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Psychanalyste 
 
 

 Un psychanalyste est un professionnel, généralement et de plus en plus, un psychiatre 
ou un psychologue qui a lui-même été en cure psychanalytique puis qui a été agréé par des 
pairs aînés (habituellement une société de psychanalystes, en France par exemple la Société 
psychanalytique de Paris) pour diriger à son tour des cures analytiques, d'abord sous 
supervision puis de manière indépendante. Il complète sa formation par l'étude en séminaires 
de textes théorico-cliniques d'analystes comme Sigmund Freud bien entendu, Mélanie Klein 
et ses disciples et d'analystes contemporains comme entre autres Horacio Etchegoyen, Didier 
Anzieu, André Green, etc. , etc,. La formation est longue et très exigeante et se poursuit, bien 
qu'à des niveaux différents, la vie professionnelle durant. Cette formation n'est la plupart du 
temps pas délivrée à l'Université mais par les Sociétés de psychanalyse ayant pignon sur rue. 
Le travail du psychanalyste repose sur l'écoute dite "flottante" des associations libres de 
l'analysant qu'il reçoit, selon les termes consacrés, avec "neutralité" et "bienveillance". Ses 
interventions se font sur la forme d'interprétations  qui révèlent le contenu latent (inconscient) 
à partir du discours manifeste du patient incluant les récits de rêves. Il interprète aussi en 
fonction de la dynamique du transfert- qui a été décrite par Freud comme la "pierre angulaire" 
du traitement et de ses progrès - et celle du contre-transfert. 
 Le contrat analytique comporte les modalités, rythme des séances, vacances et 
payement ce dernier constituant le revenu de l'analyste. Les tarifs peuvent varier dans 
certaines fourchettes. Parfois et selon l'indication, l'analyste devient psychothérapeute (- 
psychanalytique) et le traitement délivré est souvent remboursé par la Sécurité Sociale ou des 
assurances du même type dans d'autres pays. Le fait que les psychothérapies psychanalytiques 
s'adressent plutôt à des personnes souffrant de symptômes et les cures types plutôt réservée à 
des personnes "bien portantes" est une idée reçue. Souvent la cure classique est nécessaire 
pour des personnes très symptomatiques pour les aider à surmonter les mécanismes sous-
jacents aux symptômes. 
 La fonction de psychanalyste est différente chez la plupart des lacananiens dans la 
mesure où l'analyse porte sur les "signifiants" autour desquels s'articule la parole du patient et 
les déterminations auxquelles il est soumis à son insu. L'"analysant" qui passe à l'analyste 
s'autorise de lui-même et de quelques autres. Il soutient sa pratique d'un travail continu au 
sein d'une association qui ne dépend pas de l'API dont Lacan et la plupart de ses disciples ont 
été exclus. 
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1 - Formation 
 
11 -Analyse didactique 
 
 L'analyse didactique est une cure psychanalytique prolongée. Le futur psychanalyste 
doit suivre lui-même une psychanalyse afin d'en mesurer les effets ; celui qui veut écouter le 
discours inconscient devra d'abord écouter son propre inconscient. 
 La formation implique également une supervision des premières analyses. 
 
12 - Analyse profane 
 
 La psychanalyse a vite eu à débattre de la question d'une formation médicale. Des 
psychanalystes furent poursuivis car ils n'en avaient pas et Sigmund Freud fut partisan d'une 
analyse profane, c’est-à-dire ne passant pas par une formation médicale. 
 
 

2 - Bibliographie 
 
 - Paul Denis (psychanalyste) et Jacqueline Schaeffer, Comment peut-on être et rester 
psychanalyste, PUF, 2001 (ISBN 2130516971) 
 - Sigmund Freud, La question de l'analyse profane, Gallimard-poche, 1998 (ISBN 
2070404900) 
 
21 - Psychanalyse et université 
 
 La psychanalyse est enseignée à l'université mais ce n'est pas l'université qui permet 
de devenir psychanalyste. 
 
 Cet enseignement à l'université fut critiqué par Jacques Lacan, qui lui préférait une 
formation médicale ou une formation aux lettres. 
 
 Des associations de psychanalyse propose un enseignement. 
 
 Psychothérapies psychanalytiques 
Article détaillé : Psychothérapie psychanalytique. 
 
