré. Inscrivez n°3 

sur la page, signez au verso et datez » 

Interprétation 

Arbre 1 : Révélateur de l'attitude sociale et professionnelle 
du sujet 

Arbre 2 : Révélateur de son moi intime 

Arbre 3 : Révélateur de ses désirs profonds, ses soucis et 
ses ambitions 

Comment le test est-il analysé? 

Dans la fiche de tracé de Stora, on constate qu'il distingue 
177 caratéristiques différentes de l'arbre réparties en 15  
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rubriques: liberté vis-à-vis de la consigne, tronc, sol, hauteur 
totale, racines, hauteur du feuillage, symétrie, largeur du 
feuillage, croix,  

 

débordants, position dans la page, traits dominants, formes 
en feuillage, tracés supplémentaires, noircissement. 

L'évaluation des résultats se basent sur les données 
fournies par :  
- la méthode graphique de M. Pulver  
- la symbolique spatiale de Grunwald et Koch  
- les études statistiques 
 
Méthode graphique de M. Pulver 

Le graphologue Max Pulver divise la feuille par une croix et y 
attribue une signification symbolique. 

 

Ainsi, en fonction de la représentation de l'arbre et de la 
place qu'il occupe sur le dessin, on peut définir les 
prédominance du sujet : 
- zone du haut : vie intellectuelle et spirituelle (éthique 
religieuse, sentiments spirituels) 
- zone du bas : subconscient, inconscient, matérialité, rêve 
- zone de gauche : rapport avec le passé, introversion (repli 
sur soi-même) 
- zone de droite : rapport avec l'avenir, extraversion (relation 
aux autres) 
- zone du centre : moi, conscience éveillée, sensibilité, vie 
intérieure / intime consciente, états sentimentaux. 
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Interprétation en fonction des caractéristiques du graphisme 

Voici ici un extrait du lexique proposé par le Dr Pierre 
Lenthéric  établi d'après l'interprétation des dessins dans le 
livre de Denise De Castilla, 1995 
Graphisme : 

Illustration Caractéristique Signification 

 

Noircissements Anxiété, angoisse 

 

Traits retouchés Anxiété 

 

Traits retouchés, en 

zigzag 

Nervosité 

 

Flèches, traits acérés 

et appuyés 

Agressivité, nervosité, 

inhibition 

 

Appuis par à coups du 

trait 

Agressivité, crispation, 

inhibition, nervosité 

http://www.homeoint.org/dynamis/collioure01/arbre.htm
http://www.homeoint.org/dynamis/collioure01/arbre.htm
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Traits tremblés Nervosité, anxiété 

 

Trait mince Impressionnabilité 

 

Trait discontinu avec 

un appui tantôt léger, 

tantôt gras 

Fragilité nerveuse 

 

Traits qui 

s'entrecroisent 

Angoissé, agressif mais dont 

les impulsions sont 

neutralisées en partie ; sous-

pression, hypertendu ; 

tempérament nerveux, bilieux 

 

Traits pileux (comme 

des poils), filandreux 

Excitabilité, nervosité 

 

Stéréotypies, motifs 

répétitifs, répétitions 

de petits traits, de 

cercles, etc 

Tendance obsessionnelle, 

persévération, névrose 

obsessionnelle 

Aspect général : 

Illustration Caractéristique Signification 
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Arbre bien inséré dans 

la page 

Bon cadrage social 

 

Arbre dans la partie 

gauche de la page 

Introversion, timidité ; 

accrochement au passé 

 

Arbre incliné à gauche Manque de stabilité, 

appréhension de l'avenir 

 

Arbre petit Sentiment d'infériorité 

 

Arbre grand Besoin d'importance 

 

Arbre grand et élancé Besoin d'importance, 

idéalisme 

 

Arbre très grand Besoin de paraître, besoin de 

puissance, exaltation 

imaginative 
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Branche basse isolée Se distingue de ses 

semblables, fabulation 

occasionnelle, régression 

 

