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Le	  débat	  centenaire	  sur	  la	  visée	  des	  thérapies	  analytiques	  retrouve	  aujourd’hui	  une	  
actualité	  brûlante,	  dans	  un	  contexte	  où	  les	  modèles	  psychothérapeutiques	  sont	  mis	  en	  
concurrence	  et	  sont	  évalués	  à	  l’aune	  de	  leur	  efficacité.	  Cet	  article	  entend	  aider	  à	  la	  
problématisation	  de	  ce	  débat,	  en	  donnant	  une	  vue	  d’ensemble	  des	  visées	  possibles	  des	  
thérapies	  psychanalytiques,	  qu’elles	  soient	  médicales/psychiatriques,	  heuristiques,	  
morales,	  sociales,	  personnelles/philosophiques,	  psychothérapeutiques	  ou	  même	  
religieuses.	  Il	  apparaît	  à	  l’issue	  de	  cette	  réflexion	  que	  la	  question	  de	  la	  visée	  des	  
thérapies	  est	  centrale	  dans	  les	  débats	  qui	  entourent	  la	  psychanalyse	  contemporaine	  et	  
prévaut	  à	  nombre	  de	  questions	  subsidiaires	  (concernant	  l’évaluation	  des	  thérapies	  par	  
exemple).	  
	  
L’Information	  Psychiatrique	  s’affirme	  comme	  la	  revue	  de	  référence	  incontournable	  pour	  
les	  psychiatres	  des	  hôpitaux.	  L’Information	  Psychiatrique	  publie	  essentiellement	  des	  
travaux	  dont	  l’axe	  majeur	  est	  la	  psychopathologie,	  et	  aborde	  également	  les	  questions	  
d'éthique,	  d'organisation,	  de	  politique	  des	  soins,	  d'ouverture	  à	  la	  fois	  vers	  les	  sciences	  
humaines	  et	  vers	  les	  neurosciences.	  
L'Information	  Psychiatrique	  -‐	  face	  aux	  mutations	  en	  cours	  dans	  la	  psychiatrie	  en	  général	  
et	  publique	  en	  particulier	  -‐	  apparaît	  comme	  le	  reflet	  des	  préoccupations	  cliniques	  de	  ses	  
lecteurs	  et	  aussi	  une	  tribune	  d'information,	  de	  réflexion,	  de	  discussion.	  
La	  version	  électronique	  de	  L'Information	  Psychiatrique	  est	  disponible	  et	  vous	  permet	  
d’accéder	  aux	  archives,	  à	  la	  carte	  ou	  sur	  abonnement.	  
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