
 

 
 

Le normal et le pathologique 

Introduction 
Qu’est-ce que le 
normal ? 

Dictionnaire Larousse= conforme au plus habituel, à ce que l’on pense être juste, qui est prévisible / logique 
/ compréhensible, conforme à une moyenne 

Quelle frontière ? 
Difficile à définir : 
Ne pas être dans la norme nous inclut-il de fait dans le pathologique ? (Aucun intermédiaire ? Tout est-il donc blanc ou noir ? Tu sens le mal de tête qui va 
arriver ?) 

Qu’est-ce que le 
pathologique ? 

Dictionnaire : « ensemble des manifestations d’une maladie et des effets morbides qu’elle entraîne ». 
Nécessite la présence d’une maladie 

 

Le normal 

Normalité 
statistique 

Elle fait référence à la fréquence (%) et est en relation avec la moyenne. 
Le pathologique 
là-dedans 

Ce qui est pathologique est donc ce qui sors de la moyenne (pour rappel une moyenne en statistique est 
basée sur la loi normal / courbe de gauss qui ne comprend qu’une partie de la population, une partie des gens sont donc en dessous et une autre partie 
au-dessus des résultats attendus) 

Exemple Le QI 

Limite 
Doit nécessairement trouver une valeur moyenne discriminante entre le normal et le 
pathologique. 
La norme statistique est peu applicable aux phénomènes psychologiques car elle ne 
prend pas en compte le contexte dans lequel un phénomène apparaît. 

 

Normalité sociale 

Le normal est le conformisme social ou culturel. Le conformisme des individus étant considéré comme 
idéal. La norme est donc ce qui est communément accepté au sein de la société. 
Le pathologique 
là-dedans Ce qui est non conforme 

Exemple Durant 2nde guerre mondiale le comportement observé sous le régime Nazie était 
alors la norme sociale en vigueur 

Limite 

Un hyper conformisme peut être un symptôme pathologique qui est pour autant 
considéré comme normal sous ce référentiel 
La variation de la norme sociale se fait en fonction du contexte historique / politique / 
économique (ex : l’homosexualité)... La norme peut être assimilée à un comportement anormal. 
Ce modèle prend en considération l'observateur et ses représentations personnelles. 

 

Normalité 
fonctionnelle 

C’est le développement harmonieux d'un individu en fonction de ses potentialités et de ses aspirations 
personnelles. 
Elle prend en compte les caractéristiques psychologiques propres, le fonctionnement optimal de la 
personnalité et les capacités d'adaptation de l'individu à un contexte donné. Prenant donc en compte la 
normalité du sujet dans ses particularités individuelles. 
C’est à partir de cette définition de la normalité que le psychologue travaille. 
Le pathologique 
là-dedans Diminution de la capacité d’adaptation et de création 

 

Normalité = 
absence de 
maladie ? 

Dans le référentiel de la médecine, se sentir normal, en bonne santé, n'implique pas forcément de ne pas 
être porteur d'une pathologie ou d'une maladie car de nombreuses maladies ne provoquent aucun 
symptôme. 

 

Le pathologique 

Définitions 

Personnalité : organisation dynamique des aspects intellectuels, affectifs, évolutionnels, physiologiques et 
morphologiques de l'individu. Elle est la résultante de facteurs héréditaires et environnementaux. 
 

Traits de personnalité : éléments sémiologiques permettant de cernes des tendances de personnalité. La 
somme de ces traits constitue un profil de personnalité. 
 

Structure de la personnalité : mode d'organisation global, formel et définitif de la personnalité. Elle est stable 
dans la vie de l'individu à partir de l'âge adulte. 
 

Pathologie de la personnalité : c’est le manque de souplesse dans les processus d'adaptation de la 
personnalité. C’est la souffrance, exprimée ou non, pour l'individu et/ou pour la société.  
 

Différence structure / pathologie : la structure de la personnalité est stable chez chaque sujet et ne varie 
pas à partir de l'âge adulte. Elle est pathologique lorsque la structure de la personnalité est déstabilisée, 
perd son équilibre. 