Chêne Besoin de dominer et de 

protéger, goût de la tradition 

et besoin d'être considéré 

 

Cyprès Dénote de l'idéalisme 

 

Palmier Désir d'évasion 

 

Sapin Connotation virile 

 

Saule pleureur Tendance dépressive 

 

Saule têtard Épanouissement freiné par 

une éducation castratrice, 

choc, traumatisme dans le 

passé 
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Formes infantiles Régression, personnalité 

déstructurée 

 

Formes 

inauthentiques, 

originalité, 

extravagances 

Coupure avec la réalité, fuite 

du réel 

Feuillage et branches : 

Illustration Caractéristique Signification 

 

Feuillage 

complètement fermé 

Introversion 

 

Membrane qui 

recouvre le feuillage 

Timide, renfermé, tristesse 

 

Feuillage en 

pointillés 

Personnalité déstructurée 

 

Feuillage exagérée Exaltation imaginative 
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Feuillage abondant Importance de l'imagination, 

besoin de contact 

 

Feuillage immense 

et pesant 

Mauvais contrôle imaginatif, 

imaginaire pesant, tendance 

dépressive 

 

Feuillage, branches 

se heurtant en haut 

de la page 

Sentiment d'insatisfaction, de ne 

pas réaliser toutes ses 

aspirations, malaise consécutif à 

une mauvaise réalisation de soi, 

problème d'adaptation à la vie 

 

Feuillage retombant 

à gauche 

Accrochement à l'enfance et non 

investissement dans un projet 

d'avenir 

 

Feuillage retombant 

à droite 

Tendance à l'auto-satisfaction 

 

Feuillage en forme 

de boule (contour 

détendu) 

Manque de concentration, 

d'imagination 

 

Feuillage en 

gribouillis 

Manque d'enchaînement logique 

des idées, impulsions 

contrariées, agressivité non 

libérée 
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Définition général : 

Un test projectif est un outil d'évaluation psychologique qui 

exploite les réponses spontanées produites par la personne 

soumise à des stimuli souvent ambigus, le principe étant que ces 

réponses indiquent tel ou tel mécanisme inconscient ou certains 

traits de personnalité du sujet. On oppose en général ce type de 

tests aux méthodes dites objectives dans lesquelles les réponses 

retenues font partie d'un ensemble de possibilités soigneusement 

prédéterminées (par exemple, un questionnaire à choix multiples) 

et synthétisées sans intervention humaine essentielle (analyse 

automatisée et résultats numériques) et qui prétendent donc à un 

certain degré d'objectivité. Les tests projectifs sont souvent 

critiqués d'un point de vue psychométrique pour leur manque de 

fiabilité ou de validité. 

 

 
 
 
Définition :  
 
En psychologie c’est  un outil clinique de l'évaluation 
psychologique de type projectif élaboré par 
le psychiatre et psychanalyste Hermann Rorschach en 1921. Il 
consiste en une série de planches de taches symétriques et qui 
sont proposées à la libre interprétation de la personne évaluée. 
Une fois analysées en profondeur, les réponses fournies serviront  

Rorschach : 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Examen_psychologique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Examen_psychologique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Test_projectif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychiatrie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychanalyste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hermann_Rorschach
https://fr.wikipedia.org/wiki/1921
https://fr.wikipedia.org/wiki/Interpr%C3%A9tation
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à évaluer les traits et les lignes de force qui organisent 
la personnalité du sujet 
Lorsque  certains psychologues utilisent le test comme support 
d'une démarche psychothérapeutique et d'autres excluent ceci 
catégoriquement du fait que les deux temps de cette démarche 
sont pour eux  
complémentaires et ne peuvent donc se confondre( entre 
diagnostiquer et le fait de traiter) 
 
 Ce test analyse les traits de personnalité, et peut permettre de 

déceler certains troubles. Le recruteur présente 10 planches 

comportant chacune une tache d'encre et demande : 

" Qu'est-ce que cela pourrait-être ?" 

