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ANTROPOLOCIA CLINlCA:
ENTRE LA FILOSOFIA DE LA PSIQUlATRIA

Y LAS CIENCIAS HU″lANAS'2'

p.r M.ris Lucr€cls ROVALETTI
Profesom emirita Facultad de Psicologia,

Univcrsidad de Buenos Aires.

Les termes ( Psichologie )), ( Psicho-patho-logie ), ( Psychia-
trie > nous parletrt 6tymologiquement en grec, expression du dua-
lisme platonicietr qui distingue une psychd ratiotrnelle opposde i
un corps-prison, tombeau de l'6me, ot une ( logique de la sdpa-
ration )) devienalra une ( logique de disjonction ), oU le < monde
des id6es )) reprdsenle la mison, tandis que lc ( monde sensible )
traduit la d6viatioD, la folie. A travers diverses oppositiotrs, la n6-
cessit6 d'une perspective plus enSlobante permettaflt de combiner
les sciences sociales e/ou humaioes avec les sciences biologiques
est mise en evidence. L:Anthropologie C/iriqre constitue prdcis6-
ment rm nouvel espace disciplinaire qui analyse les form€s de sub-
jectivation et de sou{Trarce hunairc, dans sa plunlitd de dimcn-
sions et ses ( directions de sens ). Ce n'est pas une sous{iscipline
de l'antkopologie, ni de la mddecine. Bien qu'elle s'emaoine
initialement dans les domaines de laphilosophie, de I'anthropologie
et de la psychopatholoSie phdnomidologique ; et qu'elle aborde soit
une philosophie de la psychiatrie, soit une dpistdmologie de la psy-
chialrie, soit urc psychopathologie rdfl€xive et philosophique. Ses
perspectives s'dlargisscnt pour constituer un champ Eansdiscipli-
naire distinct.
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Nous avons apprici, et tecommorrdons...

CERVEAU ET PSYCHISME
DANS UORGANODYNAMISME D'HENRI EY

(La maladie mentale a b lumiare de l'organisation
et de la disorganisation neuro-pslchiques)r"

Par Djamel MELLITI 
'?14

D. MELLITT nous avait ddje gratifiC en 2010 d'une note s,rr L otgano-
dynamisme d'He ri Ey : une lecture ipistdnologique'1s.

Il poursuit sa lecture soigneuse de l'oeu\.re de Ey i travers l,a
Conscience, le Manuel, le TraitC des hallucinations, Des idies... el
meme un texte de synthdse moins connu pour Ia rewe allemande
Psychiatrie der Gegenu)art "6 .

Iosislant ici sur le cerveau eyen : ( un organe impossible d reduire
ir sa dimension matdrielle et biologique... une shxcture d)'namique
impliqude dans ( l'organisation de la vie de relation ) c'est-e-dirc
dans les rapports voloktaires avec le monde extdrieur Ey avance
ainsi I'idCe que le cerveau humain a aussi pour r6le de contribuer dr

la ( cr6ation du milieu dans lcquel se diveloppent et s'ddifrent les
constructions de l'expCrience et de lapersonne ).

Un cerveau qui ( n'estjustement pas une mdcardque mais, comrne
l'avait pressenti BERcsoN, l'oBatre mCme de I'ind6termination ), de
la libertd, de I'action intelligente. Dans la lign6e des grands thCori-
ciens de la foflue et de 1^ tot JiG (Garzheit) . K.GoLDsrErN, VoN WEr
z-{cr,E& Johanles MDLLER et son 6ldve J. Von UEXK0LL, M-MERLE{U-
PoNTy, Erwin SrRAUss, R.RuyER . . . et plus ples dc nous le pfix Nobel
G. EDELMAN.

Ce cerveau tenu en suspicion (l'accusation stupide de ( natum-
lisme )) qui est faite aujourd'hui aux psychiatres qui s'en rdclament
pourtant sans exclusive) par les psychanalystes. Une neuo-psy-
cho-physiologie que certaiDs dans leur strict domaine de comp6-

