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Histoire de la psychosomatique 
au Québec 
Entretien avec Dr Paul Lefebvre 

Jacques Gauthier 

Liminaire 

Le texte qui suit reprend le contenu d'un entretien avec le Dr Paul 
Lefebvre sur l'histoire de la psychosomatique au Québec, de même 
que sur son expérience de psychosomaticien. Nous avions 
préalablement fait parvenir au Dr Lefebvre des suggestions sur des 
questions que nous souhaitions le voir aborder dans cet entretien. 
L'entretien s'est déroulé le 19 janvier 2000 et son contenu enregistré a 
été retravaillé afin d'éliminer certaines redites inévitables dans une 
communication orale. L'ordre des propos du Dr Lefebvre a pu être 
modifié à quelques occasions, mais la teneur de ses propos et les 
développements auxquels ils ont donné lieu ont été respectés de façon 
intégrale. Nous avons enfin choisi de présenter le témoignage du 
Dr Lefebvre en omettant nos quelques interventions au cours de 
l'entretien. 

Entrevue avec Dr Paul Lefebvre 

Influences sur la pensée québécoise 

À mon sens les débuts de la psychosomatique au Québec remontent aux 
années 50 et 60. Le premier qui s'est intéressé à la psychosomatique à Montréal et 
au Québec, selon moi, a été le Docteur Éric Wittkower, de McGill. Celui-ci a été 
mon superviseur lors de ma formation en psychanalyse et il est devenu par la suite 
un collègue et ami. Il a publié et enseigné sur ce qu'il appelait les « névroses 
d'organes » dans les hôpitaux et les centres médicaux, de même qu'à l'Institut 
canadien de psychanalyse dont il fut l'un des membres fondateurs. Il a donc 
certainement exercé une influence importante sur le développement de la 
psychosomatique à Montréal. Puis, dans les années 60, Michel DeM'Uzan est 
venu présenter ici à plusieurs reprises les travaux de l'École de Paris, c'est-à-dire 
de l'école fondée par Pierre Marty, Christian David, Michel Fain et lui-même. J'ai 
d'ailleurs souvent eu l'occasion de l'accompagner dans ses tournées à cette époque. 
Il y a eu aussi l'influence de Franz Alexander, que Wittkower avait d'ailleurs 
connu personnellement, et de ses collaborateurs, de l'École de Chicago comme on 
l'a appelée. 
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Freud 

On peut rappeler qu'à la fois Marty à Paris et Alexander à Chicago voulaient 
prolonger les travaux de Freud dans le domaine de la psychosomatique. Notons 
que si le mot psychosomatique n'apparait pas dans son œuvre, Freud nous a quand 
même laissé deux modèles du désordre somatique. Le premier qu'il nous a 
proposé, c'est celui de la névrose actuelle, les névroses actuelles comprenant pour 
lui la névrose d'angoisse, la neurasthénie et, plus tard, I'hypocondrie. Le 
symptôme somatique n'a ici aucun contenu psychique, aucun lien avec un conflit 
psychique, aucune valeur symbolique, aucun lien avec un conflit infantile et n'a 
ainsi aucune histoire. Il s'agit d'un simple problème économique causé par des 
événements de la vie actuelle et courante; par exemple, la masturbation 
compulsive menant à la neurasthénie et le coït interrompu menant à la névrose 
d'angoisse. On pourrait donc dire qu'ici, tout est soma. Le deuxième modèle que 
Freud nous a légué, c'est le modèle tout à fait opposé, celui de la conversion 
hystérique considérée comme psychonévrose, au même titre que l'hystérie 
d'angoisse -c'est-à-dire les phobies- et la névrose obsessionnelle compulsive. Dans 
ce modèle de la conversion hystérique, tout se passe au niveau psychique, tout -et 
ceci inclut le symptôme somatique- est dû à un conflit psychique. Le symptôme 
est un compromis symbolique entre un inconscient instinctuel qui, pour Freud, est 
toujours sexuel, et les défenses du moi. Ce conflit, encore pour Freud, reflète 
toujours un conflit infantile non résolu. Donc, tout est psychique dans le modèle 
de la conversion hystérique, mais Freud ajoutait ce point important que tous les 
organes, même intérieurs, pouvaient être le site d'une conversion hystérique. 