 

Le temps n'est pas chronométré et le nombre de réponses n'est 

pas limité. 

REMARQUE : ce test reste très peu utilisé dans les tests 

d'embauche, car il demande beaucoup de temps à réaliser et à 

dépouiller.  

La personne l'administrant doit avoir une grande expérience. (par 

contre, il est très utilisé en hôpital psychiatrique). 

COMMENT CELA MARCHE ? 

Nous allons d'abord étudier la façon de noter les réponses. Mais 

souvenez-vous qu'à part quelques réponses caractéristiques, il n'y 

a pas de bonnes ou de mauvaises réponses à ce test. 

Tout d'abord sachez que votre attitude est analysée autant que 

vos réponses : 

Temps de réponse 

Remarques sur les taches 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Personnalit%C3%A9
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Critique du test 

Hésitation 

Geste de recul 

Façon de tenir la planche entre les mains 

Mouvements des yeux ou des sourcils 

Pour contrer cela, évitez toute manifestation extérieure, tenez 

toutes les planches de la même façon, ne faites aucune remarque 

et répondez toujours après avoir pris un petit délai de réflexion. 

Ensuite viennent les codifications des réponses. Chacune est 

codifiée par une lettre, ou plutôt une suite de lettres 

correspondant à votre type d'interprétation. 

  

CONSEILS POUR REPONDRE A CE TEST :  

N'oubliez pas que ce test doit être réalisé par des 

spécialistes qui ont  une grande habitude de son 

exploitation. Les tableaux ci -dessus ne vous donnent 

que des indications (i ls ne sauraient être pris pour 

argent comptant) I l  en va de même pour les conseils qui 

suivent 

 

Ne restez jamais muet devant une tache !  

Evitez de donner trop de représentations organiques ou 

sexuelles (un rapport de 1/10 maximum)  

Evitez les représentations de nuages, de sang, de nuit, 

de peur, de mort, de maladie, etc.  



52 
 

 

Essayez d'équilibrer entre les représentations humaines 

et animales 

N'hésitez pas à décrire les personnages ou animaux en 

mouvement (plutôt des mouvement dynamique : courir, 

sauter, voler, que statiques : dormir, s'accroupir)  

N'interprétez jamais les couleurs seules et les espaces 

entre les taches  

Donnez de préférence des réponses précises  

 

Ne justifiez jamais vos interprétations, sauf si on vous 

le demande.  

 

Voici les 10 planches dans l 'ordre où on vous les 

présentera. Pour chacune, une ou deux possibil ités de 

réponse sont  

 

données. (les interprétations à ne pas faire sont aussi 

données pour certaines).  

 

Possibles :  
-  des animaux 
qui volent  
-  un homme ou 
une femme qui 
lèvent les bras  

à éviter :  
-  un masque de 
diable 
-  un corps muti lé  
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Possibles :  
-  2 ours qui 
dansent  
-  2 animaux qui  
se font face (i ls  
jouent)  
-  2 hommes qui 
se disent 
bonjour 
-  2 petites f i l les 
qui jouent  

à éviter :  
-  un homme ou 
une femme la 
bouche ouverte  

 

Possibles :  
-  2 femmes qui  
pi lent du grain 
-  des danseurs 
ou des 
danseuses 

à éviter :  
-  cadavre, 
gisant. ..  

 

Possible :  
-  un singe 

à éviter :  
-  tête d'animal à 
fourrure 

 

Possible :  
-  oiseau, chauve-
souris,  papil lon 

 

Possible :  
-  peau de bête,  
tapis  
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Possible :  
-  2 femmes qui  
se regardent 

à éviter :  
-  champignon 
nucléaire 

 

Possible :  
-  2 animaux qui  
grimpent 

 

Possible :  
-  f leurs, roses, 
végétaux 

 

Possible :  
-  araignée, étoile 
de mer, insectes  

à éviter :  
-  mort 
déchiquetés, 
éclatement  

 

Les signification psychologiques : 

Planche 1 :  

C’est la planche test . elle est sécurisante ou menaçante  

                     

Planche 2 : 
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Scène primitive ( castration) très émotionnelle. ( la planche de la violence ) 

                       

 

Planche 3 : 

C’est la planche de l’Œdipe et de l’orientation sexuelle. 

