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LE 7 NOVEMBRE 2015 
À PARTIR DE 9H 

À L'ÉCOUTE DU  PORT 
PORT DE  CANET-EN-ROUSSILLON      

  « Une journée avec 
   Pierre Delion » 

 
 L a  p é d o p s y c h i a t r i e  

e t  l e  c o r p s  
 

 
 

 
Présentat ion  de  la  journée  

 
 
Les Associations APEX, ÉQUINOXE et  AFPREA, organisatrices de  la trente-
troisième de ces « journées  avec… » ont demandé à Pierre Delion, parrain de 
celles-ci, éminent pédopsychiatre, de venir nous présenter ses nouvelles approches 
théoriques et pratiques. 
 
La journée de travail se déroulera de 9h à 18h. 
 
Il y aura des temps de discussion et des temps de pause ; une librairie sera à la 
disposition des participants. 
 
L’accueil des participants se fera à partir de 8h 1/2 autour d’un petit déjeuner.



 

 

Le corps retrouvé, (extraits) septembre 2010 Collection Psychanalyse, Hermann éditeurs 
 
 
 
[Franchir] les difficultés en toute connaissance de cause me semble aujourd'hui 
devenu un enjeu formidable pour la pensée et l'exercice de la psychiatrie de 
demain, non plus comme des retrouvailles nostalgiques avec une psychiatrie 
morale ou hérédo-dégénérative, mais comme un pas nouveau dans une 
perspective renouvelée de la psychiatrie à l'aune des avancées contemporaines. 
Ce qui a des conséquences sur le plan de la pensée et de la conception des 
maladies mentales, mais aussi sur le plan de son organisation. À ce titre, l'exemple 
de la pédopsychiatrie intégrative peut-être intéressant. (…) [Là,] le corps redevient 
le lieu de rencontre et de prise en charge spécifique en fonction de la 
psychopathologie : par exemple dans les indications du packing, où loin d'être une 
technique aux effets directs sur le corps seulement, cette méthode se révèle un 
puissant organisateur à la fois physiologique, transférentiel, psychopathologique et 
institutionnel. Mais d'autres exemples (l'anorexie, la prescription de médicaments 
...) montrent à l'envi que le corps est, comme le proposait Racamier, un « objet 
parleur » qui nécessite des réceptacles pour l’entendre et en décoder les énigmes.  

Il [faudrait] aborder beaucoup d'autres problématiques (…)[, mais] j'en retiendrai 
deux particulièrement. La question des neurosciences et celle des infirmiers. La 
première est un monde en soi, et la traiter m'aurait demandé des compétences 
que je n'ai pas. Toutefois, je ne saurais trop insister sur l'importance de leur 
présence dans le débat engagé aujourd'hui. À mes yeux, c'est une des pièces 
essentielles des retrouvailles avec le corps en psychiatrie. Sauf à décider 
unilatéralement que ce domaine des sciences ne nous concerne aucunement, ce 
qui pour un médecin me semblerait un vestige insuffisamment travaillé d'une 
névrose infantile, les découvertes récentes des neurosciences ne peuvent que 
nous remplir d'aise pour les ouvertures qu'elles permettent dans nos théories de la 
relativité restreinte de la psyché. Et pour cette raison, les articulations doivent se 
développer entre ces domaines encore trop éloignés. 

Car, comme le propose Georgieff « la richesse des échanges entre neurosciences 
et psychiatrie dépend de la manière dont on prend en compte l'articulation cruciale 
entre théories de la pratique et sciences fondamentales. Les relations entre 
psychiatrie et neurosciences sont rendues complexes par une difficulté propre à la 
psychiatrie à articuler de manière complémentaire compréhension et explication, 
psychologie du sens et psychologie des mécanismes, pratique subjective et 
objective, dont la complémentarité fonde pourtant la démarche 
psychopathologique. La mise en opposition artificielle de ces deux perspectives 
tient en grande partie à l'écart séparant les niveaux de complexité accessibles à 

l'approche objective et expérimentale d'une part et à l'approche subjective clinique 
de l'autre. Le développement de ponts entre ces logiques de description et 
d'explication est donc nécessaire ». 

On comprendra aisément que le point de vue des neuroscientifiques sur le corps 
peut amener des avancées utiles, mais que c'est la double lecture du même 
phénomène corporel par les neuroscientifiques et les psychopathologues qui est 
désormais à notre portée. Et les conséquences sur la pratique ne peuvent qu'être 
intéressantes à penser également ensemble. 

La question des infirmiers (au sens large de collaborateurs privilégiés des 
psychiatres rejoints par d'autres catégories professionnelles et dont le cadre de 
cette conclusion ne peut me permettre de détailler chacune d'entre elles) en fait 
partie. Dans l'équipe de psychiatrie, leur présence professionnelle aux côtés des 
psychiatres est un des éléments de réponses à notre questionnement : c'est bien 
parce que le corps des malades mentaux faisait partie de l'aventure de leur prise 
en charge qu'ils ont été dès le début des collaborateurs précieux dans notre travail. 
Et si j'ai souvent vu de remarquables infirmiers prendre le chemin des divans 
comme beaucoup d'entre nous, il m'a toujours paru notable de constater qu'ils ne 
s'éloignaient pas pour autant des corps des patients, sauf exceptions caricaturales 
dans des cas graves de psittacisme psychanalyticoïde (d'ailleurs non spécifiques 
aux infirmiers). Ils avaient en eux cette intuition de l'unité corporopsychique si chère 
à Joyce Mac Dougall. Mais les ramener à ce moment du débat est aussi le signe 
que nous ne pouvons pas soigner les patients gravement atteints nous, les seuls 
psychiatres, sans leur aide. 

Si le corps fait partie de l'équation de la psychiatrie, c'est notamment avec les 
personnes psychotiques que l'armature symbolique qui les accueille en a le plus 
besoin. D'un coup le corps devient la maison dans laquelle habite le sujet, et la 
manière dont il l'habite peut révéler qu'il est aux confins de la psychopathologie, 
voire au cœur de la psychiatrie. Le corps est en quelque sorte l'acteur du sujet, et 
en tant que tel il a désormais droit à toutes nos attentions. Une psychiatrie sans 
corps est aujourd'hui une position intenable sinon dangereuse pour les patients, 
pour les soignants, mais également pour la psychiatrie elle-même. Et elle a par 
ailleurs beaucoup d'autres combats à mener dans lesquels cette nouvelle donne 
devient un atout majeur pour les gagner. 

Pierre Delion 
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