 Si le psychanalyste propose avant tout la psychanalyse, il peut également être formé à 
la pratique d'une psychothérapie influencée par la psychanalyse : ce sont les psychothrépies 
dynamiques, le psychodrame… 
 

3 - Psychanalystes 
 
 Le fondateur de la psychanalyse est Sigmund Freud. On peut, à partir de ce premier 
analyste, distinguer plusieurs générations d'analystes, kleiniens et néo-kleiniens, lacaniens, 
jungiens... 
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31 –Allemands 
 
 - Karl Abraham - http://fr.wikipedia.org/wiki/Karl_Abraham  
 
 - Max Eitingon - Médecin et psychanalyste né en Russie en 1881, mort à Jérusalem en 1943. 
Il a été le co-fondateur avec Karl Abraham de la Policlinique psychanalytique de Berlin qui 
est la première du genre. Il travaillait avec Eugen Bleuler à Zurich et a été le premier, avant 
Carl Gustav Jung, à rencontrer Freud et la psychanalyse. Il a été analysé par Sigmund Freud 
sur une très courte durée. Après avoir fuis le nazisme, il fonde l'Association Psychanalytique 
de Palestine. 
* Sigmund Freud, Max Eitingon: "Briefwechsel 1906-1939", edition Diskord, 2004, (en 
allemand) 
 
 - Karen Horney - http://fr.wikipedia.org/wiki/Karen_Horney  
 
 - Alexander Mitscherlich - Alexander Mitscherlich (20 septembre 1908 à Munich – 26 juin 
1982 à Francfort) est un psychanalyste allemand connu pour ses travaux sur la 
psychosomatique. Il s'est aussi penché sur la socio-psychanalyse avec des livres comme "Vers 
une société sans père" Il a par ailleurs quitté l'Allemagne hitlériste et a fait ses études de 
médecine à Zurich. 
Bibliographie 
* Alexander et Margarete Mitscherlich, Le deuil impossible : Les fondements du 
comportement collectif, Payot, Paris, 2005. 
 
 - Ernst Simmel 
 
32 -Anglais 
 - Esther Bick - Psychanalyste d'origine polonaise née en 1901 et morte en 1981 à Londres. 
 Elle a dû quitter sa Pologne natale pour aller à Vienne se former en médecine. Elle 
s'intéresse tôt à l'observation des nourisssons. Elle a fait une analyse avec Michael Balint, puis 
une autre avec Mélanie Klein. Elle a travaillé avec John Bowlby, puis a développé sa propre 
technique d'observation psychanalytique du bébé. En France, c'est Didier Houzel de Caen qui 
enseigne cette technique. 
Bibliographie 
 - Meg Harris Williams (dir.), Les écrits de Martha Harris et Esther Bick. Collected papers of 
Martha Harris and Esther Bick, éditions du Hublot, 1998 
 - Lisa Miller, Margaret Rustin, Michael Rustin, Judy Shuttleworth, L'Observation attentive 
des bébés, éditions du Hublot, 2002 
 - Andrew Briggs, Un espace pour survivre : l'observation du nourrisson selon Esther Bick ; 
articles cliniques et derniers développements, éditions du Hublot, 2006 (ISBN 2912186250) 
 - Pierre Delion, L'observation directe du bébé selon Esther Bick : son intérêt dans la 
pédopsychiatrie aujourd'hui, éditions Erès-poche, 2004 
 - L'autonomie des bébés. Colloque sur l'observation du nourrisson selon Esther Bick, éditions 
Césura, 2000 
 
 - Wilfred Bion - http://fr.wikipedia.org/wiki/Wilfred_Bion  
 
 - John Bowlby - (1907-1990) est un pédiatre et psychanalyste anglais, célèbre pour ses 
travaux sur l'attachement, la relation mère-enfant. Pour lui, les besoins fondamentaux du 
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nouveau-né se situent au niveau des contacts physiques. Le bébé a un besoin inné du sein, du 
contact somatique et psychique avec l'être humain. 
 Mais même s'il a suivi l'enseignement de Mélanie Klein, éminente psychanalyse 
anglaise, on ne peut pas considérer la suite de son oeuvre comme appartenant à la 
psychanalyse. D'ailleurs, ses travaux son enseignés actuellement dans les universités de 
sciences. En physiologie par exemple lorsque l'on parle d'empreinte et d'attachement. Des 
travaux portant sur des canards par exemple,inspirés de Konrad Lorenz et Harlow, ensuite 
appliqués aux êtres humains. De ce point de vue, on est loin de l'enseignement de la 
psychanalyse. 
 
