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Qu’est-ce que la Psychoéthique ? L’auteur, à partir de sa double 

expérience de politologue et de psychanalyste, propose 

d’appeler ainsi un domaine encore inexploré : celui des conditions 

de l’équilibre écosystémique permettant l’épanouissement de 

l’individu ; ces conditions sont affectives, mais aussi sociales et 

politiques. Et elles sont éthiques par essence : il s’agit des besoins 

structurels de l’inconscient et de la conscience, et ce pour tout 

être humain.

C’est ce qui soutient la vie par opposition à ce qui l’empêche, ou 

la détruit.

Si ces besoins éthiques ne sont pas respectés, on crée le terreau 

des maladies et de la violence.

Ce livre explore transversalement divers domaines où la 

psychoéthique pourrait être appliquée, de l’éducation à 

l’immigration en passant par les dépenses de santé ou le 

management.

En cessant de séparer artificiellement psychologie individuelle 

et collective, bonheur individuel et action politique et sociale, on 

peut créer, c’est ce qu’elle propose, un environnement favorable 

pour le « développement durable » de l’Homme de demain.

Cécile Chavel, Diplômée de Sciences-Po Paris et du 3e cycle de sociologie 

politique de Sciences-Po, Docteur en Psychologie de l’Université Paris VII, 

psychanalyste depuis 20 ans, consacre ses recherches à l’équilibre psychique 

et à ses conditions d’émergence, au thème de la présence et du lien de 

l’individu au groupe. Auteur aux Editions Eyrolles du livre Le pouvoir d’être 

soi, elle applique la psychoéthique à sa méthode thérapeutique et à des 

ateliers de développement personnel. Elle est également consultante en 

« management psychoéthique » et leadership en entreprise, et formatrice à 

Sciences-Po sur ce thème.
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