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24 Henri Ey écrivait en 1957, dans « Psychiatrie et psychanalyse » [ Ey Henri, « Psychiatrie et 

psychanalyse », L’Évolution...suite ] : « La psychanalyse s’est instituée en s’opposant à la psychiatrie 

“classique” et “mécaniciste” du XIXe siècle. Elle a ainsi sauvé la psychiatrie de sa perte et de son infirmité 

congénitale. Il ne peut pas y avoir de psychiatrie qui tourne le dos à la psychanalyse, et il suffit de considérer 

ce qu’elle est devenue dans les pays où l’opposition à Freud a été tellement violente qu’elle a stérilisé les 

études psychiatriques. » 

25 C’est dans le fil de cette réflexion que Claude Dumézil fait remarquer, dans le préambule du recueil 

Psychanalyse et psychiatrie, que : « Les remarquables progrès de la psychopharmacologie, le 

développement des approches systémiques, comportementales ou cognitives semblent éloigner 

inexorablement la psychanalyse des lieux où s’exerce et s’enseigne la discipline psychiatrique. » On lit, dans 

la prédiction de Henri Ey, l’importance de prendre en compte les liens existants entre psychanalyse et 

psychiatrie à l’heure de la médicalisation de cette dernière, de cette idée affichée et surprenante d’a-

théorisme et de son évolution vers une clinique de plus en plus spéculaire… à l’heure des demandes et 

réponses contemporaines. Et Charles Melman de préciser dans son texte (« Faut-il supprimer les médecins 

? ») les risques liés à la forclusion de la subjectivité du malade par la scientificité et la technicité qui 

envahissent le champ médical. Il indique que cette forclusion se ferait au profit de guérisseurs et de 

thérapeutes de fantaisies diverses, « personnages qui ne devront plus rien à ce qui, jusqu’à ce jour, a tenu 

lieu d’éthique médicale. » 

26 On saisit l’enjeu de cet ouvrage, recueil de textes en partie liés à des rencontres qui ont eu lieu à 

Clermont-Ferrand en mai 1999 sous l’égide de La Fondation européenne pour la psychanalyse. Ces 

journées s’inscrivaient dans la suite d’un Colloque de ladite Fondation sur psychanalyse et psychiatrie, 

organisé deux ans auparavant à la Salpétrière, et de l’intervention de Jacques Lacan en 1966 au Collège de 

médecine dont des éléments importants sont repris dans son « Petit discours aux psychiatres » de 1967. 

27 Il ne s’agit certainement pas de confondre ni d’assimiler les deux disciplines comme en témoigne le 

texte de Gérard Pommier sur le rêve qui s’appuie sur des éléments scientifiques et produit un texte 

psychanalytique, mais plutôt de démontrer la ténacité du lien existant entre psychiatrie et psychanalyse 

dans le respect de la spécificité de chacune de ces deux disciplines. 

28 Organisé en cinq parties, ce livre interroge, en particulier, les questions politiques, économiques, 

juridiques et somatiques au travers des différents chapitres. 



29 Jean-Louis Chassaing qui a dirigé ce livre en conclut ainsi la présentation : « Les textes présentés ici 

se voudraient des points de départ, des ouvertures pour que psychiatrie et psychanalyse gardent leur 

vivacité certes, mais aujourd’hui surtout leur cohérence propre, leur efficacité, leur existence. » 

30 C’est donc dans la suite d’une démarche que s’inscrit cet ouvrage, démarche qui mérite certainement 

d’être poursuivie de part et d’autre… 

31 Olivier Bézy 

 


