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n Voici sans doute un moment important pour la psychiatrie française. Celui de l’ouverture
d’un réseau d’information et de dialogue accessible à tous les psychiatres par Internet.

Psydoc-fr, c’est le nom de ce réseau, est né de la réflexion des Sociétés savantes et du
Comité d’Interface FFP/INSERM. Il se situe, avec PLR qui en sera un des pôles,  comme un
des outils opérationnels des objectifs qui ont présidé à la création de la FFP.

u Informer et former à la recherche les psychiatres praticiens
u Développer la place réservée à la recherche clinique en psychiatrie
u Favoriser une meilleure représentativité nationale et internationale de la psychiatrie  

française.
La mise en oeuvre de ces orientations a rapidement fait apparaître l’importance détermi-

nante de la littérature et de son accès.  Il y a là un véritable paradoxe : d’un côté, une psy-
chiatrie créatrice : 35 revues, pour ne citer que les plus importantes, constituent le fonds de
la publication scientifique en psychiatrie. De l’autre, une constatation : cette production - et
l’important travail qui la précède et l’accompagne - n’est que très partiellement utilisée en
France et pratiquement inconnue au delà de nos frontières. Le premier objectif de Psydoc-fr
est de faire évoluer cette situation.

Autre point, celui du cloisonnement et de l’éparpillement des activités scientifiques et de
recherche. Certes, notre discipline implique tout naturellement le travail en petit groupe, des
réflexions et des études extrêmement diversifiées partant de cas, de situations et de thèmes
singuliers. Mais en même temps, chacun a souvent le sentiment  d’un isolement  qui compro-
met finalement toute possibilité véritable de recherche et d’évolution des connaissances.
L’époque des explications naïves est révolue et les nombreuses variables qui interviennent
dans le développement  et le traitement des troubles psychiques plaident en faveur de la mise
en perspective de travaux menés « en parallèle » , et même de leur coordination, plutôt qu’en
l’attente d’une très hypothétique découverte extensive « à la Pasteur ». Par ailleurs, l’indis-
pensable participation des cliniciens à l’élaboration de leur discipline implique qu’ils se sai-
sissent avec les chercheurs « professionnels » de méthodologies qui donneront une réelle por-
tée à leurs travaux et qui viendront, en retour, enrichir leur pratique. Tout cela justifie - exige-
une nouvelle philosophie, celle du partage de l’information et de la mise en commun de com-
pétences complémentaires. Le réseau est aujourd’hui l’organisation la plus adaptée de la
recherche clinique et Psydoc-fr, comme outil, en sera un précieux support.

La création de la FFP a produit une cohésion des Sociétés savantes qui structurent de façon
complémentaire les différentes approches. Elle a  ranimé un dialogue dont la portée com-
mence à s’exprimer à l’intérieur et à l’extérieur de notre discipline. Psydoc-Fr, nous l’espérons,
renforcera ce mouvement dont chaque psychiatre, chaque groupe de recherche, est invité à
être l’acteur. 

Un mot encore, pour remercier C .Kordon de son soutien permanent dans cette entreprise,
P. Marcie qui veille sur le serveur et contribue à sa mise en oeuvre technique, et le groupe de
pilotage qui se réunit depuis plusieurs mois pour concevoir et faire fonctionner ce réseau. n
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