ARGUMENT
LA PLACE DE LA PSYCHANALYSE EN PSYCHIATRIE

Dans sa pratique clinique comme dans la recherche, le psychiatre se réfère à
des théories, des modèles et des concepts multiples, que l’on peut rattacher à plusieurs
champs disciplinaires, et en particulier aujourd’hui aux neurosciences et à la
psychanalyse. Les modèles théoriques du psychisme humain auxquels se réfèrent ces
champs sont différents, de même que les conceptions du psychisme et des maladies
mentales qui en découlent. La question se pose donc de l’articulation des neurosciences
et de la psychanalyse. Cette question s’est toujours posée, de manière parfois
passionnelle, mais elle est formulée aujourd’hui en des termes qui sont en train
d’évoluer depuis une vingtaine d’années. La psychanalyse a longtemps été le domaine
de référence privilégié de la plupart des psychiatres à partir des névroses, au point que
nombre d’entre eux ont pu considérer qu’il était le seul domaine pertinent pour rendre
compte des maladies mentales et assurer leur prise en charge. Or tel n’est plus le cas
de nos jours, où l’on voit une majorité de psychiatres, notamment universitaires, se
référer prioritairement aux concepts et aux méthodes des neurosciences, au point que
celles-ci encourent le risque d’être accusées d’hégémonisme. Et la formation à la
psychanalyse est souvent dévolue aux institutions analytiques.
Dans ce contexte en pleine évolution, quelle est aujourd’hui la place de la
psychanalyse en psychiatrie ? Cette question, à l’évidence cruciale pour l’avenir de
notre discipline, sera au cœur des débats de la réunion scientifique du 21 novembre
2009, organisée conjointement par la Société de Psychiatrie de l’Est, qui fêtera à cette
occasion son soixantième anniversaire, la Fédération Européenne de Psychanalyse et
l’Ecole Psychanalytique de Strasbourg. Seront notamment évoquées les conditions
historiques dans lesquelles la psychanalyse s’est développée dans l’Est de la France,
son articulation avec les neurosciences, et sa place dans différentes formes de pratique
psychiatrique et dans la formation des psychiatres.
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8 h 30 Accueil des participants

14h30
Places possibles de la psychanalyse dans la formation du

8 h 45 Introduction
Mme le Pr Colette VIDAILHET,
Présidente de la Société de Psychiatrie de l’Est
M. le Dr Jean-Richard FREYMANN,
Président de la FEDEPSY

9h15
Historique de la Société de Psychiatrie de l’Est.
Professeur Léonard SINGER (Strasbourg)
9h55
La psychanalyse à Nancy : quelques propos sur son développement.
Docteur Jean-Claude DEPOUTOT (Nancy)
10h40
Historique du rapport psychiatrie-psychanalyse.
Docteur Daniel LEMLER (Strasbourg)
11h20 Pause café
11h50
Neurosciences et psychanalyse : vers un rapprochement ?
Professeur Jean-Marie DANION (Strasbourg)
12h30
La psychiatrie et ses théories. Questions éthiques.
Un entretien avec Jean-Jacques KRESS (vidéo)
13h15 Déjeuner

psychiatre.
Docteur Jean-Richard FREYMANN (Strasbourg)
Psychanalyse et psychiatrie : une variation
sur la psychothérapie institutionnelle.
Professeur Pierre DELION (Lille)
L’incidence de la psychanalyse dans la formation
à la psychothérapie : le statut de psychothérapeute.
Professeur Michel PATRIS (Strasbourg)
Déni de l’intériorité, sécession sociale, communication
comportementale : reste-t-il un espace à la psychanalyse ?
Point de vue de l’anthropologue.
Professeur Philippe BRETON (Strasbourg)
L’inconscient transculturel existe-il ?
La place de la psychanalyse dans une consultation
transculturelle.
Docteur Bertrand PIRET (Strasbourg)
17h30
Synthèse de la journée
Professeur Anne DANION-GRILLIAT (SPE) et
Docteur Jean-Richard FREYMANN (FEDEPSY)