On voit ainsi que Freud concevait deux modèles plutôt contradictoires du 
désordre somatique. L'un où le symptôme somatique était un phénomène tout à 
fait corporel et économique et un autre, celui de la conversion, où tout était 
psychique. Mais Freud envisageait quand même l'idée qu'il pouvait y avoir une 
certaine interpénétration de ces deux modèles, lorsqu'il évoquait le saut 
mystérieux entre la psyché et le soma dans la conversion et lorsqu'il parlait aussi 
de « complaisance somatique » à propos du choix du symptôme dans la 
conversion. Le problème, c'est qu'après Freud certains, tel Angel Garma, un 
psychanalyste d'influence kleinienne, n'ont vu partout que de la conversion, c'est-
à-dire du psychique. Ainsi, Garma voyait un phénomène de conversion hystérique 
dans l'ulcère gastrique. D'autres, par ailleurs, n'ont vu partout que du soma et du 
biologique. Pour Peter Sifneos, par exemple, la cause de la somatisation est 
essentiellement biologique et son concept d'alexithymie ne rendrait compte que 
d'un facteur de vulnérabilité à l'atteinte somatique. 

L’École de Chicago 

J’ai déjà mentionné l'influence importante de l'École de Chicago de Franz 
Alexander. Ce dernier envisageait deux façons de rendre compte du symptôme 
somatique: d'un côté la conversion hystérique où tout est psychique exactement 
comme Freud l'avait soutenu et, de l'autre, ce qu'Alexander lui-même appelait la 
névrose d'organes ou la névrose végétative. Pour Alexander, l'hystérie de 
conversion ne pouvait survenir que dans les organes innervés par le système 
nerveux central. Les névroses d'organes ou les troubles psychosomatiques, comme 
il les appelait, ne pouvaient survenir, pour leur part, que dans les organes innervés 
par le système nerveux sympathique ou parasympathique. Donc, les névroses 
d'organes ne comportaient aucune valeur symbolique comme telle, mais le 
symptôme somatique résultait toutefois de conflits émotionnels chroniques. Il 
faudrait cependant ajouter ici que, pour Alexander, les deux névroses, la 
conversion et la névrose d'organes, étaient psychogènes, que tout était 
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psychogène. Sa théorie était très riche, mais elle suscita des attentes extravagantes 
quant à l'impact de la psychanalyse sur les problèmes psychosomatiques. Si, en 
effet, tout est psychogène, alors tout est traitable par la psychanalyse. En résulta 
ainsi, dans les années 50 et 60, une certaine vague de désenchantement par rapport 
au potentiel thérapeutique de la psychanalyse dans le domaine des troubles 
somatiques. 

L’École de Paris 

Il y a aussi eu l'influence de l'École de Paris fondée par Pierre Marty, comme je 
l'ai indiqué auparavant. L'approche de ce groupe est très riche, mais elle est 
surtout remarquable du fait qu'elle propose une théorie très « structuralisante ». 
Marty avait ainsi identifié une personnalité psychosomatique spécifique tout à fait 
différente de la structure névrotique. Cette personnalité psychosomatique était 
caractérisée par la pauvreté du dialogue sujet-objet, par une déficience 
fantasmatique et onirique, par une pensée particulière qu'il appelait la pensée 
opératoire et par un phénomène de déni de la singularité de l'autre qu'il nommait la 
réduplication projective. Marty oppose, en fait, cette structure psychosomatique à 
la structure névrotique. Plus tard, André Green critiquera cette conception en 
soulignant l'oubli, chez Marty, du lien entre la psychosomatique,d'une part, et, 
d'autre part, la psychose et les états limites. En bref, la théorie de l'École de Paris 
démontre certes une grande cohérence, mais elle reste très structuralisante, je 
dirais plutôt cartésienne, et ne rend pas compte de la complexité des réalités 
psychiques et somatiques. 