223. Article paru dans les,4tchiyd subses de Ndrclogi4 Pslchiatie et Ps!-
chothinpie, EMH Swiss Medical Publishds Ltd, I59 (01), lTjanvier 2018,
pp.4-8. Disponible sur le N€t : DoI: hups://doi.ors/10.414lsop.20I8.00541
224. Psychologue clinicien, Dr eD Psychopathologi€ fondamentale et Psycha-
nolys€ (Jn.Paris 13), 93430 villetmeuse.
225. Abstract Psychialri€, n'42, juv-f6v. Editions Impact Medecine
226- < Esqubse d'une co,tception o,Aano4yrunique de Ia structure, de la ko
sogrophie et de l'atiopathoganie des nalodiet nentole: ,, in Psychiaiie der
Aegenwarl. Fotschuns und P/ds. Band U2, Grundla8en und Mcthoden dcr
Klitrischen Psychiatrie, Springer-Verla8, Berlin, 1963, p. 750.
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tence (philosophes ou psychanalystes) avaient cru depassde, d'autres
sous-estim6e. Que d'aufes enfin ont repds dans une percpectivc plus
large (plus aridropologique) avec CJ.BLANC d Paris, CH.PoREL aL Mon-
trdal entre aufes) et d'auhes oncore sous I'angle de f informatique,
des sciences cognitives et de l'intelligence anificielle (IIoFSTADTER).

On songe au feu d'artifice de ce surdoue cle Douglas HoFSTADTER,

fils d'un prix Nobel de physique, en 1985 | < (*;del, Escher, Boch,
les bins d'une guirlande iternelle ) (Interdditions, 884pages !)
plus paniculidrement la p.799 que les 6rudits ne manqueront pas de
cofiejer avec l^ Neurobiologie du chomp de la conscience (cbap.lll
de La Cohscience) deEylr? parlant de ( l'dlaboration dynamique in-
difrniment ouverte horc de ses conditioas spatiales )) d'un cortex c6-
rdbral ( ddpendanl de ses infiastructures >. Le ot HoFSTADTER parle
de ( r6sonance auto-renforgante entr€ diff&ents niveaux > (chapitre
sv < Les boucles auanges au car de la cot science rr).

fo4anicisme, qualification souvent pdjorative chez les psys, ne
convient pas tout d fait e I'organodytramisme de Ey (C.LAN"FRFLAU-

RA nous I'avait fait remarquet qui lui pref6rait l'oryanisation). Ey n'a
pas connu le lirre d'HoFsrAorER, panr apres sa mor! mais aumit cer-
taineme souscrit Ar la declaration de son auteur : ( Je ne doute pas

de l'cxistence theorique d'une explication totalement r&uctionniste,
mais totalement iDcompr6hensible, du cerveau >. .. si ne sont pas pris
en compte ( des concepts ( logiciels )) comme les nh)ea x,les corres-
pondances et les signilcatiors )). Une ftaniCre comme rme autre (la
n6tre en tout cas) de F,enser que Ey 6tait mor pour l'informatique : a
tout le moins me infomatique rdfldchi€, i[telligente et reEDDsable
comme celle qu'annon9ait HoFsramER il y a 30 ans.

Mais n'est-cepas dces ouveftures fascinaDtes et illimitdes qu'en-
courage l'ceuvre de Ey ? C'est ce qu'a bien compris D.MELLTTT,

monhant (avec utr choix judicieux €t tlas pricis de Gfirences aux
icrits de Ey) ce qu'apporte H.Ey a JH.JAcxsoN, en le compl6ta[t, re-
interpreta et dipassant ses calabres Lois fondamentales. Pour une
idde de ddveloppement du systeme nefteux centml e h fois spalial
et sudout temporel, ( tdliologique et normatif >. Ey adoss6li i un
pur professionnel de la biologie : Frangois JAcoB, prix Nobel, auleur
d'un grand li!,re : Ia /.,8 ique du itant Dt, ltras appr€cid de Ey.

R.M. PALEM

227.P155 0cl'`d.DDB de 1968,P128 dela re`diton pa」 e CREHEY en 2014
228.Pris Callima'01970
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- On aum notd dans le Figaro du 9 mai 2018 (rubrique Sc,erces,
p.9)...

La prdsentation par le Dr Rooul Bel?rruxz' d' < Une aowelle
pisre co re la ddpessiorT tdsistante aux ttahemen s )) et l'in6ret
d'un bio marqueur Lplus satisfaisatrt, on I'espdre, que le trds ddce-
vant leg A b dexamithasorel. On n'est plus au niveau synaptique A

la surface des cellules, mais i f int6rieur de celles-ci.
...Que I'environnement agit sur l'expression du gdnome : ce

dont nous avait si bien convaincu Hefii ArL{N en 1999 (< Lafn
du tout gdhatique ? vers de nouyea x patadigmes en biologie tt,
rNRAdd.)

...Et qu'on peut etrvisager ( un systdme dlramiqu€ ) ot < un
traunatisme altdre E/t / lEotdine spdcifique, facteur de transcription],
mais si le systame s'adapte grace aux rcssources psychologiques de
la personne ou aux antiddpresseurs, I'individu va surmonter l'adversi-
t€... En revaBche, s'il ne s'adapte pas, ce sera tres difrcile de refaire
fonctiormer correctement cette voie > dit R. BELZEAI x.

