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SOCIÉTÉ DE PSYCHIATRIE DE L’EST

 «S'il n'existait point d'animaux, la nature humaine serait                             
encore plus incompréhensible» (Buffon)

Depuis la nuit des temps, l'homme a entretenu avec les animaux une relation 
étroite. Les mythes et les rites, les légendes et les fables nous dévoilent les 
nombreuses facettes de cette relation complexe, parfois ambiguë, où homme 
et animal s'affrontent, cohabitent ou pactisent. Le monde animal a toujours 
été un «miroir» dans lequel l'espèce humaine a cherché ses propres contours. 
Les croyances et les considérations religieuses ont pesé sur cette question ; en 
accordant un statut de transcendance à l’âme,  la pensée occidentale 
christianisée a cherché à préserver l'idée d'une «exception humaine» alors 
même -et cela bien avant DARWIN- que l'appartenance de l'homme au monde 
animal s'imposait comme une évidence.
La vision de DESCARTES, celle de «l'animal-machine» dépourvu de sentiments 
et de sensations, apparaît donc comme la recherche d'une démarcation 
radicale qui n'a cessé depuis d'être discutée. La théorie de l’évolution a mis à 
mal l’idée d’un statut particulier pour l’homme, en faisant de lui un « singe 
nu   ». Les progrès de la science d'une part, et l'évolution des mentalités 
(Déclaration Universelle des Droits des Animaux, UNESCO, 1978) d'autre part, 
ont petit à petit estompé cette ligne de rupture. Que peut-on en dire 
aujourd’hui ?
Les psychiatres sont très largement concernés par ce débat, et ce pour de 
multiples raisons. D’une part, parce qu’il aborde la nature même du 
psychisme. D’autre part parce que l’animal est médiateur dans de nombreuses 
pratiques thérapeutiques.  Mais également parce qu’il est important de 
constater que  nos collègues vétérinaires décrivent des tableaux cliniques 
présentant des analogies avec la pathologie humaine, utilisent les mêmes 
médicaments et appliquent en psychothérapie des techniques 
comportementales identiques à celles proposées aux patients.
Les différents exposés de ce colloque d’automne de la Société de Psychiatrie 
de l’Est devraient nous permettre de dépasser l’alternative contenue dans le 
titre, tout en évitant de se forger une vision trop naturaliste du psychisme 
humain.
____________________________________________________________________________

DE L’ANIMAL À L’HOMME :
RUPTURE OU CONTINUITÉ ?



8h30 : Accueil des participants

8h45 : Ouverture de la séance et introduction 
Docteur Jean-Paul OLIVIER 

Président de la Société de Psychiatrie de l’Est

___________

 Président de séance : Professeur Raymund SCHWAN
     Professeur de Psychiatrie au CHU de Nancy

9h00 Sommes-nous des philosophes ou des singes ?
 La question de la spécificité humaine
 Georges CHAPOUTIER, Paris
  Biologiste et philosophe, Directeur de Recherche au CNRS

9h45 Entre l’ange et la bête : l’homme à la recherche de son 
reflet
 Jacques ARNOULD, Paris
 Centre National d’Études Spatiales

10h30   PAUSE

11h00Homme ou animal : qui soignons-nous ?
 Jean-Pierre MAURIÈS, Strasbourg
 Vétérinaire comportementaliste D.E.V.F.

11h45La place de l’animal dans les thérapies d’enfants
 Karin TASSIN, Paris
 Psychologue-Psychanalyste

12h30               DEJEUNER-BUFFET

                    14h15         COMMUNICATIONS

                                               ___________

Président de séance : :  Professeur Guy SANDNER
         Professeur de Physiologie au CHU de Strasbourg

Vice-Président du CREMEAS 
 (Comité Régional d'Éthique en Matière

d'Expérimentation Animale de Strasbourg)

Vers la fin de l'exception humaine ?
Jean-Marie DANION, Strasbourg

Continuum de l’animal à l’homme ou de la complexité 
croissante 
du vivant
Jean-Pierre DEBRUILLE, Nancy

La médiation animale par le chien d’éveil et le chien
d’accompagnement social
Eric LANG-PORA, Ancy-sur-Moselle
Délégué Régional de l’Association Handi'Chiens

" La Ferme" , une expérience d'élevage d'animaux dans le cadre
 d'un service de pédopsychiatrie
Louis PATA 
Service de pédo-psychiatrie, Belfort

Homme et chimpanzé, point de vue du primatologue
Laurent DRAVIGNEY
Docteur en médecine vétérinaire, Belfort  