George Engel 

Une autre influence, marquante, pour ceux et celles qui s'intéressaient à la 
psychosomatique à Montréal et au Québec a été celle de George Engel et ses 
collaborateurs, connus sous le nom de l'École de Rochester. Engel est le fondateur 
du modèle biopsychosocial et il est devenu pour moi un mentor et un ami au fil 
des années. George Engel rejette l'idée d'Alexander qui sépare l'hystérie de 
conversion de la maladie psychosomatique et rejette aussi 1'idée voulant que la 
conversion hystérique ne puisse avoir lieu que dans les organes innervés par le 
système nerveux central. Pour Engel la conversion est un concept psychologique 
et ne peut pas être limité par la neuroanatomie. Alors, tout symptôme somatique 
peut être conversionnel s'il correspond à une représentation mentale, comme on 
peut souvent le constater avec des lésions de la peau. Il est, en effet, plus facile de 
déterminer si une lésion cutanée a une valeur symbolique que de le faire avec les 
organes internes, parce qu'une telle lésion cutanée est directement visible. La 
localisation d'un symptôme somatique peut être ainsi déterminée symboliquement, 
pour Engel, même si la lésion ne l'est pas. Donc, en résumé, un symptôme 
conversionnel peut aboutir à une pathologie lésionnelle. Une lésion peut aussi être 
une complication d'un processus conversionnel sans être pour autant un symptôme 
conversionnel et, enfin, une lésion peut être ni conversionnelle ni symbolique, 
alors que sa localisation l'est. Engel a donc clarifié et élargi le cadre de ce qui est 
considéré comme conversionnel, psychogène, symbolique, et de ce qui ne l'est 
pas. L'essentiel, c'est que pour invoquer qu'une lésion a une origine 
conversionnelle, symbolique et psychogène, il faut établir que la symbolisation a 
précédé la lésion. 

Engel a aussi le mérite de nous avoir montré la très grande importance d'une 
expérience affective qu'il a appelée le « giving up-given up complex » caractérisée 
par des émois de « helplessness-hopelessness », termes difficiles à rendre en 
français, mais qu'on a tenté de traduire par « le complexe abandonné-
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abandonnant » aboutissant à un état de « désespérance », un affect au-delà d'une 
simple dépression. Pour Engel, le « giving up-given up complex » correspond à 
une expérience affective qui constitue visiblement un facteur de vulnérabilité 
massive à la décompensation somatique, ce que mes associés et moi-même avons 
souvent constaté et rapporté dans nos travaux avec des patients en dialyse ou les 
greffés rénaux, comme j'ai pu l'observer aussi dans le travail psychanalytique avec 
des malades présentant des problèmes somatiques. Engel évite les excès de la 
théorie de la psychogénicité, mais il souligne l'importance cruciale de la psyché et 
surtout des affects sur le fonctionnement somatique. Enfin, les écrits de George 
Engel sur les réactions d'anniversaire et le complexe de Némésis (où le patient se 
sent voué à une fatalité inexorable), qui se soldent souvent par des 
décompensations somatiques majeures, représentent aussi une autre contribution 
très importante à la psychosomatique. J'ai moi-même fait plusieurs observations 
allant dans le même sens et écrit sur ces questions. On ne peut terminer ce survol 
des principales influences sur le développement de la psychosomatique au Québec 
sans mentionner les travaux de Joyce McDougall. 

Joyce Mc Dougall 

McDougall nous a livré une contribution très personnelle qui rejette l'approche 
structuralisante de l'École de Paris en ce que, pour elle, tout le monde somatise, 
tous les patients somatisent, les médecins somatisent et même tous les 
psychanalystes somatisent. Elle invente le terme psychésoma -sans trait d'union- 
pour indiquer que l'on a tort de vouloir toujours dichotomiser les deux types de 
vécu psychique et somatique. Pour elle, le fonctionnement a-symbolique ne 
représente pas tellement un phénomène de déficience, comme Marty le 
proposerait, mais une défense acquise dans un contexte de relations primitives 
face à des états de carences insoutenables. Joyce McDougall souligne aussi 
l'importance des désordres affectifs des débuts de la vie dans son concept 
d'hystérie archaïque, une expression qui va beaucoup plus loin que ce que Freud 
entendait par hystérie de conversion. 

