
01/04/16	  

1	  

Représentations Étiologiques & 
Attributions Causales en 

Psychopathologie :  
Enjeux cliniques 

Recherche réalisée sous la 
direction d’Evelyn Rosset, Ph.D. 

 
Frédérique-Anne RAY  

Psychologue, psychothérapeute, 
doctorante 

 

anne.ray@chrysippe.org 

ORIGINE DU SUJET : IMPORTANCE DE LA 
CAUSALITÉ EN PSYCHOPATHOLOGIE (1) 

 1. Importance historique de la notion d’étiologie 
La démarche propre à la psychiatrie s’est structurée autour d’un  
discours portant sur la recherche de causes.  
La recherche de causes est associée à un enjeu d’acquisition du statut 
de science : la causalité permet prédiction et réfutation (critère de 
distinction science / pseudo-science selon Popper).  

 

 2. Importance actuelle de la notion d’étiologie 
  - dans la théorie  

(étiopathogénie) 

  - pour la pratique  
(les théories causales orientent les stratégies thérapeutiques) 

 - et éventuellement pour la nosographie  
l’idée initiale du DSM-5 (commission préparatoire de 1999) était 
de fabriquer une nouvelle classification basée sur des 
marqueurs étiologiques biologiques communs entre certaines 
psychopathologies ; ce qui n’a pas abouti).  
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ORIGINE DU SUJET : 4 CONSTATS (2) 

 
3. Evolution dans le temps & l’espace  
Evolution des systèmes thérapeutiques et des représentations de la 
maladie mentale selon les siècles et les cultures.  

 
4. Eclectisme des approches psychothérapeutiques 
Diversité des approches psychothérapeutiques existantes (400 en 
Europe & aux Etats Unis selon AFFPP) => génère des représentations 
hétérogènes de l’origine des troubles psychopathologiques.  
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ORIGINE DU SUJET : IMPORTANCE DE LA 
CAUSALITÉ EN PSYCHOPATHOLOGIE (2) 

 « La vérité des croyances que nous pouvons avoir 
sur les causes éventuelles des troubles a moins 

d’importance que l’impact des ces croyances, 
leurs effets pragmatiques » 

 - Melchior, 2008. 

POSITIONNEMENT DE LA RECHERCHE (1) : 
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Dans la mesure où la véracité de nos théories causales à 
propos des troubles psychologiques ne peut être prouvée et 
considérant l’importance des effets de celles-ci, nous 
adoptons un positionnement pragmatique ( = aidant vs. non 
aidant).  

 

Certaines théories étiologiques (= théories causales) génèrent 
des effets non désirés, voire contre-productifs pour les 
patients et leur entourage.  
L’histoire nous a donné quelques exemples :  théorie du « criminel 
né » (Lombroso, 1878), notion de « mère schizophrénogène » (Reichmann, 
1948) ou encore de « mère réfrigérateur » comme étiologie proposée pour 
l’autisme (Bettelheim, 1967).  
 

POSITIONNEMENT DE LA RECHERCHE (2) : 

La question serait donc de maximiser les impacts positifs des 
représentations causales des troubles et de diminuer ceux qui 
pourraient être néfastes pour le patient.  
 
Dans cette démarche, nous nous interrogeons sur l’impact des 
représentations étiologiques et des théories causales en 
psychopathologie. 

La littérature sur les représentations étiologiques est 
quasiment inexistante en France mais se développe largement 
aux Etats-Unis.  

POSITIONNEMENT DE LA RECHERCHE (3) : 
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Impacts des représentations étiologiques et 
des attributions causales des soignants à 

propos des psychopathologies 

Positionnement pragmatique  
(vs. épistémique) 

PROBLÉMATIQUE 

LITTÉRATURE 
De l’importance de la causalité aux 

impacts des représentations causales 
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HUME (1711-1776) 
L’expérience ne fait état que de successions régulières sans jamais nous 
indiquer le caractère nécessaire du rapport entre deux évènements. Nous 
passons de la régularité d’une succession à l’idée d’une connexion 
nécessaire. «  Quand nous disons qu’un objet est en connexion avec un 
autre, nous voulons seulement dire que ces objets ont acquis une 
connexion dans notre pensée » (Hume, 1784).  

