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Automatisme mental
Histoire et clinique d’un concept controversé 
La pratique psychiatrique quotidienne révèle une clinique de l’automatisme
mental bien plus variée que le dogme élaboré par Clérambault ne pouvait
le laisser supposer. À partir de l’entretien de Jacques Lacan avec « L’homme
aux paroles imposées » et de l’article que Marcel Czermak lui a consacré, les
auteurs réinterrogent la signification clinique de l’automatisme mental tout
en soulignant combien son étude constitue une occasion d’en apprendre
sur notre propre rapport au langage.
Auteurs : Jean Marc Faucher (psychiatre, psychanalyste), Marcel Czermak (psychiatre des
hôpitaux, psychanalyste), Charles Melman (psychiatre des hôpitaux, psychanalyste, fondateur
de l’Association lacanienne internationale), Jean Paul Beaumont (psychiatre, psychanalyste),
Marc Darmon (psychiatre, psychanalyste, président de l’Association lacanienne internationale),
Jean Luc Ferreto (psychiatre, psychanalyste), Françoise Gorog (psychiatre, psychanalyste),
Jean Jacques Tyszler (psychiatre, psychanalyste), Nicolas Dissez (psychiatre, psychanalyste),
Emilie Abed (psychologue).
JFP n° 45, 26 €

Automatisme mental - 2
Ce que parler veut dire
Les deux numéros du Journal français de psychiatrie que nous consacrons 
à l’automatisme mental de Clérambault tentent de répondre à cette
exigence : ré-aborder une clinique qui, pour paraître désuète, n’en garde
pas moins une pertinence qui se manifeste dans l’usage quotidien que nous
en avons. Mais il ne s’agit pas de ressortir de vieux grimoires ou de mettre
en avant une sorte de curiosité historique. Jean-Jacques Tyszler indique 
en quelques mots notre enjeu : « Toutes les questions de la psychiatrie
classique, ce que nous appelons les tableaux, ne sont qu’une foule de
questions humaines, énorme, hiérarchisée, complexe, dont nous n’avons
pas fait le tour. » 
Le n° 45 du JFP a abordé l’histoire et la clinique de ce concept controversé.
Et l’automatisme mental ne nous introduit pas moins qu’à la question du
rapport de l’homme au langage. Qu’est-ce que parler veut dire ? Voilà à
quoi ce syndrome S, comme souhaitait l’appeler de Clérambault, nous invite
et qui fait l’objet de ce second numéro. 
L’étude de l’automatisme mental nous permettrait-elle d’approcher de plus
près la physiologie de ce que Lacan nommait le parlêtre, ce qui constitue
notre rapport au langage comme aux affects et à la motricité ?
JFP n° 46, 26 €
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