Il s'agit donc bieD d'un systCme ( organo-dynamique )) et ce
type de liaison et d'eDchainement avait dt6 clairement thdodsd et
schdmatisd par CU.BLANC en 1978, commenta[t ct prolong€nt son
maitre Heflri EY'?ro .

L€s psychanalystes (dont J.CH ZAUD a 6critrrr que FRruD lui-
meme 6tait organod),namiste) sonl intdresses (au ler et au 2t* de-
gre) par la trace laissde dans c€rtaines cellules du cerveau par les
tmumas de l'enfalce, le stress, son inscription, sa tmductioD ; et,
bons joueurs, se rejouissent qu'on apporle enfin des pr6cisions
scientifrqu€s acceptables e cette intuition qui existe depuis FREUD,

( grand thdoricien de la trace )).

Il est rdconfortatrt de d€couwir derriare cette rccherche I'ampleur
de la coordination rdalisde entre les diffdrents centres-experts de la
ddpression et de la bipolaritd en France et au Canada (pour la cli-
nique et grace i l^ fordailon FondaMen a4, pour nous offir des

chainots intermddiaires et des stratdgies adaptatives nouvelles pour
combler un ( 6cart organo-clidque ) qui ne serait plus un gouffre

229. Assislsnce publique.s des hopitaux d€ Marscill€, I.slitut des Neurosciences

23O. ln Spqificiti de la psychianie, 1980, ppl20 l2l cn particulier Nous
l'avons dvoqu6 et developpe dais L'OryanodJnanii e en psychiatrie,en2012,
pp.l31-148.
23t. D'une onentution ory@odyna iste i,fitoble dans l @-e de S.Fretud.
Ulnfom. psychiarique vol.8t, n'7, sepl. 2005, pp.65l-655.
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explicatif (erp lunatory guspl t )).

Cela pourmit mssurer Jean-Charles PAscAl,rr qui trouve ( pre-
occupant le hiatus qui persiste au d6but du XXIime siecle en psy-
chiatrie entre une recherche de trCs grande qualit6 et des retombees
th&apeutiques somme toute modestes (au regad de ce qui se passe
dans d'autres sp6cialitds) ). C'est ce quc Edouard Z^RIFTAN disait
ddji... il y a une vingtaine d'ann6es I dont nous avons donnd des
extraits dans nos Cahiers H.Ey en 2007 (nol8- 19, pp294-295\.

RMP

TEMBO ED EPISTEMOLOGIA DELLA PSICHIATRIA
(Mole.ioli per urro studio su lterrri E!')

Par R6srio CONFORTI
Pr d'Histoirc des Sciences humaines (Un. de Saleme)

Les lignes direcnices d'une recherche sur les trsvaux d'Henri Ey
sont ici tracdes, et rctravaill€ le c.dre thd.rique d'une psychologie
implantde dans une anthmpologie. do l'organodynamisme est le
premier terme, l'auto-organisation de l'€tre psychique le second i
connota:nt cet Ctrc en tarlt que devenir conscient (essete diveniente\,
un €tre dmin€mment t€mporel. Le theme du temps est le frl conduc-
teul de I'cuvre qui traverse la plupart des 6crits de Ey : de la cri-
tique des notions d'aigu et de chmnique (noD dvolutives ou non,
r6versibles, in6versibles. . . ) util is€es par la psychiatie clinique pour
ddcrir€ et classer les Eoubles mentaux, polla ddterminer les voies
(et les degrEs) de dissolution des stuctures de I'efe conscient (et
leurs articulations dans le temps). II est question de l,actualite de
I'expdrience, du champ de la conscience, de la formation du Moi,
de la rajectoirr existentielle qui, au travers des diffdrentes maladies
mental$, peDvent marqw fi temps d'indispohibilitd.

En annexe a 6te traduit et dditd un important document d,Henri
Ey (Le prcblime de I inconscie t et la ptychopathologie) dans le-
quel sont repris et presentds les axes th6matiques de sa production
sciefltifique.

Rubbettino UnivenitA (ltalie)

232. CfMichel BrBoL : Prlsique et philosophie de I esprit Nouvelte biblio-
thaquc scic.lifique. Flamma.ion 2000, pl6.
233. Edilorial de L'Itrformation psychiatique d'avril 2018.
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U architccnre ( organodynamique D

de l'Aqueduc nediaval de Saleme
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