Important :
Ce document a pour but d’apporter des informations autour de la
création et le développement de centre de consultations psychologiques
en situation interculturelle.
Ce document est proposé à titre indicatif et devra dans tous les cas être
discuté entre les professionnels du centre et être adapté aux réalités qui
entoureront la future activité du centre (population accueillie, pratiques
cliniques, environnement culturel et social…).

Document traduit et issu
d’un projet de
développement en
psychologie clinique en
situation interculturelle

I.

ARGUMENTAIRE DE CREATION
DU CENTRE DE PSYCHOLOGIE CLINIQUE

La nécessité de la création du Centre

1. La psychologie clinique représente une branche intéressante de la psychologie
avec toutes ses fonctions et son importance. Elle est considérée également comme
une approche, une méthode de recherche particulière de la psychologie humaine.
Concernant la psychologie clinique, on parle de l’étude des caractéristiques
psychologiques spécifiques et uniques de chaque individu dans un contexte
précis, de la description et l’analyse de ses problèmes psychologiques et de la
méthode pour prendre en charge les troubles psychologiques qu’il est susceptible
d’avoir. C’est un domaine que le Centre de Psychologie Clinique, seul avec ses
fonctions de recherche et d’application (diagnostic, consultation et de thérapie) se
propose d’assurer.
2. Dans le monde, la branche de la psychologie clinique prend une place de plus en
plus importante parmi les branches de la psychologie. Dans les pays développés
comme les Etats-Unis, la France, l’Allemagne, le Canada, la Belgique, le Japon,
la Corée du Sud... la psychologie clinique est enseignée et étudiée dans les
universités, les écoles et les instituts et est appliquée dans tous les niveaux de la
vie quotidienne : individuel, familial, dans les groupes, les écoles, les hôpitaux...
Les statistiques montrent que le nombre de demandes dans les services de
psychologie clinique ne cessent d’augmenter, en particulier dans les pays
développés et le nombre d’étudiants en psychologie clinique ne cesse de
s’accroitre. Cela montre le grand potentiel d’appliquer de cette branche dans la
vie réelle.
Pourtant, au xxxx, la psychologie clinique n’est encore qu’un germe, tout d’abord
c’est au Centre de Psychologie de l’enfant (xxxx) créé suite à l’idée de l’ex-

docteur xxxx, celle de développer la psychologie clinique infantile au xxxx. Mais
dans la réalité, son développement n’est pas encore réalisé d’une façon complète
et satisfaisante. Par ailleurs, le département de psychologie de l’Université de
Sciences Sociales et Humaines ont commencé à introduire depuis quelques années
certaines disciplines liées à la psychologie clinique mais ces connaissances ne
sont pas encore suffisamment systématisées. La psychologie clinique n’attire pas
encore les intérêts qu’elle mérite d’avoir en tant que secteur de recherche
spécialisée.
3. Ces dernières années, dans notre société, par apport aux évolutions profondes et
fondamentales de l’économie du pays, nous avons vu l’apparition plusieurs
phénomènes problématiques qui peuvent être liés à la psychologie clinique. On
pense alors aux conflits, aux contradictions qui peuvent survenir dans la famille ;
aussi, les troubles psychiques chez les enfants ; la dépression et la tendance
suicidaire chez les adolescents ; l’augmentation sans cesse du nombre de
délinquants ; le nombre important de fléaux sociaux chez les jeunes... dont la
cause est souvent essentiellement psychologique. Ces problèmes doivent alors
être étudiés grâce aux apports de la psychologie clinique.
4. Ces derniers temps, plusieurs spécialistes étrangers, dont les experts de xxxx, du
département de xxxx de l’Université xxxx, de l’Université xxxx en particulier,
sont venus au xxxx et ont rencontré xxxx pour proposer une coopération autour de
recherches en psychologie clinique. Il est dommage que jusqu’en ce moment,
xxxx n’ait pas eu le Centre de Psychologie clinique et c’est pourquoi la
coopération n’est pas pu être réalisée dans ce domaine. Par cette raison, la
création du Centre de Psychologie clinique sera la base pour développer des
relations d’échange, de coopération entre xxxx et les pays amis ainsi que pour
profiter des aides dans de nombreux domaines (matériels, équipements,
connaissances, expériences, documents..).
Au xxxx, certains chercheurs ont déjà été formés à l’étranger, et ce sont alors des
ressources humaines qui seront précieux à exploiter.
5. xxxx, en tant qu’un établissement de formation post-universitaire, a besoin d’un
Centre de Psychologie clinique pour répondre aux demandes des chercheurs
étudiants.
6. Pour toutes ces raisons, la création du Centre de Psychologie Clinique, basé à
xxxx, apparait comme nécessaire. Ce projet porte un intérêt autant théorique que
réaliste. Du point de vue théorique, le Centre de Psychologie clinique contribuera
à la construction d’un ensemble théorique autour de la psychologie clinique au
xxxx. Sur le plan pratique, le Centre contribuera à résoudre les problèmes
psychologiques qui peuvent aujourd’hui menacer la population xxxx. Ce centre

contribuera donc à élever la position de xxxx en élargissant son champ d’action,
en enrichissant ses objets d’action et en agrandissant son action.