                       

Planche 4 :  

La représentation de l’autorité et du pouvoir. Renvoi au surmoi ( la planche 

paternelle )  
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Planche 5 : 

Expression de l’idéal du moi et de l’adaptation au monde extérieur.  

                                 

Planche 6 : 

Symbolisme sexuel latent. 

     

 

 

Planche 7 : 

La représentation de la mère et sa place  dans votre vie. ( la planche 

maternelle) 

                                     

 

 



57 
 

 

Planche 8 :  

La relation aux étrangers de la famille. Représentation de la sociabilité. 

                                            

 

 

Planche 9 : 

Vécu interne ou vie intra-utérine  
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Planche 10 : 

Angoisse de séparation ou de morcellement . 
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Le Thématique Apperception Test (TAT ou TAT, est une mesure 
projective visant à évaluer les modes de pensée, les attitudes, la 
capacité d'observation et les réponses émotionnelles d'une 
personne à des matériaux d'essai ambigus. Dans le cas du TAT, les 
documents ambigus se composent d'un ensemble de cartes qui 
représentent des figures humaines dans une variété de contextes 
et de situations. Le sujet est invité à dire à l'examinateur une 
histoire sur chaque carte qui comprend les éléments suivants: 
l'événement montré dans l'image; Ce qui a conduit à elle; Ce que 
les personnages de l'image sont le sentiment et la pensée; Et le 
résultat de l'événement.  
 
Parce que le TAT est un exemple d'instrument projectif - c'est-à-
dire qu'il demande au sujet de projeter ses habitudes de pensée 
et de réponses émotionnelles sur les images sur les cartes - de 
nombreux psychologues préfèrent ne pas l'appeler un «test», Cela 
implique qu'il y a des réponses «justes» et «fausses» aux 
questions. Ils considèrent le terme «technique» comme une 
description plus précise du TAT et d'autres évaluations 
projectives. 
 
 
Le TAT est souvent administré aux individus dans le cadre d'une 
batterie ou d'un groupe de tests destinés à évaluer la 
personnalité. Il est considéré comme efficace pour obtenir des 
informations sur la vision d'une personne du monde et ses 
attitudes envers soi et les autres. Comme les gens qui prennent le 
TAT passer à travers les différentes cartes histoire et raconter des 
histoires sur les photos, ils révèlent leurs attentes des relations 
avec leurs pairs, les parents ou d'autres figures d'autorité, les 
subordonnés et les partenaires romantiques possibles. 
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 En plus d'évaluer le contenu des histoires que le sujet raconte, 
l'examinateur évalue la manière du sujet, la tonalité vocale, la 
posture, les hésitations et autres signes d'une réponse 
émotionnelle à une image d'histoire particulière. Par exemple, 
une personne qui est anxieuse par une certaine image peut faire 
des commentaires sur le style artistique de l'image, ou remarquer 
qu'il ou elle n'aime pas la photo; C'est une façon d'éviter de 
raconter une histoire à ce sujet. Le TAT est souvent utilisé dans les 
évaluations individuelles des candidats à l'emploi dans des 
domaines exigeant un haut degré  
 
de compétence pour traiter avec d'autres personnes et / ou la 
capacité de faire face à des niveaux élevés de stress 
psychologique, L'éducation, le service diplomatique, etc. Bien que 
le TAT ne soit pas utilisé dans le diagnostic différentiel des 
troubles mentaux, il est souvent administré à des personnes qui 
ont déjà reçu un diagnostic afin de les associer au type de 
psychothérapie le mieux adapté à leur personnalité. Enfin, le TAT 
est parfois utilisé à des fins judiciaires pour évaluer les 
motivations et les attitudes générales des personnes accusées de 
crimes violents. Par exemple, le TAT a été récemment administré 
à un homme de 24 ans en prison pour une série de meurtres 
sexuels.  
 
