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 En 1911 parait un volume spécial du Manuel de Psychiatrie du Professeur
G. Aschaffenburg de Cologne. L’auteur de ce volume est Eugène Bleuler, professeur 
de Psychiatrie à Zurich et celui-ci l’intitule « Démence précoce ou groupe des 
schizophrénies ». Mais il faut attendre 1993 pour voir ce texte traduit intégralement 
en français par Alain Viallard alors que Henri Ey l’avait traduit partiellement en 1926. 
Cette œuvre contribuera à intégrer le concept de schizophrénie dans la nosographie 
psychiatrique française.

L’invention de la schizophrénie marque un événement majeur de l’histoire de la 
psychiatrie, pour plusieurs raisons:

- Le succès du mot lui-même cristallise un champ psychopathologique assez vaste 
pour devenir le nouveau signifi ant de la folie : le chaos des pensées, des discours et 
des actes, et légitimer une catégorie diagnostique marquée dès sa naissance d’un 
trait pronostic péjoratif – chronicité – handicap majeur – traitements longs.

- Les conditions de la genèse du concept s’inscrivent dans un contexte très particu-
lier où dans un même lieu, la Clinique du Burghölzli de Zurich, se sont rencontrés et 
affrontés des personnalités fortes, des modes de pensée et des enjeux institution-
nels complexes.

- Les liens entre Bleuler et Freud, dans lesquels CG Jung joua un rôle de pivot, 
illustrent une étape riche en enseignements des diffi ciles intersections entre la 
psychiatrie et la psychanalyse. 

Avec un siècle de recul, et à travers les montagnes de travaux suscités par la 
schizophrénie, on mesure l’impulsion extraordinaire que cette notion hybride a 
donné au débat entre psychogenèse et organogenèse. Dans une course continuelle, les 
chercheurs et les penseurs de tous bords ont poursuivi le rêve de comprendre, chercher 
la vraie cause, découvrir la vérité dernière de la schizophrénie: maladie du cerveau, 
trouble neuro-dévelopemental, accident de la subjectivité, déconstruction symbolique, 
pathologie du lien…. Il y a du vrai dans tout cela. 

Même si les discours diffèrent et tardent à se rejoindre, le regard sur la schizophrénie 
a profondément changé. La question n’est peut-être plus aujourd’hui de savoir qui 
détient la bonne clef. Sommes-nous à une époque charnière ? Faudra-t-il pour avancer 
inventer de nouveaux concepts, quand bien même celui de schizophrénie viendrait à 
disparaître ? La coupure psychogenèse/organogenèse a-t-elle encore un sens ?

Cette schize de cent ans nous aidera-t-elle à abandonner des divisions qui ne 
mènent nulle part ? Cette question sera, parmi d’autres, au coeur des débats de 
cette prochaine Journée d’Automne de la Société de Psychiatrie de l’Est, à Strasbourg 
le 5 novembre 2011.

« Un siècle de schizophrénie »

05 Novembre 2011, STRASBOURG - Hôtel Hilton – 8h45-17h



Sous la présidence de M. le Professeur Jean DALERY (Lyon)

8h30 Accueil des participants

8h45 Ouverture de la Journée  
 Docteur Jean-Paul OLIVIER (Belfort)  
 Président de la Société de Psychiatrie de l’Est 

Modérateur : Professeur Michel PATRIS (Strasbourg)

9h00 Cent ans d’évolution de la schizophrénie
 Emmanuel STIP (Montreal)

  
9h40 De Kraepelin à Bleuler
 Jean GARRABÉ (Paris)

10h20 Incidence de la psychanalyse dans la genèse 
 du concept de schizophrénie
 Michel PATRIS (Strasbourg)

11h00 Pause

11h20 De la notion de schizophrénie
 à celle de handicap psychique
 Jean-Marie DANION (Strasbourg)

12h00 Les formes précoces de schizophrénie
 Olivier BONNOT (Paris)

  
13h00 DEJEUNER-BUFFET

Modérateur : Docteur Yann HODÉ (Roufffach)

14h00 La schizophrénie est-elle une maladie
 développementale débutant dans l'enfance ? 
 Etude rétrospective à propos de 50 cas
 Bernard KABUTH (Nancy)

 
14h40 Schizophrénie et troubles de l’humeur
 Gilles BERTSCHY (Strasbourg)

15h20 Actualité des traitements de la schizophrénie
 Raymund SCHWAN (Nancy)

16h00 Peut-on guérir de la schizophrénie ?
 Fabrice BERNA, Pierre VIDAILHET (Strasbourg)

17h00 Clôture de la journée
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