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Dans cette perspective, la souffrance

humaine ne relève plus de la seule psy-

ché mais davantage d’une psychopatho-

logie écologique qui considère la place

adoptée par chacun au sein de son sys-

tème relationnel. Plusieurs vignettes cli-

niques permettront d’étayer ces réflexions

afin de rendre plus manifeste l’expression

du contexte, des habitudes et de l’inter-

relationnel. La question de la prise en

charge apparaîtra en filigrane pour com-

pléter et donner quelques pistes de ré-

flexions aux cliniciens.

La question de la psychopathologie

et de la psychothérapie nécessite d’envi-

sager les transformations de la société et

de s’interroger sur l ’essence même de

la souffrance humaine. La psychanalyse

joue traditionnellement ce rôle explica-

tif quant à la genèse des troubles psycho-

logiques. Elle reste solidement implan-

tée dans nos institutions universitaires
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Cet article envisage une

perspective écologique 

de la psychopathologie 

et de la psychothérapie, 

au sens donné par Gregory

Bateson. Il s’agit de
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de la singularité 
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ou médico-sociales alors que Freud est de

plus en plus critiqué par de nombreux cou-

rants épistémologiques. Il n’empêche

que la psychanalyse continue d’intéres-

ser un large public et fait l’objet de pu-

blications nombreuses, répondant aux

attentes de chacun. Nos représentations

semblent contaminées par les produc-

tions psychologiques et psychanalyti-

ques (Bouganim, 2004) au point où les pé-

riodiques, les émissions radiophoniques

et télévisuelles interpellent psycholo-

gues, psychiatres et autres « psy » pour

répondre aux interrogations légitimes

de chacun et au malaise social. L’impor-

tance de ces réseaux théoriques et profes-

sionnels a déjà fait l’objet de nombreu-

ses réflexions par certains auteurs comme

Nathan, par exemple, en mettant l ’ac-

cent sur cette nécessité pour le patient et

le futur analyste de croire,  d’adhérer,

d’appartenir. Cette nécessité est d’ail-

leurs largement à l’œuvre au sein du cou-

rant analytique qui prétend ne pas user

de la suggestion alors que l’analyste ne

verra chez son patient que ce qu’il s’at-

tend à rencontrer et découvrir (Borch-Ja-

cobsen, 2002). Ce constat soulève l’inter-

rogation suivante : en quoi la construc-

tion personnelle, culturelle, universitaire

du « psy » participera-t-elle au remanie-

ment du patient qui le consulte ? Selon

Nathan (1999),  une psychopathologie
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