
Édouard Pichon

Biographie

Naissance 24 juin 1890
Sarcelles

Décès 20 janvier 1940 (à 49 ans)
Fontainebleau

Nationalité Française

Thématique

Profession Médecin, linguiste,
psychanalyste, romaniste,
pédiatre (en) et psychiatre

Édouard Pichon
Édouard Jean Baptiste Pichon, né le 24 juin 1890 à Sarcelles et mort le 20 janvier 1940 à
Fontainebleau , est un médecin, linguiste et psychanalyste français. Il est cofondateur de la Société
psychanalytique de Paris (1926).

Édouard Pichon est né le 24 juin 1890 à Sarcelles . Il est originaire d'une famille bourguignonne,
son père d'abord vigneron devient notaire. C'est sur les recommandations de son père qu'Édouard
s'oriente vers la médecine . Il est externe des hôpitaux de Paris en 1910, il y rencontrera Louis
Aragon. Pendant la Première Guerre mondiale il est engagé comme médecin militaire, il ressent alors
les premiers signes du rhumatisme articulaire aigu qui finira par l'emporter. Sa vie sera marquée par
cette maladie qui l'obligera à de multiples hospitalisations et le handicapera au point de lui imposer de
circuler en chaise roulante. Il est soigné par un traitement à base de salicylate, ce qui lui provoque des
épisodes délirants. Il choisira cette maladie comme sujet de sa thèse en médecine.

En 1924 il est docteur en médecine, spécialisé en pédiatrie et nommé chef-adjoint de clinique
infantile. Il sera nommé ensuite à l'hôpital Bretonneau où il rencontre Françoise Marette qui sera
connue plus tard sous le nom de Françoise Dolto et qui devient son élève.

Après sa rencontre avec René Laforgue il mène une triple carrière de médecin, de psychanalyste et
de linguiste.

En 1927, tout en étant un des cofondateurs de la Société psychanalytique de Paris (SPP), il épouse
Hélène Janet qui est tuberculeuse et devient donc gendre de Pierre Janet, que certains considèrent
comme l'un des plus notables adversaires de la psychanalyse.

La vraie passion de Pichon était sans doute le langage. Il y a été initié très tôt par son oncle Jacques
Damourette avec lequel il signera Des mots à la pensée, une grammaire en sept volumes qui tente de décrire de façon exhaustive l'état de la langue française
entre 1911 et 1940. Le titre de l'ouvrage s'inscrit contre le courant dominant des grammairiens de l'époque qui partent de l'idée pour arriver au langage,
Damourette et Pichon partent de la langue pour montrer comment émerge la pensée. Élisabeth Roudinesco fait remarquer que cette position est contradictoire
avec les positions que Pichon tiendra à l'égard de la psychanalyse.

C'est à Pichon que Lacan empruntera le terme de forclusion qui définit le mécanisme psychique caractéristique de la structure psychotique . Michel Arrivé
a finement analysé les liens entre le deux hommes et l'hommage que Lacan a rendu à Pichon :

« Cent psychanalystes médiocres ne feront pas faire un pas à sa connaissance [la psychanalyse], tandis qu'un médecin, d'être l'auteur d'une œuvre géniale
dans la grammaire (et qu'on n'aille pas imaginer ici quelque sympathique production de l'humanisme médical), a maintenu, sa vie durant, le style de la
communication à l 'intérieur d'un groupe d'analystes contre les vents de sa discordance et la marée de ses servitudes »(Écrits, pp. 360-361).

Édouard Pichon prend parti pour Anna Freud dans la querelle qui l'oppose à Melanie Klein. Il pense, comme la première, que la psychanalyse des enfants
doit être subordonnée à l'autorité éducative.

Il propose de créer une nouvelle discipline qu'il nomme psychopédeutique qui consiste en une sorte de syncrétisme des thèses de Pierre Janet, Sigmund
Freud, Jean Piaget, Alfred Binet et Henri Wallon. Il rédige un ouvrage Le développement psychique de l'enfant qui aura un très grand succès dans lequel il se
prononce contre le travail des femmes mariées, se déclare partisan de parler aux nourrissons mais préconise de tondre les jeunes garçons pour qu'ils ne
ressemblent pas aux filles et autres opinions diverses.

Pichon était un fervent partisan de la théorie de la dégénérescence qu'il voulait combattre aux moyens de méthodes cathartiques dans lesquelles il rangeait la
psychanalyse, au même titre que les « méthodes purgatives » ou « la confession auriculaire catholique ». La psychanalyse n'était donc pour lui qu'une
psychothérapie parmi d'autres. Il avait été analysé par Eugénie Sokolnicka.
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Mais surtout Pichon, en fidèle maurrassien, ne pouvait concevoir la psychanalyse que française. Il attaque l'Association psychanalytique internationale
essentiellement parce qu'elle lui apparaît comme une « organisation collectiviste » alors que dit-il « je conçois volontiers la monarchie protectrice des
diversités comme la transposition dans l'ordre social de ce qu'est en clinique psychologique une âme bien maîtresse de soi ». Comme le note Élisabeth
Roudinesco la psychanalyse selon Pichon est essentiellement « pichonienne ».