Dépendant d’une 
perte 

Lorsqu'un sujet ne peut plus utiliser une fonction qu'il avait auparavant : (#personneensituationdehandicap #2.3) 
• Une perte physique : perdre la vue, un membre... 



 

 
 

• Une perte cognitive : perte de mémoire, d'attention… 

Dépendant de la 
norme sociale 

Les comportements déviants peuvent être considérés comme des troubles de la personnalité ou du 
comportement en fonction de leurs expressions : 

• Désinhibition ; 
• Conduites antisociales ; 
• Agressivité, passage à l'acte ; 
• Troubles de l'ordre public. 

Dépendant de la 
souffrance 

C’est un critère subjectif. La souffrance peut dépendre du contexte et de l'intensité. 
Le patient va tenter par tous les moyens de faire disparaitre cette souffrance (par lui-même, consultation, 
solutions alternatives, prise de toxiques…). C’est le motif principal pour lequel un patient consulte. 
Il ne faut jamais prendre la souffrance d’un patient à la légère, malgré son caractère subjectif. 

 

Les courants de pensée 

Antipsychiatrie 

C’est un mouvement des années 60. Il conteste l’utilisation des hôpitaux psychiatrique qui procurent 
violences et oppressions. Ce mouvement considère la schizophrénie comme une conséquence de la 
dynamique/situation familiale. 
Il prône l’abandon des thérapeutiques et la vie en communauté. Il conteste les normes sociales et la 
pathologie mentale. 
Ce mouvement dénonce certaines pratiques de l’époque et provoque un questionnement qui vise à remettre 
le sujet au centre des attentions, questionnant les normes / le normal et le pathologique. 
Néanmoins, ce mouvement ne permet pas de traiter les pathologies des plus lourdes. 

Psychiatrie 

Jean Bergeret décrit les trois grandes organisations : névrose, état limite / borderline et psychose. 

Névrose 
Conscience du trouble 
Pas de perte de lien avec la réalité 
Conflit entre le ça et le surmoi au sein du moi 

Borderline 
Allure névrotique et / ou psychotique 
Angoisse de séparation et d’abandon au premier plan avec sentiment de vide intérieur 
Particulièrement sensible aux addictions 

Psychose Perte de contact avec la réalité, absence de conscience des troubles, désorganisation. Du 
comportement social et affectif. Angoisse de morcellement. 

Phase maniaque = exaltation de l’humeur 
 
 

Pour aller plus loin 
D’après Canguilhem (auteur du livre « Le normal et le pathologique ») 

La santé C’est la capacité à faire les choses et pas un état, car l’état évolue toute la vie. 
La guérison Le corps et l’esprit reprennent la capacité à faire face à l’environnement. 
Retour à l’état de santé Il existe un avant et un après la maladie et il n’y a pas de retour à l’innocence biologique (#anticorps). 
La maladie Pathologique par rapport au physiologique 

Les maladies Elles sont des entités nosologiques. Plusieurs mots en anglais : disease (épidémie), healness (maladies 
courantes), sickness (ce qui est ressenti). 

La norme Ensemble des fonctions physiologiques permettant de s’adapter aux changements de son milieu. 
Rapport entre vie et culture, relation entre biologique et social. 

Le pathologique Entraîne la réduction des possibilités d’action du sujet, toute variation du milieu amène un risque 
d’aggravation. Ce n’est pas le contraire du normal ! 

L’anormal Ce n’est pas forcément pathologique car le pathologique est toujours une mauvaise qualité de relation 
du sujet à son milieu. 

L’anomalie C’est un fait biologique insolite, variation individuelle. Si elle a des incidences sur l’activités alors c’est 
une infirmité. 

L’anomal « Diversité n’est pas maladie. L’anomal ce n’est pas le pathologique. » L’anomal est une variation et 
ne s’oppose pas à la norme. 

La vie C’est l’activité normative. « L’homme normal, c’est un homme normatif, l’être capable d’instituer des 
nouvelles normes, même organiques. » 

La normativité C’est la capacité d’invention normative permettant de garder une liberté d’action. 
 


