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Chères et chers collègues, amies et amis,

« Nous ne pouvons pas commencer notre Compte Rendu d’activité au Crehey sans évoquer la
tristesse et  la révolte qui nous submerge à la suite de  l’assassinat par des exaltés sans foi ni  loi  de
l’équipe de Charlie hebdo et des talents extraordinaires qui la composaient. Et en même temps étaient
assassinés Cours de Vincennes une femme parce que policière et des hommes et des femmes visés parce
que de confession juive. La violence meurtrière est au cœur de notre société. » 

« Dans ce contexte  de défense de la liberté d’expression qui unit les peuples ce dimanche 11
janvier 2015, et impressionné par le courage des victimes de Charlie Hebdo, souhaitons que nos textes
poursuivent leur route et traversent les censures, portant haut les valeurs de la réflexion, de la clinique,
de  l’humanisme  et  de  la  liberté  chère  à  H.  Ey.  Souhaitons  aussi  que  ses  Leçons  sur  les  psychoses
paranoïaques trouvent chez les psychiatries et les experts la diffusion qu’elles méritent et que l’analyse
du cas A.B.B. les rende évidentes et incontournables. » PB

* * *

L’année 2014 qui s’achève aura été marquée par l’heureux événement de la publication de la
nouvelle édition du livre majeur d’H.Ey « La conscience » que nous avions préparée tout 2013. Pour ces
ouvrages, pour lesquels nous reprenons entièrement le texte (il ne s’agit pas de photocopies !) il nous faut
toujours un an de travail… Saluons la très belle préface originale de Michel de Boucaud qui vient d’être
nommé membre de l’ « Académie Européenne des Sciences des Arts et des Lettres », académie dont les
prix Nobel sont membres de droits. C’est une chance et un honneur pour nous que M. de Boucaud, grand
connaisseur de la psychopathologie, en plus de ces fonctions universitaires à Bordeaux où il traite de la
Famille, ait accepté de faire partie de notre Conseil d’administration. Comme toujours nous avons nous-
même écrit des « Notes de l’éditeur » faisant l’histoire de l’édition de « La conscience ». Nous faisons
toujours  à  cette  occasion  des  découvertes  concernant  le  rapport  entre  le  temps  de  l’écriture  et  la
publication des textes scientifiques de H.Ey. Dans « La conscience » on apprend en particulier que les
Etudes psychiatriques constituaient  toujours  le centre  de ses préoccupations avec la numérotation de
quelques unes de ses Etudes jamais publiées en rapport avec les psychoses chroniques, dont un travail très
approfondi sur « La personnalité » ayant fait l’objet d’un tapuscrit d’enseignement « très approfondi »
(Ey) dont nous avons perdu complétement la trace à Perpignan comme à Ste Anne. Ainsi, comme on s’en
doute,  la  conscience a fait  l’objet  de nombreux travaux préparatoires dont  une partie  s’est  d’ailleurs
passée en Espagne ou en Amérique du Sud dans des conférences ou des « publications d’essais ».

Nous verrons tout  à l’heure que cette publication a permis  de vérifier  la pertinence de notre
dispositif associatif en créant une dynamique de travaux autour de cette publication. C’est une façon de
recevoir pleinement l’enseignement de Ey que de participer aux différentes étapes de sa publication, en
particulier la relecture des épreuves avant impression où chacun peut participer. Mais aussi de participer à
son « lancement » dans des symposia consacrés à nos travaux approfondis sur ce thème. Le  Congrès
Mondial de Psychiatrie de Madrid, le forum des associations du Congrès Français de Psychiatrie, ont été
nos tremplins d’essais de présentation. Bientôt fin Janvier, la libraire Coste de Perpignan nous accueillera,
puis des réunions avec des collègues dans l’année…

Nous verrons aussi que chaque publication attire à nous de nouveaux collègues qui grossissent le
nombre de ceux qui nous on déjà fait confiance en devenant membres actifs ou bienfaiteurs du Crehey.



Nous leur en sommes très reconnaissant car ils nous encouragent. Pour eux et grâce à eux nous pouvons
poursuivre cette expérience éditoriale et scientifique.