Tous ces auteurs ont donc constitué des influences cruciales pour ceux et celles 
qui ont travaillé en psychosomatique au Québec et leurs contributions ont donné 
lieu à de fréquents débats. Ceux-ci n'opposaient pas partisans et opposants d'une 
vision psychanalytique de la psychosomatique. Il s'agissait plutôt de débats entre 
ceux qui préféraient l'approche française, l'École de Paris, et d'autres plus réceptifs 
aux écoles américaines, celle d'Alexander à Chicago ou celle d'Engel à Rochester, 
par exemple. Il est intéressant de remarquer que même si, pour moi, le précurseur 
de tout le mouvement psychosomatique au Québec a été Éric Wittkower, l'intérêt 
soutenu des psychanalystes pour le champ de la psychosomatique a été plus 
prononcé chez les francophones que chez les anglophones, même si Wittkower 
était lui-même de McGill. Autrement dit, il ne s'est pas constitué de groupe qui a 
suivi le mouvement déclenché par Wittkower chez les anglophones comme chez 
les francophones, à la suite de l'influence qu'il avait eu sur moi. Je dois mentionner 
ici toutefois l'influence qu’exercèrent sur la psychosomatique les travaux du Dr 
Clifford Scott, même si ce dernier ne s'est jamais considéré comme un 
psychosomaticien. Le Dr Scott a écrit sur le schéma corporel, le sommeil et 
plusieurs autres thèmes d'importance pour la psychosomatique. Je terminerai en 
soulignant que dans les années “50 et “60, la psychanalyse avait une influence très 
prononcée sur la psychiatrie et la médecine. On peut se rappeler qu’à cette 
époque, la plupart des chefs de département de psychiatrie aux États-Unis et au 
Canada étaient psychanalystes. À un moment, on comptait au Canada trois 
facultés de médecine dont le doyen était psychanalyste. C'était l'époque de ce qui a 
été appelé « the brainless mind » et on verra tout ça basculer en son contraire dans 
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les années “80 et “90 avec la prépondérance d'un modèle strictement biomédical et 
du « mindless brain ». C'est ainsi que les choses ont évolué. 

Contribution au champ de la psychosomatique québécoise 

Vous me demandiez de parler de mon expérience personnelle et professionnelle 
de psychosomaticien. Mon intérêt pour ce domaine s'enracine probablement dans 
le genre d'expériences infantiles qui aiguisent notre intérêt pour les liens entre la 
psyché et le soma. Mais votre question me rappelle aussi, d'une façon plus 
ouverte, consciente et visible, le moment où s'est posé pour moi le choix d'une 
spécialité à la suite de mon internat en médecine. Mon patron à l'hôpital Notre-
Dame à l'époque, le docteur Jules Prévost, m'incitait à m'orienter vers la médecine 
interne Il voulait m'envoyer suivre un cours de trois ans à Toronto, pour que je 
revienne ensuite à Notre-Dame. Moi, je lui disais que la médecine interne 
m'intéressait énormément, mais que la psychiatrie m'intéressait aussi. Finalement, 
j'ai passé trois ans aux États-Unis après avoir fait un an de résidence en 
psychiatrie ici à Montréal.  

Travail en milieu hospitalier 

À mon retour des États-Unis, après avoir eu l'expérience du travail avec les 
névrotiques et les psychotiques, je suis éventuellement retourné à l'hôpital Notre-
Dame. J'ai connu ensuite une expérience qui m'a vraiment plongé dans le domaine 
de la psychosomatique, lorsqu'on m'a demandé de me joindre à l'équipe qui avait 
commencé à suivre les patients qui souffraient d'insuffisance rénale chronique. On 
venait alors d'ouvrir l'unité d'hémodialyse et quelque temps plus tard, on 
commença à effectuer des greffes rénales à Notre-Dame. Nous avons alors pu, 
mes associés et moi-même -je songe ici à André Nobert, Jacques LeBeuf, Jean-
Charles Crombez, Robert Leroux et d'autres-, travailler dans ce milieu avec les 
malades dialysés et greffés, travail qui a suscité la rédaction d'au moins une 
dizaine d'articles sur les problèmes psychiques rencontrés chez ces malades. À la 
même époque aussi, je voyais dans ma pratique psychanalytique des gens 
présentant des ulcères peptiques ou de la colite ulcéreuse, etc. Mais revenons un 
peu au travail en milieu hospitalier. 

Je voudrais signaler ici mon désir que ma participation, et celle de mes 
collègues, à l'équipe traitante en hémodialyse et greffe rénale prenne la forme 
d'une participation intégrale à cette équipe. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a, à 
mon avis, deux modèles de consultation en milieu hospitalier. Le premier de ces 
modèles, c'est celui, plus traditionnel, des consultations ad hoc.. Un médecin nous 
demande de voir un patient, et on voit alors le patient, on l'évalue, puis on rédige 
un rapport avant de poursuivre avec un autre patient. Tandis que, dans le modèle 
que nous avons mis sur pied et appliqué en hémodialyse, celui de la consultation-
liaison, nous faisions partie intégrante de l'équipe soignante, c'est-à-dire que nous 
participions à toutes les décisions concernant les patients, à savoir l'acceptation au 
programme, le moment de passer de l'hémodialyse à la greffe, etc.  

