PSYCHANALYSE ET MÉDECINE
Entre corps et langage

« La psyché est étendue. N’en sait rien... »
S. Freud

Argument
Dans le livre Qu’est-ce que le corps pour la psychanalyse ? nous pouvons lire sous la plume
d’Houchang Guilyardi que « Le corps ne ment pas, sous-entendant que, à travers ses organes
éprouvés, le corps énonce une vérité du sujet, invisible à la conscience. »
Un tourbillon secoue les mondes de la médecine et de la psychanalyse.
Deux mondes qui se côtoient sans pour autant s’entendre et ceci depuis plus d’un siècle, depuis
que Freud et les analystes freudiens posèrent la question de leurs relations : Ferenczi écrivait que
« pour la médecine, divisée en tant de spécialités, la psychanalyse est une bénédiction, car elle
recommande, dans toute forme de maladie, de traiter le malade aussi bien que la maladie. »
Les avancées et la séduction de la science et des techniques qui gouvernent aujourd’hui le
monde tend à repousser toujours d’avantage la question de la subjectivité du malade : course
folle d’un système organisé.
Avec ses exigences de rationalité scienti que, la pratique médicale vise à la disparition du
symptôme, considéré comme simple dysfonctionnement organique, la psychanalyse, quant à elle,
considère que la vérité d'un sujet excède ce que l’on suppose en savoir.
Que penser de ce qui s’entrechoque entre corps, langage et techniques dans les parcours de
soins?
Patients, médecins, psychanalystes parlent-ils du même corps ?
Chacun devrait conserver une grande vigilance pour ne pas se laisser prendre dans les rets d’un
discours rationnel, qui tend à avoir réponse à tout.
Le patient, à qui un médecin, parfois perplexe, propose une consultation chez un psychiatre, un
psychologue ou un psychanalyste, obtient souvent une réaction o usquée : "Je ne suis pas fou,
docteur !" ».

ff

fi

1

De quelles complexités inconscientes les corps tentent-ils de s’extraire en multipliant symptômes,
passages à l’acte, défaillances et maladies ?
Ce colloque sera l’occasion, au l de la semaine, de confronter les di érentes approches et
pratiques et d’aborder, développer en quoi corps et langage sont irrémédiablement entretissés.
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