Nous verrons aussi que notre trésorerie tient bon, malgré le coût exorbitant de chaque publication
(pas  tellement  l’édition  que  la  diffusion).  Nous  ne  pourrions  poursuivre  notre  travail  sans  l’apport
irremplaçable du Centre National du Livre (CNL) qui nous a octroyé, cette fois encore, une généreuse
subvention. Par ces commandes l’APFHEY présidée par RM Palem nous aide aussi au démarrage.

Avec quatre ouvrages majeurs de Ey (dont deux en deux tomes) une belle collection est née (avec
son ISSN spécifique) et en réponse à nos mailing, il arrive souvent désormais que l’on nous commande la
collection entière. C’est cette cohérence que nous voulions pour Ey et la mémoire de ses travaux ; nous
commençons à l’obtenir et elle porte ses fruits.

Et puis remercions Juan Carlos Stagnaro qui  publie en Argentine dans son très bel  Éditorial
Polemos présent  dans les  Congrès Mondiaux les  ouvrages de Ey traduits  en espagnol  par  Humberto
Casarotti.  Il  fait  connaître  notre  travail  en  dehors  de  nos  frontières  et  par  d’importantes  ventes  en
Argentine contribue à l’équilibre des comptes du Crehey.

Enfin  remercions  Louis  Ey et  sa  famille  pour  la  confiance  amicale  renouvelée  dont  il  nous
témoigne à chaque publication en privilégiant notre groupe pour les nouvelles éditions des ouvrages de
son oncle paternel.

Remercions tout d’abord nos nouveaux membres 2013-2014 :
Nous sommes heureux de compter parmi nos membres « spontanés » :

-le  Pr Jean Naudin (Marseille),  élève d’Arthur  Tatossian qui  salua avec chaleur  la  création de
l’Asso.  Fondation H. Ey et  la  constitution d’un fonds H.Ey comprenant  ses archives et  sa  bibliothèque
personnelle. Pr de Psychiatrie à l’Université de la Méditerranée et chef de service au CHU Ste Marguerite à
Marseille, il est aussi Docteur en philosophie et phénoménologue très averti. Il a écrit « Phénoménologie et
psychiatrie. Les voix et la chose » aux Presse Univ. du Mirail,  1997 Toulouse. Egalement avec Bernard
Granger  un  ouvrage  sur   « La  schizophrénie »  en  2006.  Il  est  l’auteur  de  nombreux  articles  de
phénoménologie psychiatrique (entre autres Hallucinations, démence, Musique) qui devrait captiver l’intérêt
des élèves de H.Ey. Soulignons avec Vion Dury, Cermolacce (Nouveau membre 2014 aussi) des articles sur
« psychanalyse et phénoménologie », et surtout un article décapant sur  « Neurosciences et phénoménologie :
sortir du bocal à mouche » paru en deux temps dans les AMP en 2011 avec en sus des précédents auteurs
J.M. Azorin et D.Pringuey.

-  Le  Dr  François  Leguil (Paris),  Psychiatre  Psychanalyse,  cofondateur  de  l’Ecole  de  Cause
Freudienne, enseignant à Paris VIII, auteur de travaux sur la notion de signe (Confrontation psychiatrique
« Psychiatrie et linguistique » avec Mounin, A. Tatossian, A. Fernandez-Zoïla et all), sur la paranoïa, les
phobies, les perversions, de nombreux articles sur la pratique de la psychanalyse, il a préfacé les textes de De
Clérambault  sur  « L’érotomanie »  (Synthélabo,  les  Empêcheurs…),  « Les  Perversions »  (1999-2012)
d’Hervé  Castanet  ,  « Passion  célibataire » (2013)  de  Sylvie  Goumet.  Il  avait  collaboré  à  des  ouvrages
collectifs comme « La querelle des diagnostics » (1986) avec entre autres T. Kamerer et G. Lantéri-Laura ;
« L’avenir de L’autisme avec Rosine et Robert Lefort » ; « La souffrance au travail », etc.