L’enseignement 

Dans les années 70, j'ai aussi mis sur pied un séminaire continu qui a duré à 
peu près cinq ans et qui portait sur la psychosomatique. Il y avait là des confrères 
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qui venaient de différents milieux; entre autres, Pierre Drapeau, André Nobert, 
Jacques LeBeuf, JeanCharles Crombez, Robert Leroux et quelques autres. En cinq 
ans, nous avions étudié, revu toutes les contributions dont j'ai déjà parlé, ainsi que 
discuté de nos expériences cliniques dans les différents centres où nous œuvrions. 
Le séminaire s'est pour ainsi dire terminé d'une façon naturelle par la suite. Mais il 
s'est produit à ce moment-là ce que j'appellerais une sorte d'essaimage; des 
membres du séminaire ont poursuivi dans leur propre milieu leur travail de 
recherche et de formation. Je crois que cela a été extrémement fructueux et je peux 
ajouter que, si j'ai pu être à l'origine de beaucoup de ces travaux et groupes 
d'études, je n'ai jamais senti qu'il y avait une école de Montréal, car je n'ai pas 
fondé d'école, sans doute parce que ce n'était pas dans mon tempérament de le 
faire. Mais quand même, l'essaimage dont je parlais a eu lieu et l'intérêt pour la 
psychosomatique s'est manifesté chez d'autres que ceux dont j'ai parlé 
précédemment. Je pense, entre autres, à Louise Demers, à toi-même, de même 
qu'aux membres du service de psychosomatique de l'hôpital du Sacré-Cœur, dont 
j'ai toutefois peu connu les membres. Parmi tous ceux dont j'ai parlé, il y en a qui 
ont apporté des contributions importantes. Ainsi, ces dernières années, Jean-
Charles Crombez a développé un système très particulier qu'il a appelé Écho. 

De mon côté, j'ai continué d'enseigner la psychosomatique aux sections 
anglophone et francophone de l'Institut de psychanalyse. En plus d'avoir 
l'occasion de publier avec mes collaborateurs sur l'hémodialyse et la greffe 
rénales, j'ai aussi écrit sur des cas de colites ulcéreuses, de cancers, etc. Le congrès 
de l'Association psychanalytique internationale, qui a eu lieu pour la première fois 
à Montréal en 1987, a constitué une expérience absolument marquante dans ma 
carrière, alors qu'on m'avait demandé d'y présenter un cas de psychosomatique. 
Ma présentation portait sur un cas de colite ulcéreuse, de recto-colite 
hémorragique, comme on dit en français, dans le contexte d'une séance plénière du 
congrès présidée justement par Pierre Marty. J'ai aussi participé à plusieurs autres 
congrès et colloques au fil des ans. 

Le contrat faustien 

Vous m'interrogiez dans une de vos questions sur ma vision du champ de la 
psychosomatique. Je pourrais dire que ma vision de ce champ s'est développée à 
travers la rédaction de certains de ces travaux, de certaines de ces publications. Il 
y a, entre autres, deux concepts que j'ai trouvés extrêmement importants dans 
l'étiologie des décompensations psychosomatiques. Un de ces concepts concerne 
ce que j'ai appelé le « contrat faustien ». Il existe à mon sens deux versions de ce 
contrat faustien : une que l'on pourrait qualifier de « développementale » et une 
autre liée aux réactions d'anniversaires auxquelles George Engel s'était intéressé, 
comme je le disais auparavant.  

Brièvement, le contrat faustien, dans sa version « développementale », prend 
source dans le fait que tout enfant, puisqu'il n'y a pas de parents parfaits, doit 
apprendre que son bien-être dépend d'un contrat d'échange avec ceux qui 
s'occupent de lui ou d'elle. En résulte fréquemment un besoin de s'accommoder à 
ce qui est perçu comme une exigence parentale, de se diviser en un vrai soi, qui 
doit souvent être mis à l'écart pour se protéger, et un faux soi, dans le sens 
winnicottien du terme, qui doit s'accommoder des exigences de l'environnement. 
Dans les cas les plus défavorables, I'enfant peut sentir que s'il s'accommode à ce 
qu’il perçoit comme exigence des parents ou de l'environnement, il pourra croire à 
la sécurité et la satisfaction inconditionnelle de ses besoins, mais que, sinon, il 
devra en payer le prix. Le message qui est alors essentiellement perçu pourrait se 
résumer ainsi: « Tu as le droit de survivre mais non pas de vivre », ici au sens 
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plein du mot vivre, c'est-à-dire vivre ses désirs propres, ses aspirations propres, 
etc. Dans la version « réactions anniversaires » du contrat faustien, le message est 
à l'opposé du premier et pourrait s'énoncer de la façon suivante: « Tu peux vivre, 
mais tu ne peux pas survivre au delà de ma survie ». C'est là qu'on voit que, d'une 
manière parfois consciente mais plus souvent inconsciente, certains individus 
peuvent se donner la conviction qu'ils ne doivent pas survivre au-delà de la survie 
de l'un ou l'autre des parents.  