KANT (1724-1804) 
«  Le principe de causalité est l’expression d’une forme a priori de la 
pensée  » (Kant, 1790). La causalité répondrait à un besoin de l’esprit 
humain mais nous ne sommes pas en mesure de savoir si ces catégories 
« cause  » et « effet  » appartiennent «  réellement  » à l’ordre du monde. La 
causalité, en tant que structure cognitive, agit à la manière d’un filtre grâce 
auquel l’appréhension des phénomènes devient possible et sans lequel les 
évènements ne nous seraient pas intelligibles.  

ÉLÉMENTS PHILOSOPHIQUES / 
CAUSALITÉ (1) 

NIEZSCHE (1844-1900) 
La notion de causalité s’apparente à une « fiction forgée par notre esprit ».  
La causalité n’aurait aucune existence en dehors de l’imagination c-à-d que 
les entités « cause » et « effet » ne seraient pas dissociables et cette dualité 
n’existerait pas dans le mesure où nous serions face à un continuum que 
nous décidons de découper en fractions. Il argue une impossibilité à 
distinguer « cause » et « effet » dans le « fleuve des évènements ».  

MILL (1806-1873) & WEBER (1864 – 1920)  
Critique de la focalisation que l’individu réalise en se concentrant sur l’une 
des causes d’un événement quand la causalité est toujours multiple.  
«  Il existe toujours en vérité une infinité d’éléments causatifs qui ont 
déterminé l’apparition d’un événement nécessaire pour que l’événement 
se produise » (Weber, 1992, p.276).  

ÉLÉMENTS PHILOSOPHIQUES / 
CAUSALITÉ (2) 
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o  Adaptation  : la causalité est nécessaire à la maîtrise de l’environnement 
(prédiction des évènements).  
 

o  Besoin de compréhension, de mise en sens de l’ordre des évènements du 
monde : « Expliquer un phénomène c’est en premier lieu produire la ou les 
causes  » (Tonning, 2006, p.129). La causalité possède une fonction de 
structuration  : (i) elle rend l’environnement stable et cohérent, (ii) 
détermine nos attentes, (iii) et nos réactions aux évènements  : «  notre 
comportement est en grande partie régi par les relations de causalité que 
nous établissons » (Deschamps, 1996, p. 210).  

 

Tendance à utiliser la catégorie de pensée de la causalité même lorsqu’elle est a 
priori non pertinente. 
«  Les gens sont peu disposés à accepter que des choses puissent se 
produire sans causes et sont prédisposés à voir des schémas 
causaux » (Hilton, 2002, p.218).  

FONCTIONS DE LA CAUSALITÉ DANS LA PENSÉE 

PROPENSION À INFÉRER DES CAUSES 

« The desire to explain problem behavior is very strong ; the deliberate avoidance of 
making causal attributions is impossible. When we hear others speak about problem 

behavior, our minds automatically start to produce causal explanations »  
- Furman & Ahola (1989)  

  
Née au Etats-Unis dans les années 60, la théorie des attributions causales 
s’intéresse à la manière dont les individus répondent à la question 
« pourquoi ».  
L’attribution est l’inférence des « causes » d’un événement.  

Face à un événement, les réactions cognitives, 
émotionnelles et comportementales d’un individu 
donné seront fonction de l’attribution causale qu’il 

aura effectuée à propos de cet événement. 

THÉORIE DES ATTRIBUTIONS CAUSALES 
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FOCALISATION ABUSIVE 
-  L’individu utilise des structures causales implicites, des schémas 

causaux qui sont des  conceptions générales concernant la manière 
dont les causes interagissent pour produire un effet particulier. 

-  L’individu ne retient généralement qu’un ou deux facteurs considérés 
comme causatif => réduction de la complexité du traitement de 
l’information en effectuant une focalisation sur uniquement quelques 
caractéristiques limitées.  

CONFIRMATION D’HYPOTHESE (Wason, 1960) 
Le processus d’attribution suit le raisonnement suivant (Deschamps, 
1996)  : (i) l’individu formule une hypothèse sur les causes d’un 
événement puis (ii) recherche les informations qui pourraient venir 
confirmer a posteriori cette hypothèse a priori.  