Les résultats indiquent que ses attitudes à l'égard d'autres 
personnes ne sont pas seulement en dehors des limites normales, 
mais sont similaires à celles des autres personnes reconnues 
coupables du même type de crime. 
 
Enfin, il est conseillé de choisir des thèmes génériques comme la 

famille, le travail, les loisirs et éviter des sujets comme la religion 

ou la politique. 
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Voici quelques planches de TAT avec l’interprétation: 

 

Planche 1

 

Un jeune garçon, la tête dans les mains, regarde un violon posé 

devant lui. Cette planche renvoie à l’immaturité d’un enfant face à 

un objet adulte. Le conflit porte sur la frustration occasionnée par 

l’impossibilité d’user de l’objet de manière immediate 
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Planche 13 

Dans une chambre, un homme debout se masque e visage avec 

son bras. Derrière lui, une femme est couchée sur un lit, la 

poitrine dénudée. Cette planche renvoie à la sexualité et à 

l’agressivité dans le couple 

 

Planche6 

A droite, un homme qui regarde vers le sol et tient un chapeau à 

la main. A gauche, une femme plus âgée lui tourne le dos et 

regarde par une fenêtre. Cette planche symbolise tout moment 

difficile dans la relation mère/fils. 
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Définition général : 
La notion d'estime de soi (et plus largement celle d'image de soi) 

tient une place centrale dans une conception de la socialisation 

vue comme processus de construction interactive <entre les 

parents et l'enfant> d'aptitudes à l'autorégulation et à 

l'adaptation. Dès lors, la question des déterminants de cette self-

estame devient elle aussi essentielle. Comment est-elle affectée 

par le genre de cohésion familiale et par le style d'éducation de 

l'enfant? Dépend-elle également de la position sociale de la 

famille? On tente dans cet article d'évaluer les poids respectifs de 

ces influences relationnelles et structurelles dans la construction 

de l'identité de l'adolescent. Après avoir défini quatre types de 

cohésion familiale et trois styles éducatifs, on y montre que si le 

genre de cohésion familiale et le style d'éducation dépendent 

clairement de la position de classe des familles, l'estime de soi de 

l'adolescent est par contre surtout modulée par le style éducatif, 

les coordonnées structurelles (position de classe) n'ayant qu'une 

influence indirecte. Cette influence du style éducatif sur l'estime 

de soi tient surtout au degré de soutien, de contrôle et de 

communication existant entre parents et adolescents. L’estime de 

soi occupe une position centrale dans l’explication du 

comportement humain. Il s’agit de la façon dont l’individu s’aime, 

s’accepte et se respecte en tant que personne (Harter, 1998). Ce 

sentiment de sa valeur personnelle est lié à l’image que les autres 

lui renvoient de lui. 
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 L’échelle d’estime de soi de “RATHUS” 

 Définition:  

L’échelle de RATHUS, créée en 1973, est un instrument qui 
permet de mesurer le degré d’affirmation de soi. 
Le concept d’affirmation de soi appartient au courant 
comportementaliste. S’affirmer, c’est être capable d’exprimer ses 
pensées, ses sentiments 
 
ses opinions, de faire respecter ses droits, tout en tenant compte 
de ceux des autres. On oppose classiquement au comportement 
affirmé, les comportements passif, agressif et passif-agressif. . 
L’estime de soi est une valeur changeante. Elle peut augmenter 

ou diminuer selon le regard que tu portes sur toi-même, selon tes 

actions et leurs résultats. Ainsi, il est possible qu’elle soit très 

haute ou très basse selon les périodes de la vie. 