Ces deux versions du contrat faustien sont aussi liées à un autre concept que j'ai 
développé et que j'ai nommé l'impasse narcissique. Cette expression désigne une 
situation dans laquelle l'individu n'arrive pas à concilier ses besoins à la fois 
d'intimité et de dépendance en raison de sa perception d'autrui comme un être ou 
trop engouffrant ou trop abandonnant. Je pense que les expériences de contrats 
faustiens et d'impasses narcissiques constituent des facteurs de vulnérabilité 
importants dans toute espèce de dysfonction somatique. 

Ma vision de la psychosomatique se veut globale. Les troubles psycho-
somatiques ne concernent pas, à mon sens, certaines maladies à l'exclusion des 
autres. Ce ne sont pas des malades qui sont psychosomatiques, ce ne sont pas des 
maladies qui sont psychosomatiques, mais c'est la vie qui est psychosomatique, de 
la naissance jusqu'à la mort. De là l'importance cruciale pour le soignant d'avoir 
une écoute assidue de ce qui se vit au niveau des sensations, sensations qui 
peuvent devenir des sentiments, et des sentiments qui, eux aussi, peuvent devenir 
des vécus que la pensée rendra enfin communicable. 

Les enjeux de la psychomatique au XXIe siècle 

Finalement, vous me demandiez ce que je prévois être les principaux enjeux 
que rencontreront la psychanalyse et la psychosomatique au XXIe siècle. Je pense 
que la psychosomatique va survivre à la « décennie du cerveau” où tout n'est 
considéré que relevant du biologique, du biochimique et de la génétique. Même si 
le modèle biomédical domine en psychiatrie clinique depuis au moins les dix 
dernières années, sinon plus, je crois que la psychosomatique va quand même 
survivre. D'une part, parce que même les théoriciens se réclamant du modèle 
biomédical reconnaissent de plus en plus que le fonctionnement et même la 
structure du cerveau sont influencés par ce qu'on appelle en anglais les 
« environmental transactions ». Cela signifie que la fonction cérébrale et même la 
structure cérébrale sont influençables et influencées par les interactions avec 
l'environnement, incluant les interactions affectives de sujet à objet. D'autre part, 
ce phénomène ne se produit pas seulement au tout début de la vie -on a en effet 
démontré qu'il y avait des changements de fonction et de structure au niveau du 
cerveau du bébé et de l'enfant qui dépendent des rapports avec l'environnement- 
puisque les théoriciens de la génétique écrivent maintenant que les gènes 
« s'allument » et « s'éteignent » tout au long du cours de la vie. Je ne sais pas si je 
traduis bien ici l'expression anglaise « genes turn on and turn off through all the 
life span ». Alors la question devient qu'est-ce qui les « allume » et qu'est-ce qui 
les « éteint »? Encore là, un grand nombre de théoriciens de la génétique 
reconnaissent que l'activité des gènes se déclenche et s'interrompt en rapport avec 
ce qu'on appelle les transactions environnementales, donc avec ce qui se passe 
dans les interactions entre le sujet et son environnement. Ainsi, pour ces deux 
raisons-là, je crois que la psychosomatique est un domaine qui va survivre à cette 
« décennie du cerveau » dont j'ai parlé auparavant. De plus, je pense que les 
patients ou les patientes aux prises avec des problèmes somatiques et aussi avec 
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des problèmes psychiatriques vont eux-mêmes et elles-mêmes devenir de plus en 
plus désenchantés, s'ils ne le sont pas déjà, d'une approche qui n'est souvent que 
psychopharmacologique. D'après moi, la psychosomatique va donc continuer de 
demeurer bien vivante. 