 - William Ronald D Fairbairn est un psychanalyste écossais né en 1889 mort en 1964. 
Philosophe, théologien puis médecin il s'est tourné vers la psychanalyse, il a eu Connel 
comme analayste. Il a travaillé sur les névroses de guerre et sur les adolescents délinquants, 
ses idées ont beaucoup inspirés les éducateurs. Il est un des pionnier des théories de la relation 
d'objet. Il s'est tenu à l'écart des controverses entre kleiniens et "anna-freudiens". 
Bibliographie 
* "Etudes psychanalytiques de la personnalité", Ed.: In Press, 2000 
 
 
 - Sigmund Heinrich Foulkes - (né en 1898) est un médecin et psychanalyste allemand. 
 Il fuit l'Allemagne en 1933 pour se réfugier et s'installer en Grande-Bretagne. Il a été 
analysé par Helene Deutsch. Il est l'un des fondateurs de la psychothérapie psychanalytique 
des groupes et son livre, à l'instar de celui de Wilfred Ruprecht Bion reste une référence en la 
matière. 
Bibliographie 
 - "La groupe-analyse : Psychothérapie et analyse de groupe", Ed.: Payot-poche, 2004 
 
 - Edward Glover - (1888-1972) est un médecin et psychanalyste écossais. Il débuta sa 
formation analytique didactique à la suite des conseils de son frère, James Glover, à Berlin en 
1920, auprès de Karl Abraham jusqu'à la mort de ce dernier en 1925. 
 D’abord secrétaire du comité de formation de l'IPA et membre de la British 
Psychoanalytical Society (BPS), E. Glover se rebella ensuite contre l'institution. Il critiqua 
Carl Gustav Jung ("Freud ou Jung ?" PUF, 1954) et surtout Mélanie Klein après avoir bien 
accueilli certains de ses travaux et surtout avoir été l'analyste de sa fille (le cinquième),Melitta 
Schmideberg. Cette dernière était devenue une farouche opposante à sa mère. 
 Il participa activement aux "Grandes Controverses" rejetant les théorisations 
kleiniennes dont le groupe était pourtant majoritaire au sein de la Société. 
 Il déclencha en 1942 l'éclatement en trois groupe de la Société et c'est son départ en 
1944 qui permit l'apaisement des tensions et d'éviter la scission. 
Bibliographie 
 - "Technique de la Psychanalyse", Ed: Les Introuvables, 2001 
 - "La naissance du moi", Ed: Privat, 1979, coll.: Rhadamanthe 
 
 
 - James Glover -  
 - Ernest Jones -  
 - Melanie Klein 
 - Moses Laufer 
 - Donald Meltzer 
 - Masud R Khan 
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 - Henri Rey 
 - Herbert Rosenfeld 
 - Hanna Segal 
 - John Steiner 
 - Ricardo Steiner 
 - Frances Tustin 
 - Donald Winnicott 
 
33 - Argentins 
 - Willy Baranger 
 - Jose Bleger 
 - Raquel Capurro 
 - Horacio Etchegoyen 
 - Roberto Harari 
 - Marie Langer 
 - Oscar Massotta 
 - Juan David Nasio 
 - Enrique Pichon Rivière 
 - Heinrich Racker 
 - Emilio Rodrigué 
 - David Rosenfeld 
 
34 - Autrichiens 
 - August Aichhorn 
 - Alfred Adler avec le complexe d'infériorité et sa compensation 
 - Joseph Breuer 
 - Helene Deutsch 
 - Emma Eckstein 
 - Paul Federn 
 - Otto Fenichel 
 - Anna Freud 
 - Sigmund Freud 
 - Otto Rank-(Rosenfeld) 
 - Wilhelm Reich 
 - Theodor Reik 
 - Hanns Sachs 
 - Lou Andreas-Salomé 
 - Wilhelm Stekel 
 - Richard Sterba 
 - Victor Tausk 
 