Homme de droite, Pichon était un admirateur inconditionnel de Charles Maurras. Il n'hésitera cependant pas à se revendiquer psychanalyste et à défendre
cette théorie contre celui qu'il appelait son « admirable maître ».

Des mots à la pensée, essai de grammaire de la langue française, avec Jacques Damourette, Paris, d'Artrey, 1911-1940, en 7
volumes (vol. 1 (https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62820045), vol. 2 (https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k23994r) , vol. 3 (https://galli
ca.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k23993d) , vol. 4 (https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k239922), vol. 5 (https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k239
91q) , vol. 6 (https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k23990c) & vol. 7 (https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k239895) ; Compléments (https://
gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k23988t))
Le développement psychique de l'enfant, Masson et Cie, Paris, 1953.
Le bégaiement : sa nature et son traitement, avec Suzanne Borel-Maisonny, Paris, Masson 1936.

1. Acte de décès (avec date et lieu de naissance) à Fontainebleau, n° 46, vue 12/188. (http://archives-en-ligne.seine-et-marne.fr/mdr/index.
php/docnumViewer/calculHierarchieDocNum/822999/873:888295:14110:822999/768/1366)

2. Son enterrement a lieu le 23 janvier 1940.
3. « Édouard Pichon (1890-1940) » (http://data.bnf.fr/11919686/edouard_pichon/), sur data.bnf.fr (consulté le 10 avril 2017)
4. Jean-Pierre Bourgeron, « Pichon, Édouard Jean Baptiste », cf. bibliographie.
5. Michel Arrivé, « Destin lacanien de la discordance et de la forclusion », Linx,  1994 (lire en ligne (http://www.persee.fr/doc/linx_0246-8743

_1994_hos_5_1_1286))
6. Michel Arrivé, « Pichon et Lacan : quelques lieux de rencontre », Histoire Épistémologie Langage, vol. 11, n  2,  1989, p. 121-140 (lire en

ligne (http://www.persee.fr/doc/hel_0750-8069_1989_num_11_2_2301))
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Histoire de la psychanalyse
Psychanalyse en France
Sigmund Freud
Marie Bonaparte

Sophie Bialek, Édouard Pichon, psychanalyste et grammairien. Thèse, Nancy I, 1985, 209 p. (OCLC 490716267 (https://www.worldcat.org/fr/titl
e/490716267))

Jean-Pierre Bourgeron

« Édouard Pichon (1890-1940) » Revue française de psychanalyse 1997 - tome 61 - no 2 p. 691-0.
« Pichon, Édouard Jean Baptiste », p. 1232-1234, in Alain de Mijolla (dir.), Dictionnaire international de la psychanalyse 2. M/Z.
Calmann-Lévy, 2002, (ISBN 2-7021-2530-1).

Élisabeth Roudinesco : La bataille de cent ans, histoire de la psychanalyse en France vol. 1, éd. Ramsay, Paris, 1982
Alain de Mijolla,

Freud et la France, 1885-1945, éd. Presses Universitaires de France, 2010, (ISBN 2-13-054515-7)

La France et Freud T.1 1946-1953, éd. Presses Universitaires de France, 2012, (ISBN 978-2-13-058295-3)

(Numéro de revue) Henri Portine, « Actualité de Jacques Damourette et Edouard Pichon », Langages, no 124, 1996, [lire en ligne (http://w
ww.persee.fr/web/revues/home/prescript/issue/lgge_0458-726X_1996_num_30_124)].

Ressource relative à la santé :
Bibliothèque interuniversitaire de santé (http://www.biusante.parisdescartes.fr/histoire/biographies/index.php?cle=2741)

Ressource relative à la recherche : Isidore (https://isidore.science/a/pichon_edouard_auteur_du_texte)
Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :

Deutsche Biographie (http://www.deutsche-biographie.de/118974548.html)
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Notices d'autorité : Fichier d’autorité international virtuel (http://viaf.org/viaf/2475461) ·
International Standard Name Identifier (http://isni.org/isni/0000000122757109) ·
Bibliothèque nationale de France (http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11919686f) (données (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11919686f)) ·
Système universitaire de documentation (http://www.idref.fr/027072134) ·
Bibliothèque du Congrès (http://id.loc.gov/authorities/n84803068) · Gemeinsame Normdatei (http://d-nb.info/gnd/118974548) ·
Bibliothèque royale des Pays-Bas (http://data.bibliotheken.nl/id/thes/p067623212) ·
Bibliothèque nationale d’Israël (http://uli.nli.org.il/F/?func=find-b&local_base=NLX10&find_code=UID&request=987007283499905171) ·
Bibliothèque universitaire de Pologne (http://nukat.edu.pl/aut/n%202011205342) ·
Base de bibliothèque norvégienne (https://authority.bibsys.no/authority/rest/authorities/html/90796020) ·
Bibliothèque nationale tchèque (http://aut.nkp.cz/mub2017955301) ·
Bibliothèque nationale de Grèce (https://catalogue.nlg.gr/Authority/Record?id=au.161618) ·
WorldCat (https://www.worldcat.org/identities/lccn-n84803068)

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Édouard_Pichon&oldid=198512672 ».
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