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Biographie

Naissance 13 décembre 1928
12e arrondissement de Paris

Décès 27 janvier 2017 (à 88 ans)
Clichy

Nom de
naissance

Andrée Claude Mark

Nationalité Française

Activités Psychiatre, écrivaine,
psychanalyste

Enfant Philippe Gault

Claudie Cachard
Claudie Cachard, née à Paris en 1928 et morte le 27 janvier 2017 dans la même ville, est une
psychiatre, psychanalyste et essayiste française.

Née de parents hongrois, immigrés en France dans les années 1920, Claudie Cachard devient
psychiatre. Elle est membre du groupe de recherche « Corps, Psychose, Psychanalyse » .

Elle est psychanalyste, d'abord rattachée à la Société psychanalytique de Paris, puis au Collège des
psychanalystes. Elle est morte le 27 janvier 2017 à Paris .

Elle est membre du comité éditorial de la revue Chimères .

Son livre le plus connu est Les Gardiens du Silence . L'Autre Histoire, sous-titré « Questions de vie et
de mort », et Étrangetés radicales et folies ordinaires concernent les « profondeurs » du psychisme.
En 2003, elle publie Mais la folie demeure .

Elle a participé à de nombreux colloques sur la psychiatrie et la psychanalyse en France et à l'étranger.

Elle est renversée par un conducteur de scooter le 24 janvier 2017 rue Commines à Paris. Le
conducteur a pris la fuite. Elle meurt des suites de ses blessures trois jours plus tard .

L'Autre Histoire : questions de vie et de mort, Des Femmes, 1986.
Les Gardiens du silence, Des femmes, 1989 (rééd. 2006).
Les Déraisons de vivre, Calmann-Lévy, 1995.
Étrangetés radicales et folies ordinaires, Éditions Érès, 1998.
Mais la folie demeure, Le Rocher, 2003.
Manuel pratique et poétique à l'usage des soignants et des curieux, ouvrage collectif sous la direction de Claudie Cachard et Anne
Guerin, PUF, collection Questions de soin, 2013.

Collectif psychanalyse et politique, « Claudie Cachard », dans Béatrice Didier, Antoinette Fouque, Mireille Calle-Gruber (éd.), Le
Dictionnaire universel des créatrices, Paris, Éditions des femmes, 2013.

Notices d'autorité : Fichier d’autorité international virtuel (http://viaf.org/viaf/29225) ·
International Standard Name Identifier (http://isni.org/isni/0000000025800670) ·
Bibliothèque nationale de France (http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120507085) (données (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb120507085)) ·
Système universitaire de documentation (http://www.idref.fr/028731395) ·
Bibliothèque du Congrès (http://id.loc.gov/authorities/n86127837) ·
Bibliothèque nationale d’Israël (http://uli.nli.org.il/F/?func=find-b&local_base=NLX10&find_code=UID&request=987007443523805171) ·

1. Liste des membres du groupe corps, psychose et psychanalyse. (http://www.corps-psychose-psychanalyse.fr/) Consultée en ligne le 7
septembre 2014

2. oedipe info : Décès de Claudie Cachard (suite) (https://www.oedipe.org/newsletter/20170129/oedipe-info-deces-de-claudie-cachard-suit
e), oedipe.org, 29 janvier 2017.

3. Comité éditorial de la revue Chimères (http://www.revue-chimeres.fr/drupal_chimeres/?q=taxonomy_menu/15/80). Consulté en ligne le 7
septembre 2014. Chimères étant une revue amie de la Fédération des ateliers de psychanalyse, on trouve aussi le nom de Claudie
Cachard dans les « épistolettres » de cette association de psychanalystes : [1] (http://www.federation-ateliers-psychanalyse.org/No13.htm
l?decoupe_recherche=claudie%20cachard). Consulté en ligne le 10 février 2016.

4. Traduit en hongrois sous le titre A csend örzöi, (Les Veilleurs du silence).
5. Éditions du Rocher, Paris, 2003. (ISBN 226804579X)
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