
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Cerveau et psyché : dialogue entre 
neuroscientifiques et psychanalystes. 

« Je suis loin de penser que le psychologique flotte dans les airs et n’a pas de 
fondements organiques. »  Freud 22 septembre 1898 

Alors que nous assistons depuis une décennie à une inflation des écrits et discours 
sur les neurosciences et la psychanalyse, il est devenu indispensable d’envisager, à la 
lumière des deux disciplines, une conception de l’humain liant cerveau et psyché.   

Depuis l’antiquité, nos manières d’envisager les relations entre le corps et l’âme 
n’ont cessé d’évoluer. Dichotomie, subordination de l’un sur l’autre, théorisation en 
dogme entre monisme et dualisme ont traversé les âges. Le jeu polémique d’opposition 
entre neuroscientifiques et psychanalystes est à resituer comme héritage d’une longue 
histoire, chargée de questions sociales, culturelles et conjoncturelles. 

Malgré l'héritage freudien et l'attention des cliniciens à l'apport des neurosciences, de 
la compréhension des troubles de la mémoire, du langage, aux problématiques 
traumatiques, il reste que des difficultés persistent dans l'établissement d'un dialogue. Si 
la psychanalyse, tenant d’un imaginaire transcendantal, et les neurosciences, tenant 
d’un pragmatisme rationnel, peuvent coopérer à un savoir élargi sur le sujet humain, 
comment les disciplines se regardent-elles dès lors qu’elles ne s’ignorent plus ?  

Comment permettre de conserver la singularité des positionnements 
épistémologiques de chacune des disciplines ? Comment favoriser l'intégration par les 
professionnels des problématiques que ce dialogue soulève à l’éthique du soin et à leurs 
praxis ?   

Les hypothèses des neurosciences et des psychanalystes nous invitent à réfléchir, 
hors champ, aux conceptions fondamentales de l'humain. Aucun « champ » ne saurait 
se suffire à lui-même et nous savons combien le champ de la psychologie emprunte 
déjà pour ses recherches aux sciences sociales, philosophiques, anthropologiques… 

Publics concernés :  
Professionnels du secteur sanitaire, social et éducatif, psychologues, 
paramédicaux, médecins, assistants socioéducatifs...  
Objectifs de la formation : 

- Connaître l’avancée des recherches en neurosciences. 
- Acquérir des concepts dans ce domaine. 
- Savoir élaborer une réflexion clinique et pratique à partir des 

interactions entre neurosciences et psychanalyse. 
 

 Programme de la formation  
 
8h45  Accueil des participants  

9h30  Introduction  

9h45  Damien Lacroux, agrégé et doctorant en philosophie à 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

« Pour un état des lieux de l’interaction 
psychophysique dans l’histoire de la philosophie » 

 
Echange avec la salle 

10h45  Gérard Pirlot, Professeur de Psychopathologie 
psychanalytique, Psychanalyste, Membre de la Société 
Psychanalytique de Paris, Co-Directeur du Laboratoire 
Cliniques Pathologique et  Interculturelle.  

 « En quoi chez Freud le passage de la 
neurophysiologie aux concepts psychanalytiques 
permet un dialogue entre psychanalyse 
et  neurosciences ? » 

Echange avec la salle 

12h  Pause  repas  

14h00 François Gonon, Neurobiologiste, Directeur de 
recherche au CNRS de Bordeaux.  

 « Les neurosciences sont-elles l’avenir du soin en santé 
mentale ? »   

Echange avec la salle 

15h00  Jessica Tran Thé, Psychologue clinicienne à l’EPS 
Erasme, Doctorante en psychanalyse et psychopathologie 
à l’Université Paris 7, avec. F. Ansermet et A. Vanier.  
«  Psychanalyse et neurosciences, une rencontre 
autour de la plasticité »  

16h Table ronde : « Dialogue entre neuroscientifiques, 
psychanalystes et psychologues : positionnements 
épistémologiques, éthique et praxis ». 

17h00  Clôture de la journée 
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 Association des PSYchologues  
Aquitaine Poitou‐Charentes   

 
 Créée en 1995 en Poitou-Charentes, à l'initiative de psychologues 
hospitaliers, l'association développe une réflexion dans plusieurs directions : 
les conditions de l'exercice clinique, la clinique et la commande sociale.  
 Consciente des attentes nouvelles à l'égard de la profession de 
psychologue, l'association incite à l'écoute des évolutions sociales, 
économiques, politiques et administratives qui traversent la société et par 
voie de conséquence le champ du soin psychique quel que soit son lieu et ses 
modalités d'exercice. Certaines de ces évolutions remettent en question la 
représentation de l'être humain et tendent à modifier les pratiques de soins 
psychologiques et psychiatriques.  
 L'association se donne ainsi pour missions de former, informer, 
rechercher dans les domaines psychologique, scientifique, éthique, politique, 
social, culturel, utiles à la réflexion.  

TARIF :  
Individuel : 70€  
Institution / Inscription au titre de la formation continue : 120€ 
Adhérent, étudiant de moins 26 ans, chômeur : 45€ 

RENSEIGNEMENTS :  
Josette Marteau-Château : 05 49 88 39 50  josettemarteau@orange.fr 
ou François Pineau : f.pineau@ch-saintonge.fr 

Lieu de la journée d'étude : Amphithéâtre du Lycée St Jacques de 
Compostelle, 2 avenue de la Révolution 86000 Poitiers 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

Bulletin d'Inscription  
A retourner à François Pineau, 21 rue de Conchamp, 17250 Plassay 
 

Coordonnées personnelles et/ou professionnelles :  
M. / Mme .………..………………….……………………..………………… 
Adresse : .…………..…………………..……………….……………………. 
Profession : .………………..……………….……………..…………………. 
E-mail : ..………..………..…………………..……….…………..………….. 
Règlement par chèque à l'ordre de …………...……………………………….   
Date :     Signature :  
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