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P

our ce dernier numéro
de Perspectives Psy de
l’année 2009, nous poursuivons notre série d’éditoriaux invités où de plusieurs lieux de pratique,
est posée la question du statut actuel
de la pensée et de la place faite à la
dimension psychique de l’humain à
son enracinement fantasmatique et à
l’incontournable complexité des troubles psychiques. Après celui de Pascal
Richard et Martin Pavelka paru dans le
numéro 1, celui de Jacques Hochmann
publié dans le numéro 3, voici un texte
de Pascal-Henri Keller, professeur de
psychologie à l’Université de Poitiers,
qui met notamment en perspective la
Loi HPST, nouvelle loi organisant
notre système de soins, et les débats
autour de la clinique analytique de
l’autisme et des conduites antisociales.
Son travail prolonge ainsi les thèmes
abordées dans les éditoriaux des numéros 2 et 3.
Le propos n’est certainement pas
d’adopter par principe une position
« anti-médecine » ou « anti-neurosciences » mais de refuser une sur-simplification des résultats de recherche et
une réduction à une dimension quasi
unique les problématiques psychiques.
Cette simplification apparaît en

revanche comme une voie trop facilement empruntée par beaucoup de ceux
qui sont chargés de la communication
au public ou bien de l’élaboration des
politiques publiques.
Notre confrère burkinabè Arouna
Ouedraogo, professeur de psychiatrie
à l’Université de Ouagadougou, a rassemblé plusieurs textes de collègues
d’Afrique de l’Ouest qui ouvrent une
fenêtre sur les souffrances psychiques
féminines en lien avec une situation
traumatique et leur expression psychiatrique en milieu hospitalier.
Avec le texte de Nicolas Girardon et
Jean Guillonneau sur les refus et phobies scolaires, nous ouvrons une nouvelle rubrique répondant aux objectifs
de « Formation Médicale Continue ».
Les numéros suivants devraient en 2010
accueillir deux autres rubriques régulières : « Actualités internationales »
avec Alain Dervaux et « Histoire des
concepts » avec Brice Martin. L’une
sous forme de très courts textes introduisant à certains articles récemment
parus et offrant un éclairage actuel ou
novateur sur un thème de psychiatrie
générale, l’autre sous forme d’articles
de synthèse nous invitant à prendre
le temps de revisiter des concepts
anciens qui ont marqué la clinique et
la réflexion théorique en psychiatrie. ■
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