NAUDIN Jean 13008 Marseille France

PETRISSANS Jean-Louis 64100 Bayonne France

DE AMORIM Fernando PA 75009 Paris France

LEGUIL François 75013 Paris France

OLIVIER Jean-Paul 90000 Belfort France

ARCHAMBAULT Georges 911220 Brétigny-sur-Orge France

TUFFET Pierre 75016 Paris France

EPIC (Ecole de Psychiatrie) 41120 Chailles France

SENESCHAL Marie Annick 75011 Paris France

EPSTEIN Jean-Pierre 75014 Paris France

BACHE FENELON Florence 33200 Bordeaux France

COSTERASTE Dominique Roger 92270 Bois Colombes France

AMBOISE Jean-Philippe 92160 Antony France

KIAS Lamia 75015 Paris France

LEFEBURE Isabelle 54000 Nancy France

BROUSSE Michel 60600 Erquery France

PROVOOST Annick Psychologue 75012 Paris France

DAUMAS Luc 13008 Marseille France



BESSON Nadine 13008 Marseille France

ESCAFRE Christian 31000 Toulouse France

CERMOLACCE Michel 13009 Marseille France

- Nous vous recommandons de lire sur le site du Dr Pierre Tuffet son savoureux récit de sa présentation de
malade devant H. Ey : http://popdoc523.unblog.fr

Nous ne connaissons pas suffisamment les autres nouveaux membres spontanés pour les présenter tous, ils
n’en ont pas moins de mérite et nous les remercions tout autant de nous encourager : Soit 21 membres

Voici la liste des membres à jour de leur cotisation 2014 : soit 35 membres

ROGNANT Philippe 91080 Courcouronnes France

SINGAÏNY Erick Jean-Daniel 97300 Cayenne Guyane Fr

BOBILLO Jean-Marie 66330 Cabestany France

Da PIÉDADE Jean 12260 Villeneuve France

BASTIEN Bernard 75007 Paris France

MEUNIER Véronique 75019 Paris France

XERRI RAFFAELE Michèle 13170 Les Pennes Mirabeau France

PECASTAING J.P. 66000 Perpignan France

DAGRON Tristan 75003 Paris France

DELILLE Emmanuel
D-55116 Mainz Allemagne

BROKMANN Catherine 67000 Strasbourg France

VINCENT Michel 75005 Paris France

BOURDON Pascal 89000 Auxerre France

GOUDEMAND Michel 59493 Villeneuve d'Ascq France

GINESTE Thierry 75007 Paris France

CADIEUX Daniel 35400 Saint Malo France

BELZEAUX Raoul 13006 Marseille France

RAPPARD Philippe 91150 Etampes France

BENCHETRIT Franck 92380 Garches France

DUPEU Jean-Marc 86000 Poitier France

COLLIN Hugues 08000 Charleville-Mézière France

EL FERAHI Tewfik 13011 Marseille France

COCAUD Hervé 97460 St Paul La Réunion France

PICARD Remi 13160 Chateaurenard France

BRUN Alain 33600 Pessac France

WINTREBERT Dominique 94510 La Queue en Brie France

FANJOUX-COHEN Laurence 66000 Perpignan France

JAFFELIN Jacques 91120 Palaiseau France

http://popdoc523.unblog.fr/


MARCEL Eric 92500 Ruel-Malmaison France

BONHOMME Henri Georges 83000 Toulon France

AUSSILLOUX Charles 34730 Prades le Lez France

CARTON Claude 10000 Troyes France

DILIGENT Marie-Bernard 57530 Les Etangs France

JOSSET Patrice 10370 Villenauxe la Grande France

RAPPAPORT Sylvain 75015 Paris France

Auxquels s’ajouteront les membres du Bureau et du CA et les retardataires qui peuvent s’acquitter de leur
cotisation jusqu’au jour du CA soit le samedi 24 janvier.
Nous avons donc un nombre  de membres  cotisants  très  stable  autour de 65 membres sur  un total  de
sympathisants de plus de 240 ayant cotisé au moins une fois par le passé.

Félicitons ceux qui nous encouragent avec beaucoup de passion : cette année 2 membres bienfaiteurs Mme
le Dr Michèle Xerri Raffaelle des Pennes Mirabeau entre Marseille et Aix qui est membre bienfaitrice
depuis plusieurs années et qui a supporté sans broncher les tracasseries d’un exemplaire de La Conscience
perdu, semble-t-il, au milieu d’une Institution religieuse!,  Mr Cadieux Psychothérapeute psychanalyste de
St Malo qui nous est fidèle comme membre depuis plusieurs années.