PROCESSUS D’ATTRIBUTION CAUSALE  
& BIAIS COGNITIFS (1) 

BIAIS & CAUSALITE INTERNE :  
- Erreur fondamentale d’attribution (Ross, 1977)  : propension à 
surestimer des caractères internes (à l’origine du comportement d’un 
individu) au détriment des facteurs externes (son contexte).  
- Biais d’intentionnalité (Rosset, 2008)  : tendance systématique à 
associer la présence d’un sujet dans une situation à une nécessaire 
intentionnalité de celui-ci. 

CAUSALITE INTERNE : FONCTION DEFENSIVE ?  
Attribuer un événement à des caractéristiques internes d’un individu 
consiste à « considérer que les individus sont responsables de ce qu’ils 
font  » et de ce à quoi ils sont confrontés (Deschamps, 1996, p. 238). 
L’attribution interne présenterait une fonction protectrice  : moyen 
psychique de se considérer « à l’abri » des évènements négatifs puisque, 
si les individus sont responsables de ce qui leur arrivent, alors ils sont 
aptes à les éviter.  

PROCESSUS D’ATTRIBUTION CAUSALE & BIAIS COGNITIFS (2) :  
PROPENSION À L’INFÉRENCE DE CAUSALITÉ INTERNE 
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IMPACTS DES ATTRIBUTIONS (1) :  
COMPARAISON ATTRIBUTIONS BIOLOGIQUES VS. 

PSYCHOLOGIQUES VS. ENVIRONNEMENTALES 

ì  Croyance en la récurrence du trouble & jugement de gravité  
ì  Perception de la dangerosité du sujet 
î  Croyance efficacité traitements (quels qu’ils soient) 
î  Croyance que le sujet peut avoir contrôle sur son trouble 

î  Culpabilité ressentie 
î  Sentiment de contrôle sur sa symptomatologie  
î  Perception efficacité interventions psycho-sociales 
ì  Prévisions pessimistes concernant son avenir 

Dans la 
population 
générale 

Chez les 
patients 

Le fait d’attribuer un trouble psychique à des facteurs biologiques plutôt 
qu’à des facteurs psychologique et/ou environnementaux génère :     

ì  Choix traitements médicamenteux (vs. psychosociaux) 

î  Croyance patient peut avoir contrôle sur sa symptomatologie 

î  Croyance efficacité psychothérapie & sentiment d’utilité en 

tant que psychothérapeute 

î  Empathie envers le patient 

Chez les 
soignants  

 

(psychologues, 
psychothérapeutes & 

psychiatres) 

Sources  : Bennett et al., 2008 ; Darn-Nimord & Heine, 2011 ; Deacon & Baird, 
2009 ; Kemp, et al., 2014 ; Lebowitz et al., 2002 ; Lebowtiz, et al., 2013 ; Lebowitz 
& Ahn, 2014 ; Miresco & Kirmayer, 2006 ; Phelan et al., 2006 ; Ahn, Proctor & 
Flanagan, 2009  
 
 

Le fait d’attribuer un trouble psychique à des facteurs biologiques plutôt 
qu’à des facteurs psychologique et/ou environnementaux génère :     

IMPACTS DES ATTRIBUTIONS (2) :  
COMPARAISONS ATTRIBUTIONS BIOLOGIQUES VS. 

PSYCHOLOGIQUES VS. ENVIRONNEMENTALES 
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METHODOLOGIE 

 

METHODOLOGIE 

Echantillon (N=129) : psychologues (85%), psychothérapeutes & 
psychiatres (15%) 

Questionnaire en ligne (2 parties) :  
 
1.  Représentation de l’importance de l’étiologie dans la 

psychothérapie (échelle de 0 à 10 + partie qualitative) 
 
2.  Pondération facteurs causaux (biologiques, psychologiques, 

e n v i r o n n e m e n t a u x ) d a n s l ’ é m e r g e n c e d e q u a t r e 
psychopathologies & questions associées sur le patient et ses 
capacités futures ainsi que sur l’efficacité des différents types 
de traitements (échelle de 0 à 10 + partie qualitative) 

 



01/04/16	  

10	  

TRAITEMENTS STATISTIQUES 

 

①  Statistiques descriptives. 