35 - Belges 
 - Maurice Dugautiez 
 - Fernand Lechat 
 - Lechat-Ledoux 
 - Jacques Schotte 
 
36 - États Unis 
 - Franz Alexander 
 - Bruno Bettelheim 
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 - Erik H. Erikson 
 - Frieda Fromm-Reichmann 
 - Erich Fromm 
 - Ralph Greenson 
 - Edith Jacobson 
 - Heinz Hartmann 
 - Abram Kardiner 
 - Otto F. Kernberg 
 - Ernst Kris 
 - Heinz Kohut 
 - Bertram D. Lewin 
 - Rudolph Loewenstein 
 - Margaret Mahler 
 - Wilhelm Reich (à partir de 1939) 
 - Harold Searles 
 - Roy Shafer 
 - Max Schur 
 - René Spitz 
 - Robert Stoller 
 - Thomas Szasz 
 
37 - Français 
 - Eliane Amado-Valensi 
 - Didier Anzieu 
 - Piera Aulagnier 
 - Jean Bergeret (psychanalyste) 
 - Marie Bonaparte 
 - Maurice Bouvet 
 - Janine Chasseguet-Smirgel 
 - Margaret Clark-Williams 
 - Jean Clavreul 
 - Myriam David 
 - Marguerite Derrida 
 - Jean-Luc Donnet 
 - Françoise Dolto 
 - Joyce McDougall 
 - Michel Fain 
 - Juliette Favez-Boutonnier 
 - Pierre Fédida 
 - Roland Gori 
 - André Green 
 - Bela Grunberger 
 - Félix Guattari 
 - Michel Hanus 
 - Lucien Israël (psychiatre) 
 - René Kaës 
 - Pierre Kahn 
 - Jean Kestemberg 
 - Evelyne Kestemberg 
 - Julia Kristeva 



©fr.wikipedia.org 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Psychanalyste 
 

8 

 - Jacques Lacan 
 - René Laforgue 
 - Daniel Lagache 
 - Jean Laplanche 
 - Serge Lebovici 
 - Serge Leclaire 
 - Pierre Mâle 
 - Maud Mannoni 
 - Octave Mannoni 
 - Pierre Marty 
 - Alain de Mijolla 
 - Jacques-Alain Miller 
 - Michel de M'Uzan 
 - Sacha Nacht 
 - Sylvie Nerson-Rousseau 
 - Michel Neyraut 
 - Jean Oury 
 - Gisela Pankow 
 - Catherine Parat 
 - Francis Pasche 
 - Édouard Pichon 
 - Jean-Bertrand Pontalis 
 - Robert Pujol 
 - Paul-Claude Racamier 
 - Salomon Resnik 
 - Élisabeth Roudinesco 
 - René Roussillon 
 - Joseph Rouzel 
 - Moustapha Safouan 
 - Jacqueline Shaeffer 
 - Monique Schneider 
 - Eugénie Sokolnicka 
 - Michel Soulé 
 - Michel Tort 
 - François Tosquelles 
 
38 - Hongrois 
 - Nicolas Abraham 
 - Michael Balint 
 - Sándor Ferenczi 
 - Sandor Rado 
 - Leopold Szondi 
 - Maria Torok 
 
39 - Italiens 
 - Franco Fornari 
 - Cesare Musatti 
 - Edoardo Weiss 
 
40 - Québécois 
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 - Julien Bigras 
 
41 - Suisses 
 - Carl Gustav Jung 
 - Gaetano Benedetti 
 - Ludwig Binswanger 
 - Michel Gressot 
 - Germaine Guex 
 - Olivier Flournoy 
 - John Leuba 
 - François Ladame 
 - Christian Müller 
 - Charles Odier 
 - Oskar Pfister 
 - Hermann Rorschach 
 - Raymond de Saussure 
  - Marguerite Sechehaye 
 - Marcelle Spira 
 
42 - Russes 
 - Sabina Spielrein 
 
 
 

4 - Bibliographie 
 
 - Alain de Mijolla, Bernard Golse, Sophie de Mijolla-Mellor, Roger Perron : "Dictionnaire 
international de la psychanalyse", 2 vol, Hachette, Éd. revue et augmentée, 2005 
 
 - coll. sous la dir. de Roger Perron: "Psychanalystes, qui êtes-vous ?", InterEdition, 2006 