La Nouvelle publication : « La Conscience » d’Henri Ey

A-. Sur le plan intellectuel et scientifique,  La conscience est un ouvrage incontournable bien que
datant des années 60-70. Il reste le seul à notre connaissance qui partant du matériel clinique (des Etudes) et
particulièrement de l’abord phénoménologique des psychoses fait la déduction d’une organisation du « corps
psychique » (terme équivalent  chez Ey mais  prêtant  moins  à confusion que celui  de Conscience).  Cette
organisation,  Ey s’attache à  la  décrire  entre  actualité  du  vécu  et  constitution  de la  conscience dans sa
verticalité,  jusqu’à  la  personne  se  faisant  dans  la  problématique  de  la  conscience  de  soi  et  dans  le
déroulement du temps sur un axe horizontal, ceci sans négliger l’Ics, le système pulsionnel et le langage qui
sont propriétés de l’être conscient (« qui a un inconscient au moment ou il n’est plus inconscient », dit Ey).
La conscience chez Ey ne désigne donc pas la vigilance, la réflexion, la prise de conscience ou la conscience
morale ou l’action volontaire, etc. qui font partie de ses attributs, ou encore la conscience n’est pas le Moi
bien qu’elle l’implique (ce que tente d’illustrer les barres couvrant la spirale de l’enroulement dans le temps
de la couverture illustrée : la Cs n’est pas toute). Elle est donc un ensemble organisé s’autoconstruisant, qui
« émerge » du travail neuronal et de l’Ics biologique sans qu’on puisse dire en quoi et pour quoi. Finalement
on en est toujours là malgré les excellentes recherches menées par le regretté Francisco Varela qui était le
plus proche de Ey avec quelques autres.

B-. Edition. Comme vous le savez, nous avons publié une nouvelle édition de La conscience d’Henri
Ey en deux éditions : l’une tirée à 350 ex. est une version plus luxueuse avec papier Velin filigrané en 90g et
couverture illustrée, l’autre tirée à 850 ex. est la version identique aux autres ouvrages d’Henri Ey publiés
par le Crehey c.a.d. des ouvrages déjà de qualité reliés intégra avec tranche file et signet, papier offset blanc
80g. Toutes deux sont vendues au prix public de 40€ (+2€ de frais de port). La première édition luxueuse est
destinée au lancement de la publication ou aux exemplaires de promotion.
Les mailing de lancement aux 14000 psychiatres sont faits de manière étagée de façon à ne pas risquer toute
notre trésorerie en même temps. Actuellement nous avons couvert environ la moitié de la France dont Paris
et la région parisienne. Bien que cela soit très cher (impression des plaquettes, des bulletins, enveloppes,
timbrage) nous n’avons pas d’autres moyens, les promotions par internet sont généralement informatives ne
suscitant que très peu de retour. Quand on compare cette méthode avec la distribution en librairie par ex.,
nous serions  encore  plus  dans l’aléatoire :  envoyer  2-3 ouvrages  à  chaque librairie  (frais  de  port  et  de
paquetage pour nous), attendre la vente, être payés à 2-3mois à -35% du PVP, payer le retour des invendus,
tenir une comptabilité de fourmis sur les qq centaines de points de vente, (ou 3-4 si on ne retient que les
points de vente spécialisés en psychiatrie), etc. Par contre les ventes sur Amazon.com nous permettent en
général chaque année la vente d’une 20 d’ex. de la totalité de nos ouvrages. L’apport n’est pas négligeable,
même si le port est à nos frais et les prélèvements sont de 45% du PVP…
Actuellement nous avons donc à contacter les 50% restant des psychiatres et psychanalystes. 
Nous avons prévus de faire entre temps un mailing promotionnel avec l’impression à 300ex d’une plaquette
de 25p. contenant la préface de M. de Boucaud avec distribution vers des collègues choisis en suscitant
l’achat de l’ouvrage.
Compte tenu de ce que nous venons de dire, nous n’avons pas fini de faire connaître l’ouvrage et les ventes



sont en cours. Le bilan à mi-parcours est cependant très juste avec environ 300 ex. vendus ou distribués
(nous attendions un mi-parcours avec 400ex environ). Mais nos comptes sont presque équilibrés grâce à
l’achat  par  plusieurs  collègues  ou  des  institutions  de  la  collection  entière  (Etudes,  Traité,  Leçons,
Conscience). 

