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Jean Guyotat
Jean Guyotat, né le 16 décembre 1920 à Bourg-Argental et mort le 29 septembre 2017 à Lyon, est
un neuropsychiatre et psychanalyste français, professeur en psychiatrie. Il a développé l’école
universitaire lyonnaise de psychiatrie.

Il est agrégé en neuropsychiatrie en 1958 . Il a en particulier travaillé sur la filiation et a rédigé avec
Jean Courjon dès 1956 la première description de l'ictus amnésique. Travaillant sur des patients
souffrant de lombalgies chroniques, il a également développé la notion de "chrone", comme rupture
dans le phénomène de filiation. Il est fondateur du Groupe lyonnais de psychanalyse, mais également
membre d'honneur de l'Association française de thérapie comportementale et cognitive.
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