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Cet ouvrage pose une question particulièrement brûlante 
aujourd’hui : celle du rapport entre la psychanalyse et les décou-
vertes de la neurobiologie rendues possibles par les progrès 
techniques. Ces dernières exercent une grande séduction, car 
elles révèlent ce qui était invisible et en grande partie inconnu. 
L’auteur traite d’entrée de jeu des différentes théories des 
dépressions et des antidépresseurs, de l’empathie, des affects 
et des émotions primaires. De fait, dans les pratiques théra-
peutiques et dans les théorisations, plusieurs abords s’avèrent 
souvent indispensables, étant donnée, par exemple, l’importance 
prise par les addictions et les psychotropes.

Les connaissances des sites et des circuits cérébraux – et, plus 
récemment, de la neuropharmacologie – ont apporté de nouvelles 
bases aux recherches sur les rapports entre la neurobiologie du 
cerveau, les psychologies cognitives et la psychanalyse. En dépit 
des différences de méthodes et d’épistémologies, elles ouvrent 
un nouvel espace d’exploration des conditions biologiques de la 
pensée, de la vie psychique : de leur genèse et de leurs dysfonc-
tions. Au-delà des divergences, peut-on concevoir des zones de 
convergence entre « l’inconscient neurocognitif », « l’inconscient 
émotionnel » et « l’inconscient pulsionnel » des psychanalystes ?
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PSYCHANALYSE ET NEUROBIOLOGIE

Introduction

Les découvertes de la neuroimagerie, rendues possibles par 
les progrès techniques, exercent une grande séduction : elles 
révèlent ce qui était pour nous invisible et en grande partie 
inconnu. Elles ouvrent un nouvel espace d’exploration scienti
fique et semblent donner un accès direct aux conditions biolo
giques de la pensée et de la vie psychique, à leurs dysfonctions 
et à l’action des psychotropes (ou à celles des actions directes 
sur le cerveau).

Cependant, si le niveau d’observation en est macroscopique, 
très loin de la finesse et de la complexité des dispositifs du 
cerveau, les connaissances des sites et des circuits cérébraux et, 
plus récemment, de la neuropharmacologie (des neuromédiateurs 
synaptiques et des neuromodulateurs d’action plus large) ont 
donné de nouvelles bases aux recherches sur les rapports entre 
la neurobiologie du cerveau, le psychologique et le psychique.

Il ne sera pas ici question de leurs enjeux dans le champ social 
des pouvoirs et des idéologies, mais de quelques occasions de 
controverses significatives. En dépit des différences de méthodes 
et d’épistémologies, peuvent être trouvées des zones de conver
gence entre l’inconscient neurocognitif, l’inconscient émotionnel 
et l’inconscient pulsionnel des psychanalystes.
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PSYCHANALYSE ET NEUROBIOLOGIE10

Ce livre propose des entrées dans ces questions en cinq 
chapitres :

1. les dépressions, la psychanalyse et les antidépresseurs ;
2. la psychosomatique et les affects ;
3. l’empathie et les pratiques du psychanalyste ;
4. les émotions en psychanalyse et l’inconscient neurocognitif ;
5. les défis du présent.
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