Nos travaux :
« La conscience » a fait l’objet de plusieurs travaux scientifiques et de présentation notamment au

Congrès mondial de Psychiatrie qui se déroulait à Madrid en septembre dernier. Nous y avons tenu un
symposium en espagnol sous l’égide du Crehey et de l’Apfhey et sous la présidence de nos amis le Dr
Jean Garrabé et le Pr Miguel Casas de Barcelone (Université autonome du Vall d’Ebron). Jean Garrabé
qui, après avoir soutenu dès sa naissance notre association comme administrateur, nous fait la joie depuis
2014 d’être Membre d’Honneur de notre association. Il nous a sans cesse accompagné et guidé dans les
instances internationales des Congrès mondiaux (Yokohama, Paris 2000, Buenos Aires, Madrid) dont il
connaît parfaitement chacun de ses membres influents. Il n’en reste pas moins un des grands connaisseurs
de l’histoire de la psychiatrie, sans parler d’H.Ey auquel il a consacré 2 ouvrages (traduits en espagnols et
en japonais) et de très nombreuses publications (en français et en espagnol) parmi les quelques 600 qu’il a
à son actif. Miquel Casas est catalan ce qui constitue déjà une fraternité avec H.Ey qu’il a pu connaître
dans sa jeunesse et qui lui avait fait une forte impression. Il nous avait très chaleureusement accueillis à
Barcelone pour la sortie en espagnol, grâce à Juan Carlos Stagnaro et l’Editorial Polemos de Buenos
Aires, du « Tratado de las Alucinaciones » (traduit par Humberto Casarotti) et c’est très spontanément
qu’il nous a présidé avec sa simplicité et son ouverture. 

Nous avons eu le plaisir de revoir un ancien élève d’H. Ey que nous avions connu à Yokohama, le
Pr émérite Carlos Carbonel Masia de Madrid qui a communiqué sur « Le délire comme expression ou
production » chez H. Ey. Sa conférence s’est étendue au  Surréalisme, à l’art psychopathologique et à
l’art en général : Goya, Le Greco…l’Espagne est richissime de grands maîtres dont on peut se demander
s’ils n’ont pas côtoyé la folie dans leur création. 

Notre cher ami Humberto Casarotti avait fait, malgré la fatigue, le long voyage de Montevideo
(Ur) pour présenter sa traduction intégrale de La conscience en espagnol Conciencia (Editorial Polemos
B.A.).  C’est  avec beaucoup de passion que ce  grand spécialiste  des  œuvres  de Ey,  qu’il  a  traduites
presqu’en totalité (Estudios, Tratado, Conciencia), a évoqué l’extraordinaire influence directe de H. EY
sur la psychiatrie et les psychiatres Sud Américains par sa connaissance des collègues et des élèves ou
indirecte par la publication en espagnol de nombre de ses livres ou publications. Humberto tient séminaire
sur l’Organo-Dynamisme à Montevideo. 

Eduardo Tomas Mahieu grand connaisseur de l’œuvre d’H. Ey dont il a partagé plusieurs grands
moments de traduction en espagnol (Tratado et divers articles) a expliqué pourquoi l’œuvre de Ey était
difficilement traductible en anglais : l’axe central de la pensée de Ey « la pathologie de la liberté » relève
d’une conception latine du libre arbitre en opposition avec la pensée du prédéterminisme protestant anglo-
saxonne et capitaliste selon Max Weber. « L’histoire de la médecine »,  ouvrage posthume d’H.Ey en
porte la trace dans ses lapsus. 

