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Résumé

Ce stage d’initiation a été très enrichissant. Effectivement, la rencontre avec 

différentes populations cliniques (addictes, à risques sexuels, victimes de traumatisme 

psychique ou auteurs de violences diverses), et la découverte de différentes méthodes 

cliniciennes (thérapeutiques et analytiques ou évaluatives) ont été formatrices et 

instructrices. Aux côtés de Madame BLASCO, j’ai appris et compris les notions 

psychanalytiques essentielles à un entretien clinique, telles que la subjectivité contrôlée, la 

neutralité bienveillante, la rétroactivité et la notion de transfert. À présent, je me rends 

compte de l’étendue de l’inconscient et de la fonction libératrice de la parole et de l’écoute.

Aussi, je réalise que le métier de psychologue clinicien ne se réduit pas simplement à une 

carrière ou à une activité professionnelle, mais bien à un choix et à un mode de vie.

Mots-clés : Addiction – Victimologie – Criminologie –  Institution – Empathie

Summary

This introductory course has been very enriching. Actually, the meeting with different

clinic population (addicted, at sexual risks, victims of psychic trauma or authors of 

various violence), and the discovery of diverse clinicians methods (therapeutic and 

analytic or evaluative) were formative and instructors. Beside Madam BLASCO, I learnt 

and understood the essential psychoanalytical essential notions in clinical consultation 

such as the controlled subjectivity, the caring neutrality, the retroactivity and the 

transference notion. Now, I appreciate the extent of unconscious and the liberator function 

of words and of listening. Also, I realize that psychologist’s job clinician is not simply 

reduced to a career or to a professional activity, but well to a choice, a lifestyle.
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