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Pourquoi une
association
Psychanalyse et
Médecine?
ous avons choisi de commencer par vous
présenter, à travers un dialogue avec les
membres fondateurs, les enjeux et les objectifs que se
donne l'Association Psychanalyse et Médecine:

N

- Quel est donc l'objet de cette association ?
- TI s'agit tout d'abord d'offrir un lieu de travail dans
lequel puissent se déployer les acquis de la psychanalyse
à propos d'une clinique trop souvent laissée de côté,
celle des atteintes du corps, ainsi que la gestion médicale
de ces atteintes ou altérations du corps. En retour, nous
en attendons un enrichissement pour la psychanalyse.
- L'association est un lieu de collaboration et de
confrontation entre psychanalyse et médecine, c'est aussi
un espace de rencontre où nous souhaitons développer
des relations avec tous ceux qui s'occupent d'une façon
ou d'une autre des atteintes du corps.

- N'existait-il pas déjà un tel lieu de
travail?
- Dans les associations
psychanalytiques et dans les
institutions médicales, il nous a
semblé que l'accent n'a jamais été
suffisamment mis sur cela. Il
n'existait pas de lieu où puisse
véritablement se mettre à l'épreuve le
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discours psychanalytique sur les atteintes du corps face
aux autres discours, et spécialement le discours médical.

- L'association est-elle un lieu ouvert à tous les discours
sur le corps?
- A priori, oui. Mais nous estimons que les acquis de la
psychanalyse à ce propos ont une validité largement
méconnue des médecins et des psychanalystes euxmêmes.
- La pratique de l'acte médical n'a pas pour but la prise
en considération de l'inconscient. La prise en compte de
l'inconscient suppose que s'ouvre un espace
d'irrationnel. Il y a une distinction à faire entre l'acte
médical, la pratique de la médecine - en tant qu'elle vise
la disparition du symptôme voire la guérison - et la
pratique de la psychanalyse, qui porte l'accent sur les
questions qui tourmentent le sujet, fût-ce à travers un
symptôme.

- Alors quel dialogue peut-il se nouer?
- En travaillant ensemble, en échangeant nos points de
vue et en respectant le champ de compétence de chacun.
- Que chacun puisse pratiquer son art, en en
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