Nous-même (P. Belzeaux) avons développé la construction par H.Ey d’une conscience qui ne va
pas sans plusieurs inconscients dont le « sol inconscient de la conscience » sorte d’ « invariant formel »
phénoménologique, mais aussi l’« Ics pulsionnel », l’« Ics langagier »,  l’Ics cognitif… Il s’en dégage le
fait étonnant au regard du titre de l’ouvrage et à l’idée superficielle que l’on se fait de la conception de
Ey, fait pourtant incontestable, que pour H.Ey la maladie mentale est une maladie des Inconscients.

Rappelons un autre symposium sous la présid. De Carlos Carbonell Masia auquel participaient
nos amis J. Garrabé, P. Chenivesse (Evol Psy, Crehey), Filib. Funtenebro (Sociedad Esp de Psiquiatria),
Tiburcio Angosto Saura (de Vigo, membre de l’Apfhey) Ce dernier parlait d’ailleurs du 1° CMP de 1950
à Paris orgnaisé par H.Ey. Le symposium portait pour titre : « Histoire des échanges en psychiatrie entre
la France et l’Espagne ».

Jean Garrabé présidé et intervenait dans un autre symposium sur la renaissance de la névrose dans
les travaux contemporains.

Nous avons également rencontré Sergio Vilaseñor Bayardo (Mexique), Renato Alarcon (USA),
Juan Carlos Stagnaro (Arg).

A l’occasion de ce Congrès mondial, nous avons assisté à divers grands symposia de cliniciens
chercheurs anglosaxons sur l’Angoisse dont nous avons rendu-compte par mail à nos collègues du CA du
Crehey et de l’Apfhey.

A Nantes, au Congrès français de psychiatrie en novembre dernier dans la section réservée aux
associations, sous la présidence de M. de Boucaud qui a présenté l’œuvre de Ey et nous a présenté, nous
avons repris différemment la présentation de La conscience. 



Philippe  Raynaud,  PH  à  Thuir,  notre  compagnon  de  toujours  au  Crehey,  a  présenté  avec
beaucoup  d’exemples  vivants  les  problématiques  pratiques  et  cliniques  auxquelles  le  praticien  des
hôpitaux est confronté notamment dans les « soins sans consentement ». La définition de la conscience
comme « Raison » (comme chez les philosophes classiques) chez H. Ey opposée à la folie permet de
considérer l’ouvrage La conscience comme un guide dans la dimension Ethique des soins sous contrainte.
Et  en  exemple  majeur,  il  a  présenté  son  expérience  participative  d’un  réseau  naissant  d’assistance
psychiatrique en Afrique donnant des soins (parfois sous contrainte) à nombre de démunis qui sans cela
auraient croupis en prison ou seraient morts dans la rue. 

Jacques Fousset, brillant administrateur du Crehey, chercheur multidisciplinaire, a entamé une
dimension inexplorée des bases de la psychopathologie  à partir  de sa  lecture de  La conscience.  Il  a
souligné l’origine mathématique des réflexions philosophiques aussi bien pour Kant que pour Husserl,
tous deux sources de la conception de La conscience par Ey. Puis il a plongé notre regard dans l’apport
des sciences exploratoires ultra-contemporaines (les chercheurs de Saclay produisent des travaux dont
l’origine physico-mathématique est l’évidence même) des IRM fonctionnelles et des l’IRM de diffusion
avec les extraordinaires images de la « tractographie » qui nous montrent le trajet des fibres nerveuses en
fonction. Les sciences exploratoires posent le problème phénoménologique et husserlien de  la distance
entre la représentation issue des data et la chose-même ? Et souligne que cette question est celle adoptée
par Ey quand il décrit la conscience (en particulier ajoutons-nous dans le trajet du « ce que je vis », du
vécu à la parole d’un Sujet). Pour Jacques Fousset, il semble y avoir une identité entre les découvertes
mathématiques et le fonctionnement de notre cerveau qui ne peut les découvrir que parce qu’il fonctionne
avec  elles–mêmes  (R.  Thom,  I.  Stewart).  Cela  laisse  penser  que  notre  géométrie  à  3  dimensions
auxquelles s’ajoute le temps et qui anime la pensée de Kant, d’Husserl, de Bergson et de Ey, pourraient
très bien nous conduire, comme les mathématiques nous l’enseignent, à un espace à n dimensions. Si bien
que se pose la question de savoir si notre pensée commune n’est pas en fait qu’une toute petite région de
l’être ?  Allant  plus  loin,  ne  peut-on  pas  réunir  Structure  et  fonction,  IRMf  et  D-IRM  comme  les
chercheurs nous le proposent avec la théorie des « petits mondes de Milgram » ? Autrement dit avec H.
Ey peut-on ouvrir à un champ véritablement interdisciplinaire et espérer que la science actuelle nous
permette de repenser nos catégories ? 

