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L’identité nouvelle du psychologue
Positionnement clinique paradoxal
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En regard d’une triple expérience – clinicienne, universitaire et 
syndicale –, Patrick Ange Raoult rend compte, au travers d’articles 
parus dans des revues non indexées appartenant à la littérature 
grise et de conférences à l’intention d’un public de psychologues, 
des préoccupations et débats relatifs à la profession. 

Les problématiques de l’identité du psychologue sont abordées 
au travers de l’actualité de l’analyse du récent rapport IGAS 
voulant dé� nir ce qui est attendu des psychologues. Elles abordent 
la réorganisation des cursus de formation et des orientations 
universitaires dans un contexte de modi� cations législatives.

Le mal-être du psychologue, dans ses diverses facettes, est 
longuement abordé avec les conséquences induites au plan de la 
clinique. Ceci impose de s’interroger sur les processus de formation 
universitaire et leurs orientations, de même que sur la place 
institutionnelle du psychologue et les postures qu’il prend.

En raison de la création du corps professionnel des psychologues 
de l’Éducation nationale, l’auteur discute les positionnements qui 
seraient souhaitables et, en� n, propose deux modèles d’organisation 
de la profession de psychologue : l’un relatif au principe de Haut 
Conseil assurant une légalisation du Code de déontologie, l’autre 
au principe de garantie de la quali� cation dans le cadre du projet 
Parcours de soins.

Patrick Ange Raoult, après une carrière de professeur d’arts martiaux et de psychomotricien, a 
exercé comme psychologue clinicien dans les champs : psychiatrie adulte, enfant et adolescent, 
médico-social du handicap profond, socio-judiciaire auprès de l’enfance en danger ou sous 
protection judiciaire, social auprès de demandeurs d’asile ou de mineurs isolés et enfi n légal en 
tant qu’expert. Il est par ailleurs maître de conférences, habilité à diriger des recherches, spécialisé 
dans le champ de la psychopathologie de l’enfance et de l’adolescence, de la criminologie et des 
actes délictueux et des pathologies institutionnelles. Enfi n, il est membre du Syndicat national 
des psychologues. Il a été secrétaire de la Commission Université, membre du Bureau national, 
membre de la Commission Université et membre de la Commission Expert. Il est rédacteur en chef 
de la revue Psychologues et Psychologies.
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