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n Le 26 janvier 1996 s’est tenue à Aix en Provence
la septième Journée du Centre Hospitalier
Montperrin autour du thème : 

« La recherche en psychiatrie ».

Le professeur Zarifian, le matin, a traité de
l’antinomie d’être, pour le même patient et au
même moment, médecin clinicien et médecin
investigateur. Mais il a plaidé pour une pratique
conjointe, non simultanée, d’activités de soins et
recherche qui peut être une assurance, pour le
sujet, contre le risque de réductionnisme
scientifique.

Ensuite, le Docteur Bovet a abordé le problème
de cette réduction inévitable dans la mesure où des
critères de définition sont nécessaires même si la
pathologie propre du malade les déborde. Il plaide
pour un champ épistémologique où cliniciens et
chercheurs pourraient se rencontrer. Ceci éviterait,
aux premiers de rester hors de l’évolution
scientifique et aux seconds de s’éloigner loin de
l’objet de leur recherche : l’être humain.

Enfin, Madame le Docteur Parayre, évoquant des éléments de
conclusion de la Commission ministérielle sur « l’incitation à la
recherche clinique en psychiatrie » a souligné l’intérêt que les
Pouvoirs Publics portaient aux problèmes de la recherche qui est
un droit et une mission pour tout soignant psychiatrique et
l’opportunité d’envisager la création au sein des établissements
de Santé de comités intercatégoriels ouverts aux spécialistes des
différents champs de la Recherche.

Au cours des ateliers de l’après-midi, de nombreux aspects de
la recherche ont été abordés et la Journée s’est terminée par un
plaidoyer du Docteur Cyrulnick pour « un artisanat de la
recherche en psychiatrie » plus pertinent que les grands
paradigmes et mieux adapté pour le clinicien qui, même dans
une démarche expérimentale, a affaire à un « co-être », un autre
lui-même, dont le discours évolutif dépasse les a priori
fantasmatiques et la quête d’une vérité fixiste.                      n
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