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René Raphaël Held

Naissance 7 octobre 1897
18e arrondissement de Paris

Décès 18 février 1992 (à 94 ans)
14e arrondissement de Paris

Nationalité Française

Thématique

Profession Psychiatre et psychanalyste

 

René Held
René Held est un psychiatre et psychanalyste français né le 7 octobre 1897 à Paris, où il est mort
18 février 1992 .

Sa famille émigre de Russie, après un passage en Allemagne. Il fait ses études de médecine à l'hôpital
de la Salpêtrière, puis à l'hôpital du Val-de-Grâce, durant la Première Guerre mondiale. Il est médecin
auxiliaire en 1917 en Russie, où il obtient la croix de guerre, et est témoin de la Révolution d'octobre.
Élève de Maxime Laignel-Lavastine, il se spécialise en psychiatrie et poursuit sa formation en
psychanalyse pour laquelle il s'engage dès 1946 à la Société psychanalytique de Paris. René Held a
été en analyse chez John Leuba, proche de Pierre Mâle et en supervision chez Sacha Nacht.

Il a travaillé en médecine psychosomatique tout en refusant d'y voir ce qu'il appelait ses mythes dont
il trouvait des exemples chez Franz Alexander et Dunbar.

René Held a été l'un des psychanalystes qui a précisé les contours respectifs de la psychothérapie
psychanalytique en rapport à ceux de la cure type. Il pratiquait l'un et l'autre selon des indications
qu'il faisait en fonction des bénéfices attendus par le patient. Il fut un membre actif de la société
l'Evolution psychiatrique qu'il présida. Il défendit des positions très médicalisantes de la psychiatrie
s'opposant à ce qu'il voyait comme une psychologisation excessive.

Il consulte à partir de 1951 avec Hélène Michel-Wolfromm, qui développe en France la gynécologie psychosomatique, prémices de la sexologie .

Il n'appréciait guère Jacques Lacan .

D'une culture encyclopédique, proche de surréalistes il a écrit des articles de critique d'art.

Psychothérapie et psychanalyse, Ed.: Payot-poche, 1970,
Problèmes de la cure psychanalytique aujourd'hui: us et abus de la psychanalyse, Ed.: Payot, 1975, (ISBN 2-228-21760-3)

L'Œil du psychanalyste (Souvenirs personnels), Ed.: Payot-poche, 1973, (ISBN 2-228-14431-2)

Alain de Mijolla, « Held, René », p. 729-730, in Alain de Mijolla (dir.), Dictionnaire international de la psychanalyse 1. A/L. Calmann-
Lévy, 2002, (ISBN 2-7021-2530-1).

Ressource relative à la santé :
Bibliothèque interuniversitaire de santé (http://www.biusante.parisdescartes.fr/histoire/biographies/index.php?cle=27736)

Notices d'autorité : Fichier d’autorité international virtuel (http://viaf.org/viaf/29652784) ·
International Standard Name Identifier (http://isni.org/isni/0000000001815130) ·
Bibliothèque nationale de France (http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12612477v) (données (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12612477v)) ·
Système universitaire de documentation (http://www.idref.fr/069959919) ·
Bibliothèque royale des Pays-Bas (http://data.bibliotheken.nl/id/thes/p13219063X) ·
Bibliothèque nationale de Pologne (http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/KHW/makwww.exe?BM=01&IM=04&NU=01&WI=9810694273905606) ·
Bibliothèque universitaire de Pologne (http://nukat.edu.pl/aut/n%202015046664) ·
WorldCat (https://www.worldcat.org/identities/viaf-29652784)

1. Relevé des fichiers de l'Insee (https://deces.matchid.io/id/P61f2flvECVk)
2. M. Bonierbale et J. Waynberg, « 70 ans sexologie française », Sexologies, vol. 16, n  3,  juillet 2007, p. 238–258

(DOI 10.1016/j.sexol.2007.04.003 (https://dx.doi.org/10.1016/j.sexol.2007.04.003), lire en ligne (https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/
S1158136007000965), consulté le 2 juin 2020)
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