Patrick BANTMAN
quelques éléments de biographie
Après des études de médecine, je suis devenu psychiatre et j’ai travaillé
pendant 30 ans dans les hôpitaux psychiatriques proche de Paris.
C’est une expérience incomparable de travailler à l’hôpital et dans la
communauté, d’être confronté à la souffrance psychique.
Je me suis tourné assez tôt vers le travail en équipe influencé par la
psychothérapie et la psychanalyse, puis je me suis tourné vers la thérapie
familiale, et l’approche relationnelle.
Cela a fait de très nombreuses années maintenant que je m’intéresse aussi à
la croyance et à la religion dans les pratiques soignantes, dont la pertinence
est devenue prégnante ces dernières années.
J’ai organisé en 2007 sur ce sujet un colloque à New Delhi en Inde sur « la
vie psychique entre croyance et savoir ».
Dans ce colloque il était intéressant d’entendre une autre expérience de
prise en charge de la maladie associant modernité et spiritualité dans
l’approche de la maladie mentale.
Il y a deux ans nous avons organisé à Jérusalem un colloque sur « Croyance
et Religion en Psychiatrie, psychothérapie et psychanalyse ». Ces deux
colloque ont fait l’objet de publications .
L'un de nos questionnements, dans le cadre du colloque de Jérusalem a
concerné la manière dont les formes émergentes actuelles de religiosité
seraient amenées à influencer la pratique psychiatrique et psychanalytique
dans ses différents aspects ?
En effet, quelles sont les formes que peut prendre la croyance religieuse
dans les délires et les manifestations psychopathologiques diverses ?
Jusque-là, le phénomène religieux était, peu étudié en psychiatrie, et en
psychopathologie, en tout cas en France, et, restait d’un abord paradoxal et
ambigu dans nos pratiques et prises en charge en lien avec la laïcité.
Nous avons essayé également de travailler sur la question des rites en
particulier dans le judaïsme en particulier autour du Kol Nidrei et comment
on pouvait interpréter certaines formes cliniques avec ce rituel. Nous avons
aussi mené en lien avec des chercheurs en Inde une recherche publiée sur
la question des croyances sur les maladies mentales entre l’Inde et la
France.

