Vient de paraître
Édition -Diffusion
5-7, rue de l’École Polytechnique 75005 Paris
Tél. 01 40 46 79 20 (comptoir et renseignement libraires)
Tél. 01 40 46 79 14 (manuscrits et fabrication)
Tél. 01 40 46 79 22 (service de promotion)
Fax 01 43 25 82 03 (commercial)

DE LA PSYCHIATRIE
À LA PSYCHANALYSE
Cinquante ans de pratique et de recherches
Actes du Colloque de Chambéry (2010)
et choix de textes

Madeleine VERMOREL
et Henri VERMOREL
ISBN : 978-2-343-01630-6 • octobre 2013 • 372 pages • Prix éditeur : 37.50 euros
Madeleine Vermorel et Henri Vermorel ont commencé dans les
années 50 leur carrière d’internes puis de médecins dans les hôpitaux
psychiatriques qui gardaient bien souvent les stigmates de l’asile
d’antan : vétusté des locaux, manque d’humanité des relations
entraînant une chronicisation des malades. Ils ont participé au grand
mouvement de la seconde révolution psychiatrique qui prend son
essor lors de la Libération de la France après la seconde guerre
mondiale. Cet ouvrage relate notamment leur participation à Bassens
au mouvement de psychothérapie institutionnelle qui a contribué à
transformer les asiles en lieux de soins articulés avec une politique de
secteur extra-hospitalière.
S’étant ensuite dirigés vers une formation psychanalytique, M. et H.
Vermorel ont pratiqué la psychanalyse en pratique privée à
Chambéry, de nombreux articles relatant leur exploration de
pathologies comme l’hystérie, la paranoïa et l’anorexie mentale.
Intéressés par l’histoire de la psychiatrie puis de la psychanalyse, ils
ont renouvelé l’étude des origines de la psychanalyse en mettant l’accent sur l’ascendance romantique
de Freud conjointement avec sa judéité et son imprégnation par les Lumières. Ils ont contribué à
éclairer l’histoire de la psychanalyse en France grâce à leur livre sur les relations de Freud avec
l’écrivain Romain Rolland, œuvrant pour une psychanalyse ouverte sur l’autre, le monde et la culture.
Ils ont participé activement aux institutions de la SPP à Paris et à Lyon ainsi qu’à l’implantation de la
psychanalyse en Savoie. Ils ont également contribué à l’enseignement de la psychologie clinique et de
la psychanalyse à l’Université de Savoie pendant près de trente ans.
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