②  Corrélation linéaire (r de Bravais-Pearson). 

 

③  Analyse typologique par classification hiérarchique ascendante (CHA)  : 

recherche de regroupements d’individus par réponses convergentes.  

 

④  Analyse factorielle en composantes principales (ACP)  : permet de 

synthétiser N variables d’intervalle par n facteurs globaux. 

 

 
RÉSULTATS 
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RÉSULTATS INFÉRENTIELS (r) 
 

1.  Corrélation positive (r=0,70 ; p<.001) entre attribution 
psychologique (la pathologie est d’origine psychologique) et 
e n v i r o n n e m e n t a l e ( l a p a t h o l o g i e e s t d ’ o r i g i n e 
environnementale). 

 

2.  Différences majeures Etats-Unis – notre échantillon (France) :  
 
      (i) Les attributions biologiques sont plus importantes aux USA 
       Exemple de la schizophrénie ; échelle de 0 à 10 : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attribution sur la 
Schizophrénie 

Biologique Psychologique Environnementale 

Scores français 
(notre échantillon) 5,65 6,60 6,80 

Scores USA 8,30 2,60 2,00 

RÉSULTATS INFÉRENTIELS (r) (2) 

2.  Différences majeures Etats-Unis – notre échantillon (France) :  
 
      (ii) Corrélation négative très marquée aux USA entre attribution 
biologique et psychologique, non existante dans notre échantillon 
français.  
 
Il semble que les représentations étiologiques de notre échantillon 
(France) adoptent un point de vue plus holistique, faisant écho à un 
modèle multi-factoriel des psychopathologies (ex : modèle 
vulnérabilité-stress concernant l’étiologie des schizophrénies).  
Influence de la psychiatrie biologique, paradigme fortement présent 
aux Etats-Unis, sur les représentations des cliniciens (Vygotski : les 
contenus de pensée et la structure de la pensée de l’individu sont 
en partie issus de la culture à laquelle il appartient).  
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RÉSULTATS DESCRIPTIFS (ACP & CHA) (1) 

L’ACP, en cohérence avec les résultats du CHA, nous a permis d’identifier dans le 
raisonnement des cliniciens de notre échantillon vis-à-vis de l’étiologie, trois 
systèmes de représentations superposés (= ils sont indépendants mais 
coexistent dans la pensée des cliniciens) :  
 
1.  Le 1er système est l’ensemble des représentations liées à l’importance de la 

causalité, c’est-à-dire la manière dont chaque clinicien a subjectivement 
pondéré l’importance de la catégorie de pensée « causes ». Ces 
représentations varient sur un continuum allant d’une pensée a-causaliste 
(non-importance des causes) à une pensée fortement causaliste (forte 
importance de la causalité).  

2.  Un 2ème système de représentations, indépendant du premier,  est lié aux 
attributions psychologiques et environnementales (corrélées entre elles). Il 
s’agit de la manière dont chaque clinicien va pondérer, donner de 
l’importance aux causes psychologiques et environnementales dans 
l’apparition d’une psychopathologie chez un individu.  

3.  Un 3ème système de représentations, indépendant des 2 autres, est constitué 
par la pondération (l’importance) des causes biologiques.  

²  Importance de 
la causalité 

² Conception 
de la causalité 
comme 
importante au 
sein de la 
thérapie 

Importance de 
l’étiologie 

Pondération / 
importance des 
causes 
psychologiques et 
environnementales 
dans l’origine d’une 
psychopathologie 

Pensée 
Causaliste <-> A-causaliste 

Pondération 
causes 

biologiques 

Pondération causes 
psychologiques & 

environnementales 

Pondération / 
importance des 
causes 
biologiques dans 
l’origine d’une 
psychopathologie 

Poids des causes P&E 
Faible <-> Fort 

Poids des causes B 
Faible <-> Fort 

2 1 

Continuum 

3 

Continuum Continuum 

RÉSULTATS DESCRIPTIFS (ACP & CHA) (2) 
Trois systèmes de pensées « superposés » 