Conclusion 

Comme le souligne Dr Lefebvre, l'histoire de la psychosomatique d'inspiration 
analytique dans les cinquante dernières années a été marquée, au Québec comme 
ailleurs, tout autant par les espoirs parfois irréalistes qu'elle a éveillés que par 
l'inévitable désillusion qui allait suivre. L'évolution de la psychosomatique s'est 
néanmoins poursuivie, en raison même de l'ancrage incontournable de la vie 
psychique dans le corps et de la tout aussi incontournable dimension relationnelle 
de ce corps. L'essor et la popularité actuelle des sciences neurologiques est loin 
de m'apparaître de mauvais augure pour le développement futur de la 
psychosomatique, bien au contraire. Les deux champs de connaissance éclairent, 
de façon plus complémentaire que contradictoire, différentes facettes de cette 
réalité immensément complexe que constitue la psyché humaine. Les deux 
approches soulèvent l'une pour l'autre un questionnement sans cesse renouvelé en 
autant que l'on demeure bien conscient des limites de leurs discours respectifs. En 
faire fi ne résulte qu'en généralisations réductrices et souvent dogmatiques plus 
aptes à induire d'illusoires certitudes qu'à contribuer à l'élaboration d'une 
pensée. La pratique de la psychosomatique a le mérite de mettre constamment nos 
théories à l'épreuve et de nous ramener à une écoute qui tienne encore compte du 
caractère indissociable des aspects psychiques et somatiques de l'existence. 

Jacques Gauthier 
170, Berkeley 

St-Lambert 
Qc  J4P 3E1 

Bibliographie des publications de Paul Lefebvre 

Lefebvre, P., Nobert, A., Crombez, J.C., 1972, Psychological and 
Psychopathological Reactions in Relation to Chronic Hemodialysis, Can. 
Psychiatr. Assoc. J., vol. 17, s-s 9-13. 

Lefebvre, P., Crombez, J.C., Le Beuf J., 1973, J., Psychological Dimensions and 
Psychological Potential of Acquiring a Kidney, Can. Psychiatr. Assoc. J., 
vol. 18, no 6, 495-500. 

Lefebvre, P., 1980, The Narcissistic Impasse as a Determinant of Psychosomatic 
Disorder, Psychiatr. J. Univ. Ottawa, vol. 5, no 1, 5-11. 

Lefebvre, P., Leroux, R., Crombez, J.C., 1980, Object-relations in the 
Dermatologic Patient: a Contribution to the Psychoanalytic Theory of 
Psychosomatic Disorder, Psychiatr. J. Univ. Ottawa, vol. 5, no 1, 17-20. 

Lefebvre, P., Crombez, J. C., 1980, The « One Day at a Time Syndrome » in Post-
Transplant Evolution, Can. Psychiatr. Assoc. J., vol. 25, no 4, 319-324. 

Lefebvre, P., 1984, La psyché de la somatose en quête de névrose : le sentier 
obstrué, Rev. Fr. Psychanal., Tome XLVIII, no 5, 1173-1182. 

 



129 
Filigrane, printemps 2001 
 

 

Letebvre, P., 1990, Psychanalyse d'une patiente atteinte de recto-colite 
hémorragique, Rev. Fr. Psychanal., Tome LIV, no 3, 809-825. 

Lefebvre, P., 2000, Somatic Illness on Nemesis Dates: The Impact of the Faustian 
Bargain, Rev. Can. Psychanal., vol. 8, no 1, 67-86. 

Aussi : 

Nobert, A., Lefebvre, P., 1971, Contribution psychiatrique à l'étude de la dialyse 
rénale périodique, Laval Médical, vol. 42, 185-192. 

Wittkower, E.D., LeLebvre, P., Fortin, J.N., Engels, W. D., 1971, Some Selected 
Psychosomatic Problems of Current Interest, in Psychosomatics, vol. 12, 21-
29. 

Crombez, J.C., Lefebvre, P., 1972, The Behavioral Responses of Renal Transplant 
Patients as seen through their Fantasy Life, Can. Psychiatr. Assoc. J., vol. 17,  
s-s 19-23. 

Crombez, J.C., Lefebvre, P., 1972, Étude de la fantasmatique des patients soumis 
à la greffe rénale, Rev. Assoc. Can. Psychiatr., vol. 17, no 1, 11-15. 

Crombez, J.C., Letebvre, P., 1973, La fantasmatique des greffés rénaux, Rev. Fr. 
Psychanal., Tome XXXVII, 95-107. 


