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leur réunion est un intérêt puissant et ouvert pour l’œuvre d’Henri 
Ey. » [...]

Enfin, « Depuis que l’Association pour la fondation Henri ey 
contribue à la constitution d’un fonds de recherche sur la psychia-
trie, les dirigeants de l’association savent désormais que Michel 
FouCault ne représente pas la seule manière d’écrire une histoire de 
la folie et encore moins une histoire de la psychiatrie. »

[...] Il leur est reconnu le mérite d’éditer « une revue depuis 2000 
qui porte sur certains aspects de la pensée du maître tout en s’écar-
tant, à l’occasion, de la seule intention biographique ».

On ne saurait mieux nous caractériser à travers cet intelligent 
« point de vue de Sirius ».

A lire absolument pour voir enfin les choses de haut et diachro-
niquement, en historien patenté. 54 références et commentaires pré-
cieux en sus de la bibliographie.

        LR*
  
    

Psychiatrie et interdisciplinarité
Par Pierre marchais. L’Harmattan 2017
 
À l’ère du numérique, la connaissance en psychiatrie tend à 

devenir plus globale et plus précise. Une stratégie interdisciplinaire 
le permet. Elle consiste à établir des liens entre des disciplines dif-
férentes, malgré les frontières qui les séparent. À cet effet, elle vise 
l’extraction d’invariants fonctionnels, permettant ainsi de dépasser 
les seules apparences du trouble.
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La force énergétique, théoriquement à l’origine du fonctionne-
ment psychique, forme un vaste réseau d’innombrables flux. Ceux-
ci constituent des niveaux d’organisation et suscitent différentes 
fonctions : mémoire, intégration, communication, rétro-antéroac-
tion, régulation...

Le trouble mental devient alors conçu comme une altération 
fonctionnelle du réseau constitué. Il est représenté par des modèles 
dynamiques qui peuvent en traduire non seulement les différentes 
formes, mais aussi les mouvances et les éventuelles transformations.

L’interdisciplinarité éclaire ainsi progressivement la psychiatrie 
par de nouvelles connaissances plus cohérentes et congruentes avec 
le réel, incitant par là à des traitements mieux ciblés et plus adaptés.

Pierre Marchais est neuropsychiatre. Ancien médecin-chef du 
service de psychiatrie de l’hôpital Foch de Suresnes, longtemps 
président et Secrétaire général de la Société médico-psychologique, 
membre de l’Académie européenne interdisciplinaire des sciences.
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La barbarie des hommes ordinaires 

Par Daniel zagury, Ed. De l’Observatoire 2018, 200p.

Un mari assassine brutalement la femme qu’il disait aimer ; une 
mère tue son enfant à la naissance ; un homme respectable participe 
à un génocide ; un petit délinquant prépare une tuerie. Cela suscite 
à chaque fois l’incrédulité et la stupéfaction de l’entourage et des 