Cette notion, ancrée dans des valeurs anciennement religieuses et 
morales, évolue beaucoup aujourd’hui vers des considérations de 
réussite sociale individuelle.  
  
L’équilibre mental de la personne humaine étant lié à la 
conscience de soi, au regard d’autrui, au contexte affectif 
relationnel et à la perception que la personne a de son inscription 
dans son environnement, l’estime de soi apparaît au centre de la 
prévention en santé mentale. 

 

 

 

 

 

http://www.ciao.ch/f/estime_de_soi/thermometre/
http://www.ciao.ch/f/estime_de_soi/thermometre/
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Groupe de paroles : 
 

Un groupe de parole est une pratique de psychothérapie qui 
rassemble plusieurs personnes, patients, membres d'un 
personnel, généralement autour d'un thème prédéfini et afin de 
permettre l'expression de conflits, de souffrances et 
éventuellement de réflexions sur les moyens de les résoudre1. Il 
est fréquemment proposé à un personnel soignant comme espace 
pour exprimer des difficultés professionnelles2,3. Il est 
appelé groupe de parole de supervision ou groupe de parole 
d'analyse de pratique selon les objectifs définis4. 

L'expression « groupe de parole » est également utilisée dans le 
cadre du développement personnel, coaching et diverses 
pratiques New Age. 

Il existe des groupes de parole de toutes sortes, pour les parents, 
pour les descendants et victimes de la Shoah5 , autour de 
difficultés spécifiques comme l'alcoolisme (les alcooliques 
anonymes fonctionnent comme des groupes de parole), etc. 

Partager des expériences, des souffrances, et échanger, les 
groupes de paroles permettent aux personnes qui y assistent de 
mettre en commun leurs vécus. Chacun exprime ses « maux » et 
apprend des expériences des autres. La confiance et la complicité 
qui s’installent entre les patients permet de trouver les clés et 
pistes de réflexion pour remédier à ses problèmes. 

  

Il s’agit d’une thérapie de groupe basée, comme son nom 
l’indique, sur la parole et la libre expression.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychoth%C3%A9rapie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_de_parole#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_de_parole#cite_note-2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_de_parole#cite_note-3
https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_de_parole#cite_note-4
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppement_personnel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coaching
https://fr.wikipedia.org/wiki/New_Age
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parent_(famille)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Shoah
https://fr.wikipedia.org/wiki/Shoah
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alcoolisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alcooliques_anonymes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alcooliques_anonymes
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Psychologue ou psychothérapeute, les groupes de paroles sont 
animés par un professionnel. 
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Etude de cas de Mohammed : 

La Biographie : 

Il s’agit d’un enfant appelé Mohamed âgé de 11ans  originaire de 

Dakhla et habite à Meknès actuellement. Il s’est présenté au 

service comme un enfant attient d’une tumeur cérébrale depuis 

l’été de l’année 2016. 

Mohamed s’est installé à Meknès à cause de sa maladie et ses 

cures du chimiothérapie avec sa mère et sa grande famille 

maternelle et son père était obligé de resté à Dakhla à cause de 

son travail ( Agent d’armée) (Militaire) . 

L’histoire de la maladie : 

Mohamed était un enfant très normal, brillant à l’école , il avait 

beaucoup d’amis et il vivait avec son père , son petit frère et sa 

mère en plein bonheur, c’est vrai la ville de Dakhla et une petite 

ville situé au sud du Maroc et elle est loin complètement de sa 

grande famille paternelle et maternelle mais le petit Mohamed 

était un enfant normal très content et très vivant…. 

Un jour, soudainement Mohamed a commencé à se plaindre des 

maux de tête , intenses sans raison apparente, avec une fatigue 

physique et psychique en permanence et des troubles digestifs 

qui se manifestent avec des nausées et des vomissements  et une 

perte d’appétit ; tous ses signe ; et ses symptômes ont commencé 

à s’aggraver avec le temps chose qui a complètement perturbé 

Les études de cas 
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 les parents de Mohamed, raison pour laquelle ils ont ramener 

leur fils chez un médecin généraliste pour une consultation 

approfondie . 

