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Cet Abrégé de psychanalyse, près de quatre-vingts ans après celui 
de Freud, essaie de prendre en compte les développements de la 
psychanalyse au cours du siècle.

Une première partie étudie la méthode psychanalytique et ses 
résultats dans la cure des patients.

Une deuxième partie traite de la théorie générale de la psychanalyse :  
opérations de symbolisation et d’introjection ; articulation du 
psychisme en instances.

Une troisième partie étudie la psychanalyse dans la médecine et 
dans la culture, qu’il s’agisse de la psychiatrie, de la philosophie,  
de la littérature, des arts ou de la vie quotidienne.

Claude Nachin (1930) est psychanalyste, membre titulaire honoraire de 
la Société psychanalytique de Paris et de l’Association psychanalytique 
internationale. Il a des liens de travail et d’amitié avec le 4e Groupe 
OPLF et avec d’autres association issues du mouvement lacanien, 
en particulier avec la Société de psychanalyse freudienne. Ancien 
psychiatre des hôpitaux et ancien chargé de cours de psychopathologie 
à l’Université de Picardie Jules-Verne (Amiens), il est le président 
de l’Association européenne Nicolas Abraham et Maria Torok.  
Ses publications s’inscrivent dans la nouvelle conceptualisation de la 
psychanalyse initiée par ces deux auteurs, dans la filiation hongroise 
de la psychanalyse à partir de Ferenczi.

Il a écrit de nombreux articles, participé à des livres collectifs et 
publié Le deuil d’amour (1989, 1998, L’Harmattan) sur les deuils 
pathologiques et les clivages du Moi ; Les fantômes de l’âme (1993, 
L’Harmattan) sur les influences trans-générationnelles des traumas 
non surmontés par les ascendants ; À l’aide, il y a un secret dans le 
placard (1999, Fleurus) ; La méthode psychanalytique (2004, Armand 
Colin) ; et Freud, sa vie, son génie, ses limites (Bréal, 2010). Vers la 
fin de son parcours, il termine ses travaux par ce nouvel Abrégé de 
psychanalyse et par une révision de la métapsychologie en préparation.
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