Nous-même  (P.  Belzeaux) avons  présenté  une  esquisse,  en  clin  d’œil  à  J.  Lacan,  de  la
« Fonction et champ du langage dans la conscience d’H. Ey ». Nous sommes parti des sources de Ey :
Kant, puis Jaspers pour la dialectique de la Forme et du Contenu. Husserl largement cité pour l’actualité
du champ vécu, Freud puis Ricœur pour la personne se faisant comme propriété de son Moi, Merleau-
Ponty pour le corps et le langage, Benveniste pour la parole dans le dialogue vivant. Le problème posé
par H.Ey étant de savoir comment se font les « points de capitons » c. a d. comment les mots pris dans le
système paradigmatique et syntagmatique de la langue et animés par les pulsions de l’Ics n’en sont pas
moins, malgré tout, des fidèles représentants de la Réalité ? Autrement dit les mots pour Ey ne renvoient
pas seulement, comme le signifiant renvoie au signifié, à l’idée ou au concept de la chose (de Saussure),
mais renvoie au bout du compte à  la chose-même dans cet effort de signification du Sujet à travers les
catégories conceptuelles qu’il  a apprises ou formées (Benveniste).  Ainsi dit  le paysan :  « une pomme
(mot) est certes une catégorie de fruit (Concept) elle n’en reste pas une pomme (Chose que j’ai dans la
main) ». Du coup le trajet suivit par la représentation du « sentir » pour accéder à la parole d’échange
passe par  une opération que Ey défini  précisément  comme  « métamorphose »  qui  n’est  autre  que le
processus de la « sublimation »  (Freud), cette « transformation de forme » que subit la représentation
lorsque la sublimation des pulsions la fait passer de l’Ics au Cs et aux Actes dans les possibilités de la
réalité. Ey souligne que si la « métaphore » est la loi de l’inconscient, la métamorphose est la loi de l’être
conscient.  Cette  réflexion  de  Ey  sera  reprise  et  argumentée  dans  son  « Histoire  de  la  médecine »,
notamment dans son commentaire sur « Les mots et des choses » de M. Foucault, que nous avons mis au
programme de nos publications.

Le prochain des Cahiers H. Ey de 2015 publié par l’Apfhey, en sus d’autres travaux, contiendra
ces interventions en Congrès que nous venons d’évoquer.

Nous ne pouvons dans le cadre de ce C.R. pour l’AG du Crehey rendre compte de tous les
nombreux travaux et conférences de nos différents membres très souvent en rapports avec la psychiatrie
humaniste  et  la  psychiatrie  de  secteur :  J.  Garrabé,  M.  de  Boucaud,  Ch.  Alezrah,  Ph.  Raynaud,  H.
Casarotti,  JP Pécastaing, Ed Mahieu, P. Chenivesse pour ne compter que les membres du Conseil  du
Crehey totalisent à eux seuls plus de 40 interventions sur 2014 ! Les membres de l’Apfhey en trouveront
la liste dans l’autre C.R. pour l’AG. spécifique de l’Apfhey