Et il lui a prescrit un traitement mais son aucun résultat, et son 

état s’est compliqué par d’autres troubles et un changement 

radical au niveau de sa personnalité, son comportement et son 

humeur. Le symptôme le plus grave qui a compliqué encore l’état 

de Mohamed c’est les troubles visuelles avec une vision 

légèrement floue au début qui s’est compliqué avec une perte 

totale de la vision. 

Juste après cette situation bloquante les parents de Mohamed 

étaient obligé de se déplacer à l’hôpital militaire de Rabat pour 

faire le bon diagnostic à leur fils et traiter sa maladie bien comme 

il faut. 

Une fois arriver à l’hôpital militaire le médecin pédiatrie à 

demander plusieurs bilans et un scanner cérébrale à l’enfant pour 

détecter la cause de la perte de la vision et juste après le médecin 

traitant à décider de faire une opération chirurgicale cérébrale 

auprès de l’enfant . 

Le père était contre l’opération chose qui lui a obligé de 

demander un autre avis médical à l’hôpital d’enfant de Rabat et il 

était obligé de refaire tous les bilans et les scanners et 

malheureusement le père de Mohamed à eu l’information que 

son fils est atteint d’une tumeur cérébrale. Et il était obligé de 

placer son fils au service hémato-oncologie pédiatrique (SHOP) de 

Rabat pour commencer ses cures de la chimiothérapie pour se 

débarrasser de cette tumeur. 
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L’anamnèse : ( le choc et la souffrance de l’enfant et 

ses parents avec la maladie). 

La famille de Mohamed a complètement choquer après avoir 

connaitre de quoi leur fils souffre surtout la mère et le père, ce 

dernier qui était très attaché à son fils et après avoir compris que 

Mohamed est atteint  d’une tumeur maligne, son était psychique 

à complètement changé il est devenu choqué, traumatisé avoir 

déprimé voire une sensation d’angoisse et de peur en 

permanence de perdre son fils.  

Mohamed et sa personnalité après la maladie : 

Le médecin traitant de Mohamed au SHOP lui a décidé 

d’annoncer à l’enfant au moment de son hospitalisation qu’il est 

atteint d’une tumeur cérébrale (ou un cancer au niveau du 

cerveau). 

Au moment de la déclaration de diagnostic l’enfant était bien 

entouré avec ses parent qui l’ont encourager d’être très patient 

surtout qui va pas faire une opération chirurgicale il va juste faire 

des cures de chimiothérapie pour se débarrasse de cette tumeur 

et récupérer sa vision et toutes ses anciens compétences. Et 

depuis Mohamed venait à l’hôpital pour faire son traitement en 

ambulatoire à l’hôpital de jour du SHOP une fois par semaine et 

au début il était  obligé de se déplacer de Dakhla à Rabat avec son 

père et supporter le long trajet mais un mois plus tard le papa a 

pris une décision qui a complètement bouleversé la vie sociale et 

privée de Mohammed ; c’est le fait de quitter Dakhla et de 

déménager avec sa mère à Meknès chez la famille maternelle tout 

au long de la période de ses cures . 

Depuis cette décision la personnalité de Mohamed à changer 

complètement, il était un enfant joyeux qui n’a jamais perdu  
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d’espoir de guérir, mais le fait de se séparer de son entourage 

familial surtout son père qui va rester à Dakhla à cause de son 

boulot, et le fait de quitter ses amis, son école et sa ville de 

naissance ; tous ses éléments ont beaucoup influencé le 

comportement et l’humeur  de Mohamed et depuis on s’est 

retrouvé devant un enfant qui souffre beaucoup de l’absence de 

son père c’est pour cette raison il est devenu agressif 

physiquement et verbalement à cause de son instabilité sociale et 

les effets indésirables de ses cures ( chute des cheveux, pâleur….) 

on parle ici de son image du corps, qui a été brisé devant toute 

cette souffrance. 

