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Écoles de psychanalyse 
Contemporainement et après Sigmund Freud, la psychanalyse a pris plusieurs directions différentes par 
l'intermédiaire de théoriciens, donnant lieu à l'apparition de plusieurs associations, mouvements et écoles de 
psychanalyse. La première association a été la Société psychanalytique de Vienne (W.P.V.) 

 

Source:Bercherie, Epistémologie de l'héritage freudien (suite et fin), in revue Ornicar?, 09/1984, n° 30. - pp. 94-125. 
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Premiers schismes 
Les premières ruptures de l'histoire de la psychanalyse ont souvent conduit à des pratiques plutôt éloignées de ce 
qui est communément appelée psychanalyse, et qui se rattache très fortement aux œuvres de Freud. 

• Carl Gustav Jung a fondé la psychologie analytique. 
• Alfred Adler a fondé une psychologie individuelle. 
• Wilhelm Reich (voir orgone) a entre autres inspiré la bioénergie. 
• Otto Rank 
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La psychanalyse en France 
La psychanalyse a eu un succès tardif en France. Néanmoins, son offre aujourd'hui riche est animée de 
nombreux courants, parfois très opposés. 

Voici les cinq principales écoles françaises : 

• la Société psychanalytique de Paris (S.P.P.); 
• l'Association Psychanalytique de France (A.P.F.); 
• l'École freudienne de Paris; 
• l' Organisation psychanalytique de langue française (O.P.L.F.) ou Quatrième groupe; 
• la Fédération Freudienne de Psychanalyse (F.F.D.P) ou: Les Instituts Freudiens; 

Société psychanalytique de Paris (S.P.P.) 

Cette association, la première en France (1926), est affiliée à l'Association psychanalytique internationale 
(A.P.I.), réunissant des psychanalystes aux visions très diverses (kleiniens, bioniens, freudiens, ...). Elle fut 
fondée par Marie Bonaparte, Rudolph Loewenstein, Raymond de Saussure et Eugénie Sokolnicka. 

La Revue Française de Psychanalyse accueille des travaux de ses membres ou de ceux de l'Association 
psychanalytique de France (voir ci-après). 

Membres célèbres : 

• Sacha Nacht 
• Serge Lebovici 
• Jean Bergeret (psychanalyste) 
• Maurice Bouvet 
• Janine Chasseguet-Smirgel 
• Jean-Luc Donnet 
• Joyce McDougall 
• René Diatkine 
• André Green 
• Bela Grunberger 
• Evelyne Kestemberg 
• Serge Lebovici 
• Pierre Marty 
• Michel de M'Uzan 
• Michel Neyraut 
• Francis Pasche 
• Paul-Claude Racamier 
• Salomon Resnik 
• René Roussillon 
• Site officiel 

Association psychanalytique de France (A.P.F.) 

Une première rupture au sein de la Société psychanalytique de Paris (S.P.P.) de la Société psychanalytique de 
France (S.P.F.), qui réunit Jacques Lacan et Daniel Lagache. Du fait de pratiques lacaniennes non-
conventionnelles, la Société psychanalytique de France n'est pas reconnue par l'Association psychanalytique 
internationale. Il y aura donc une seconde rupture, formant l'Association psychanalytique de France. 

Membres célèbres: 
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• Daniel Lagache 
• Jean Laplanche 
• Didier Anzieu 
• Daniel Widlöcher 
• Pierre Fédida 

École freudienne de Paris 

Lacan donnera ses séminaires à l'École freudienne de Paris. L'École freudienne sera dissoute en 1980; Lacan 
meurt l'année suivante. Jacques Lacan est à l'origine de différents groupes. Ses concepts sont nombreux : le 
"stade du miroir", le "réel symbolique et imaginaire", le "désir besoin et demande", le "schéma L", l'"objet A", ... 

Le mouvement lacanien se voit depuis éclaté en de nombreux groupes, dont l'École lacanienne de psychanalyse, 
l'École de la cause freudienne, l'Espace Analytique, ... 

Membres célèbres: 

• Françoise Dolto 
• Serge Leclaire 
• Moustapha Safouan 
• Jean Clavreul 
• Charles Melman 
• Jacques-Alain Miller 
• Eric Laurent 
• Alain Didier-Weill 
• Octave Mannoni 

 

Organisation psychanalytique de langue française ou Quatrième groupe [modifier] 

Le quatrième groupe est ainsi appelé en référence à la SPP, à l'APF et à l'école freudienne. L'organisation est 
fondée en 1969. 