Travaux pour 2015
Outre  la  poursuite  des  travaux scientifiques  et  de  présentation  de  La Conscience,  et  diverses  autres
interventions (en particulier sur l’Angoisse avec Freud, Ey, Lacan) à Institut de Neuro-Education basé à
Collioure (Dr P. Huc, Pr B. Vincent Smith) ou interviennent des chercheurs Franco-Canadiens de haut
niveau universitaire) nous allons entamer la publication d’une nouvelle édition de la  Naissance de la



médecine qui fut publiée chez Masson en 1981 soit de façon posthume. H. Ey se sachant malade 1 avait
confié ses instructions au Dr Henri Maurel de St Lizier, grand spécialiste de l’histoire de notre discipline
(qu’il  nous avait  enseigné lorsque nous étions jeune étudiant),  latiniste et  helléniste.  H.  Maurel  s’est
acquitté avec persévérance de cette difficile tâche, déchiffrant les manuscrits et rassemblant les feuillets.
En fait cet ouvrage n’était qu’une première partie d’un plan qui devait être complété par L’histoire de la
psychiatrie dans l’histoire de la médecine. H. Ey a publié à la fin de sa vie des articles sur ce 2° thème
que nous joindrons à cette nouvelle édition. Ce qui nous intéresse dans cette publication est la façon dont
Ey, nourri de sa conception O.D., fait de l’histoire et comment il campe le rapport des choses (la maladie)
aux mots (le récit de la maladie, le diagnostic). Dans la partie finale de l’ouvrage Ey discute la thèse de
M. de Foucault développée dans « Les Mots et les choses » (1966) ouvrage qu’Ey désignait déjà comme
essentiel dans La conscience de 1968 (Liste des ouvrages auxquels je me suis spécialement référé. p.407).

Mutualisation avec l’Asso. pour la Fondation H.Ey (Apfhey)
Nous avons mis en commun nos ressources avec l’Apfhey pour faire face aux dépenses générées par

les Congrès en particulier le CMP de Madrid dont les inscriptions sont très onéreuses et pour quelques
uns les voyages. Cette mutualisation est même indispensable, seul nous n’aurions pu faire face.

D’autre part, chaque fois que nous l’avons pu, nous avons fait la promotion des Cahiers H.Ey soit en
les présentant à ceux qui avaient fait l’achat des Etudes (Cahier Spécial Etudes N°22-23), du Traité et des
Leçons regroupés. Dernièrement au CFP de Nantes nous avions emporté avec Ph. Raynaud une dizaine de
Cahier 22-23 que nous avions en surnombre et qui ont été arrachés par les jeunes psychiatres présents au
symposium, montrant par là leur intérêt pour la psychiatrie d’H.Ey et nous faisant regretter de ne pas en
avoir emporté plus.

Enfin  nous  signalons  dans  notre  rappel  de  cotisation  que  l’on  peut  aussi  cotiser  à  l’Apfhey
conjointement, mutualisant nos mailing-cotisation. La Cotisation du Crehey est alors abaissée à 20€, celle
de l’Apfhey reste à 30€ soit 50€ pour les deux asso H.Ey.

Conclusion

Au fur et à mesure des publications, notre connaissance de la pensée de Ey ne cesse de grandir. Et ses
ouvrages nous portent encore plus loin dans la réflexion et la connaissance des grands défis intellectuels
de l’époque et ceux qui le sont de toujours. Il nous apprend que derrière les positionnements et les débats
intellectuels obscurs et parfois violents,  nous ne devons pas perdre de vue que rester au plus près de
l’Homme, justement parce qu’il peut être malade, est la plus noble tâche que nous ayons à connaître  ; le
reste n’est qu’écume ou comme il se plaisait à les nommer les « Hochets de la gloire » ! 
La conscience est l’ouvrage de Ey qui porte au plus haut cette réflexion sur l’Homme. Nous n’avons pas
fini de le lire et de le relire. Certainement l’Histoire de la médecine portera au plus haut sa réflexion sur le
langage et la conception qu’ont pu avoir les Hommes sur la maladie. Et même si cela nous oblige à relire
ou à  découvrir  de  grands auteurs  du présents  ou  du  passé,  (comme  La conscience nous  a  amené  à
connaître le plaisir de lire quelque peu Kant et surtout Husserl, entre autres) à nous donner donc un peu de
mal, nous en serons largement nourris en retour. Que chacun donc, avec ce qu’il est, trouve sa place dans
ce plaisir de penser avec Ey car « notre être est constamment devenir ». 
Je vous remercie et vous souhaite une très Bonne Année.

Dr Patrice Belzeaux

1 H. Ey s’est éteint le 11 novembre 1977 des suites d’une dernière et fatale crise cardiaque.


