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1 Psychothérapie de la schizophrénie, premier ouvrage de Gaetano Benedetti à 

être traduit en français, sous-titré « existence et transfert » (1995, pour la première 

édition), fut pour moi une expérience de lecture captivante et dont les retombées 

pratiques dans ma clinique débutante de psychologue clinicien en institution 

accueillant, entre autres, de jeunes adultes schizophrènes, sont loin d’être 

négligeables. 

2 Le projet qui porte le texte de ce célèbre psychiatre italien, formé dans un des 

hauts lieux de la clinique psychanalytique européenne, la Clinique de Burghölzli, à 

Zurich (où sont passés Binswanger, Boss, Tellenbach, Bleuler et Jung entre autres) 

est très ambitieux. 

3 Il s’agit de proposer là une somme, un condensé de toute son expérience 

psychothérapique des psychoses et des schizophrénies de près d’une cinquantaine 

d’années et partager, bien sûr, les éléments théoriques et techniques de la modalité 

thérapeutique ciblée qu’il fonde à partir de cette expérience. 

4 Les postulats de base sont humanistes dans le sens où il s’agit d’une démarche 

éthique de « soigner la folie », en « y allant voir » sans jamais tomber dans la 

fascination et en adoptant l’idée d’une connaturalité de l’homme et de la folie. Ainsi, 

l’auteur tient-il que la « compréhension du vécu psychotique est essentielle pour la 

compréhension de l’homme et de son humanité ». 

5 Ses références sont celles de la psychanalyse et de la philosophie (notamment 

la notion de « l’être avec » des phénoménologues) et ses propositions sont un 

ensemble d’outils permettant d’établir un certain cadre visant à réinventer le setting 

classique de la cure, pour permettre une « implication subjective nécessaire » du 

thérapeute afin qu’une « relation » puisse exister avec le patient schizophrène en 

ouvrant la voie à certaines modalités transférentielles et contre-transférentielles 

actives et, ainsi, à une « véritable reconnaissance du sujet psychosé » et à son accès 

au soin. 

6 Le plan du livre s’articule autour de la « psychodynamique » freudienne. Dans 

un premier chapitre, Benedetti travaille cette notion dans son rapport à la 

psychopathologie en reprenant point par point l’ensemble des symptômes repérés 



dans la clinique auprès de patients psychotiques. Il ne s’agit pas ici de mettre en avant 

la valeur de catalogue de toutes les notions abordées mais de préciser la rigueur de la 

démarche qui n’exclut, à notre avis, aucun aspect essentiel : symptômes négatifs et 

positifs, le rapport au corps, au temps et à l’espace, la place du moi et du surmoi dans 

le processus schizophrénique, la question de l’identité, celle de la violence et du 

suicide mais aussi une analyse très fine des éléments du discours et des productions 

psychiques imaginaires – les contenus délirants et les symboles, des considérations 

de clinique différentielle sur les formes qu’il nomme « paraphréniques » – la question 

des états-limites, de la paranoïa, en finissant par des considérations sévères sur les 

théories organicistes de la schizophrénie, et une réflexion critique sur sa 

psychogenèse. 

7 Il faudrait enfin préciser que l’ensemble des éléments théoriques est traité à 

partir du matériel et des effets des psychothérapies et des supervisions menées par 

Benedetti lui-même. 

8 La seconde partie de l’ouvrage, « Psychodynamique et psychothérapie », tient 

justement à mettre en place le cadre général de la psychothérapie, telle que la propose 

Benedetti au regard de ses observations, de sa théorisation et des résultats de sa 

pratique. Tous les outils de la psychothérapie analytique sont abordés, mais Benedetti 

se concentre volontairement sur les mécanismes-clefs du traitement analytique des 

patients schizophrènes que sont : la compréhension, le travail avec « le reste du 

moi », l’indentification et la contre-identification, le transfert et le contre-transfert, 

l’introjection et la projection, l’osmose thérapeute-patient, la pratique active… Il se 

centre sur l’attitude du thérapeute, la description et l’analyse des phénomènes 

psychiques conscients et inconscients chez lui, et la valeur mutative de ces 

mouvements comme clefs du soin pour le patient. 

9 En d’autres mots, comment les productions psychiques du patient « agissent le 

thérapeute » (jusque dans ses rêves) et surtout comment l’« interprétation » comme 

outil classique de l’analyste se situe dans un en deçà de sa formulation au patient, 

c’est-à-dire bien plutôt, dans une reconnaissance de la manière dont « nous sommes 

interprétés » en fonction des effets psychiques des symboles, du discours et des 

symptômes du patient sur nous. Une formule de Benedetti résume à mon sens cette 

disposition thérapeutique : il s’agit de communiquer avec le patient « par le canal des 

symptômes ». 



10 La conclusion reprend les grands principes de cette psychothérapie de la 

schizophrénie que propose Benedetti. Son but est d’atteindre une forme transitoire de 

« psychosynthèse en plus de psychanalyse » (p. 390). Le thérapeute peut devenir 

ainsi « le miroir des parties désintégrées » du patient dans une forme de « réalisation 

symbolique » permettant de les organiser s’il accepte d’être, « du fait de son 

identification, en plus de l’observateur, l’objet de la psychose ». Certaines formules 

solides de Benedetti ont des effets de fulgurance tant elles condensent certains 

aspects vertigineux de la clinique d’inspiration analytique auprès des patients 

schizophrènes. 

11 On le comprend, la pratique de Benedetti est impétueuse et nécessite 

beaucoup d’expérience (combien de fois Benedetti rappelle la nécessité absolue d’être 

en supervision). Elle est aussi d’une grande complexité, mais la langue est claire (il 

faut saluer le travail de traduction de Patrick et Danièle Faugeras) et les vignettes 

cliniques ont une véritable valeur illustrative. 

12 Nous avons eu parfois l’impression que Benedetti venait mettre en mot la 

sensation diffuse, que nous avons pu ressentir lors des entretiens auprès de ces 

sujets, d’être un peu funambule, entretiens pendant lesquels nous tentons par le jeu 

des équilibres et des déséquilibres intrapsychiques et intersubjectifs de toujours nous 

situer (sûrement davantage qu’auprès de n’importe quel sujet touché par une autre 

pathologie mentale) « à juste distance de toute pensée objectivante comme d’une 

possible folie à deux ». 
 