Autres groupes français 

Fédération européenne de psychanalyse (Fed.E.Psy.) 

Mouvement de psychanalyse lacanien basé à Strasbourg, il a été fondé par Lucien Israël à la suite de son 
expérience au sein de l'École freudienne de Paris. Elle est en lien avec la faculté de Médecine-Psychiatrie et la 
faculté de Psychologie, inspirée de l'enseignement de Daniel Lagache, Lucien Israël et de Moustapha Safouan, 
proches de Jacques Lacan. Son fondateur souhaitait détacher la psychanalyse strasbourgeoise d'une vision 
médicale de la clinique psychiatrique. Les éditions Arcanes-Apertura sont liées à ce groupe. 

La psychanalyse en Suisse 
En Suisse, c'est par l'intermédiaire de Eugen Bleuler que la psychanalyse s'est introduite en psychiatrie. L'amitié 
puis les différents entre l'un de ses assistants Carl Gustav Jung et Sigmund Freud sont universellement connus et 
commentés; ils ont marqués les débuts de la psychanalyse freudienne qui s'est dès lors beaucoup développée. La 
Société suisse de psychanalyse est une des premières associations nationales qui a été créée. En Suisse française, 
les liens avec la France ont été très forts notamment à travers le travail conjoint avec des membres de la Société 
psychanalytique de Paris. 

Membres célèbres: 



©	  wikipedia	   4	  

• Raymond de Saussure 
• Germaine Guex 
• Michel Gressot 
• Marguerite Sechehaye 

La psychanalyse en Grande-Bretagne 
Ernest Jones fonda en Grande-Bretagne la British Psychoanalytical Society, lieu du conflit entre Melanie Klein, 
Anna Freud avec au milieu les psychanalystes du Middle Group. 

Kleiniens et néo-kleiniens 

• Hanna Segal est la plus célèbre et la plus claire des commentatrices des idées de Mélanie Klein. 
• Wilfred Bion, connu par exemple pour sa théorisation de la pensée et, notamment de la fonction alpha. 
• Herbert Rosenfeld clinicien hors pair, connu pour ses travaux sur les psychoses, les toxicomanies, le 

narcissisme destructeur. 
• Donald Meltzer présente des idées novatrices, originales, entre autres sur l'autisme, la sexualité, etc. 
• Frances Tustin étudia l'autisme. 
• John Steiner a développé une théorie sur le "retrait psychique" 

Middle Group 

Ce groupe s'inspire à la fois des théories des kleiniens et des freudiens et des "annafreudiens": 

• Donald Winnicott 
• William R D Fairbairn 
• Michael Balint 
• Masud R Khan 
• Guntrip 

La psychanalyse aux Etats-Unis d'Amérique 
Freud est allé aux États-Unis et y a trouvé un écho prometteur. Du fait de la guerre et des persécutions en 
Europe, on y trouvait une forte émigration de psychanalystes autrichiens, allemands, polonais, ... 

American Psychoanalytic Association (A.Ps.A.A.) [modifier] 

Ernest Jones fonde cette association en 1911. 

Membres célèbres: 

• Franz Alexander 
• Erik Erikson 
• Frieda Fromm-Reichmann 
• Erich Fromm 
• Ralph Greenson 
• Edith Jacobson 
• Otto F. Kernberg 
• Bertram D. Lewin 
• Harold Searles 
• Roy Shafer 
• René Spitz 
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• Robert Stoller 

Ego-psychology ou Psychologie du moi 

La psychologie du moi a été fondée par Heinz Hartmann, s'inspirant plus ou moins des travaux de Anna Freud. 

Membres célèbres: 

• Rudolph Loewenstein 
• Ernst Kris 
• Margaret Mahler 

Self-psychology ou Psychologie du soi 

Heinz Kohut a fondé cette psychologie du soi. 

Autres écoles états-uniennes 

• Institut de Chicago de psychanalyse 
• Société de psychanalytique de New-York 

Neuropsychanalyse 
Cette nouvelle approche se montre plus populaires dans les pays Anglo-saxons. 

Liens internes 
• Psychanalyste 
• Psychanalyse 
• Sigmund Freud 
• Mélanie Klein 
• Jacques Lacan 
• Wilfred Bion 
• André Green 

Liens externes 
• Les Forums du Champ lacanien 
• L'École de Psychanalyse des Forums du Champ lacanien (École internationale) 

Écoles 

• Site officiel de l'Association psychanalytique de France 