II.

Objectifs et missions du Centre

1. Construire et développer les théories de la psychologie clinique dans le contexte
socio-culturel du xxxx, construire le système de concepts, catégories,
méthodologies et méthodes de recherche, ce qui aura pour but de chercher à
comprendre profondément chaque individu, de découvrir, de manière le plus
honnête et le plus juste possible, sa façon d’exister et son développement ainsi
que les problèmes qu’il peut rencontrer et au-delà, de mener des consultations et
assurer des thérapies pour aider à résoudre les problèmes psychologiques.
2. Elargir les relations d’échange, de coopération avec les spécialistes en
psychologie dans le pays et à l’étranger à travers l’organisation d’activités de
recherche, de consultation et de psychothérapie.

III.

Contenu des activités

Le Centre de Psychologie clinique a trois axes d’activité principaux suivants :
a. Recherche
1. Organiser les activités de recherche sur quelques théories de base les plus
prometteuses de la psychologie du développement, à savoir :
- Systématiser les connaissances, les catégories et les expériences les plus
importantes de la psychologie clinique.
- Etudier les acquis des pays où la psychologie clinique est déjà assez
développée comme les Etats-Unis, la France, l’Allemagne, le Canada...
- Construire les théories de la psychologie clinique pour le xxxx à partir des
résultats de recherches pratiques.
2. Mener des recherches réalistes sur la population xxxx avec une approche clinique
rigoureuse et validée. Aujourd’hui, l’Homme xxxx peut être :
- Paysan
- Ouvrier
- Intellectuel
- Homme d’affaires
- Elève, étudiant
- Autres sujets...
3. Collaborer avec des Instituts et des Universités dans le pays pour effectuer des
recherches pratiques concernant la psychologie clinique, et organiser des

échanges autour des théories, des expériences de recherche, et tout d’abord avec
le xxxx ; le xxxx ; le xxxx ; le xxxx ; l’hôpital xxxx ; l’Institut xxxx ; l’Institut
xxxx.
4. Collaborer avec les psychologues dans le pays et à l’étranger pour mener des
recherches sur la psychologie clinique :
- Exploiter les nouvelles connaissances, recevoir des documents
- Echanger les connaissances, les expériences
- Echanger des cadres, des stagiaires…
b. Consultation et psychothérapie
Effectuer des consultations et psychothérapies à tous les sujets ayant besoin de soins et
d’aides psychologiques. Ces sujets peuvent être :
 Enfant, adolescent handicapés (déficient intellectuel, autiste, victime de
l’agent orange) ;
 Enfant, adolescent ayant des troubles psychologiques (hyperactivité, manque
de concentration, anorexie, cauchemar, bégaiement, dyslexie, dépression,
angoisse...) et d’autres troubles du comportement (mensonge....)
 Consultation et thérapie avec des sujets rencontrant des difficultés, des crises
psychologiques pour différentes raisons (stress, crises existentielles...).
 Consultations et thérapie pour les problèmes psychologiques liés au mariage,
à la famille, aux conflits et contradictions familiales...
 Rédiger le dossier psychologique s’il y en a la demande (sélection des talents,
orientation professionnelles).
 Diagnostic, consultation et thérapie s’il y en a la demande (pour des écoles,
tribunaux et la société en général...).
c. Formation
-

-

Ouvrir des classes de formation régulières aux cadres, chercheurs et
psychologues du Centre de Psychologie Clinique pour renforcer leurs
connaissances en psychologie clinique, en particulier les savoir-faire pour les
consultations et la psychothérapie.
Dans la relation avec les partenaires étrangers, parallèlement à l’échange
d’expériences et de connaissances, l’accueil d’experts étranger venant de pays
où la psychologie clinique est développé pour venir former sur place, il
convient d’envoyer des cadres du Centre dans ces pays pour suivre des études
adaptées afin d’élever leur niveau.

IV.

Mode de fonctionnement

-

Le principe directeur et l’objectif du Centre est de mettre en avant l’activité
humaine comme base fondamentale, afin d’aider les personnes ayant des
difficultés psychologiques, les personnes handicapés, et les aider à améliorer
leur santé mentale.

-

Le Centre fonctionne sous la direction et l’orientation de la Direction de xxxx.
Malgré cela, le Centre reste autonome financièrement, et il s’occupe lui-même
la comptabilité dans le but d’assurer un meilleur fonctionnement, à la fois
pour les activités psychologiques liées à la consultation et la thérapie et aussi
par rapport au travail des psychologues. Le Centre percevra des frais de
diagnostic, de consultation et de thérapie, et ces frais dépendront de la
capacité financière des patients (revenus de la famille, du patient lui-même).

-

Horaires : le Centre ouvre tous les jours de la semaine, de 8h30 à 17h00.

-

Espace : xxxx.

-

Personnel :



Responsable du Centre : Docteur xxxx
Cadres du Centre sont des cadres de xxxx étant prêts à
travailler au Centre
xxxx, le xxxx
Rédigé par xxxx