La prise en charge psychothérapique : 

Quelque mois plus tard Mohamed a pris l’initiative de demander 

une prise en charge psychologique auprès de la psychologue du 

service après une grande souffrance avec la maladie et après avoir 

récupérer ses capacités visuelles. 

La prise en charge psychologique d’une séance une fois par 

semaine a beaucoup aidé Mohamed à avoir un équilibre 

psychologique après avoir eu l’occasion de s’exprimer en toute 

liberté de sa souffrance avec la maladie et après avoir eu un 

soutien et suivi psychothérapeutique consacré à lui et à son père , 

sous forme des entretiens individuelles ou de famille on peut dire 

qu’on a peut réparer la détresse lié à sa maladie et à son 

traitement. 

Et tout ou long des séances aussi le petit Mohamed à pu se 

débarrasser du sentiment d’abondan et de séparation envers son 

père et il a pu bénéficier d’une vie psychique à peu prés équilibré. 
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EXEMPLE DE PLANNING DE STAGE : 
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Annexe : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       UN EXEMPLE D’ATELIER DE DESSIN AVEC LES PATIENTS :  
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Pour conclure sur l’expérience de stage que j’ai vécu, je serais 
tentée de dire que je ne suis plus la même à la sortie qu’à 
l’entrée. L’expérience elle-même m’a permis d’évoluer dans le 
sens du travail psychique et des observations. Mais l’ensemble de 
ce que je trouve lors de mes groupes stages m’apporte des 
éclairages sur les situations que je vis au jour le jour lors de mon 
stage. 
Dans tout ce temps de construction, l’ensemble des personnes, 
mais aussi la psychologue  qui m’ont suivi, m’ont vraiment permis 
de voir autrement l’institution, les résidents, et surtout la manière 
dont le travail de psychologue peut s’élaborer dans la pratique. 
Il est clair que l’approche théorique que je rencontre à l’université 
est un support indispensable à mon expérience pratique, de 
même que les échanges que j’ai vécus tout au long de ces mois. 
« L’intersubjectivité… est le moteur de la rencontre avec l’autre »  
voilà qui nous dit tout de la vie psychique en quelques mots.  La 
résonnance de ces mots ne peut se faire que si nous sommes dans 
l’apprentissage de la psychopathologie,  ce domaine 
incontournable de notre travail de clinicien. Si je dis « nous », 
c’est que je nous crois tous concernés. Il ne s’agit pas là de ma 
seule expérience, 
mais de la manière dont chaque étudiant doit se retrouver dans 
ce discours. 
La rencontre doit se vivre comme une expérience dans cette 
relation asymétrique que nous avons avec les patients. Elle 
permet de créer ce cadre relationnel qui vise à diminuer les 
défenses du patient,  à développer ses capacités à réaliser des 
actes et à limiter sa dépendance. Tout un enchaînement de 
modification de la vie psychique qui se joue, là, avec nous dans 
ces moments privilégiés que nous mettons en place pour eux. 
Dans l’après-coup, je crois qu’il me reste encore du chemin à faire, 
j’aimerais encore travailler sur la notion d’intersubjectivité  
 

Conclusion 
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et sur la notion de subjectivité liée à la modalisation. Un domaine 
que j’ai encore besoin d’aborder sur le plan théorique et pratique. 
 
Pour conclure, je pense que mon travail d’élaboration au sein de 
ce hôpital prend tout son sens maintenant, à la fin de ce stage, 
après plusieurs jours de travail. Je considère que ces stages sont 
essentiels à notre future pratique, et que la rencontre est partout 
à la fois,  que ce soit avec le personnel ou les résidents,  aussi bien 
dans les interstices que dans des lieux formels en des temps 
formels. 


