
 
 

 

Nous avons appris avec une infinie tristesse le décès de Jean-

Michel Fourcade dans la nuit du dimanche de Pâques. 

 

Jean-Michel Fourcade, Psychanalyste et Psychopraticien 

relationnel, Docteur en Psychologie clinique,  et Philosophical 

Doctorate in Psychology (U.K.) restera dans nos mémoires 

comme un grand spécialiste des états-limites auxquels il a 

consacré ses travaux de recherches. Recherches qui ont donné 

lieu à plusieurs ouvrages, de nombreux articles et des collaborations fructueuses 

interdisciplinaires notamment dans le champ de la sociologie clinique. Formé à la 

bioénergie aux Etats-Unis par Pierrakos, il en a été le pionnier en France et l’ardent 

promoteur. Toute sa carrière a été consacrée à soutenir la richesse d’une vision 

intégrative de la psychanalyse et de la psychothérapie contre les clivages et les 

chapelles idéologiques. Au sein de l’Association Fédérative Francophone des 

Organismes de Psychothérapie relationnelle et de Psychanalyse (AFFOP) dont il a été 

Président, il s’est évertué à défendre des valeurs communes professionnelles et 

éthiques qui considèrent la relation praticien/ patient comme le ressort principal de 

l’évolution du cheminement thérapeutique. Il s’est aussi battu pour la reconnaissance 

de la spécificité de la formation de psychothérapeute rebaptisé psychopraticien 

relationnel. 

 

Pour nombre d’entre nous, il a été un enseignant hors pair de la complexité de la 

psyché. Héritier de la pensée de Max Pagès, Jean-Michel a fondé la psychanalyse 

intégrative, postulant que l’être humain est un ensemble de systèmes articulés : 

corporel, émotionnel, langagier, socio-familial et spirituel. Il s’est employé sans relâche 

à nous transmettre cette théorisation du fonctionnement humain tout d’abord à travers 

le Centre de Développement du Potentiel Humain (CDPH), la Faculté Libre de 

Développement et de Psychothérapie (FLDP) puis la Nouvelle Faculté Libre (NFL). 

Au-delà il nous a également donné accès à la richesse de sa clinique au sein de la 

Société Française de Psychanalyse Intégrative (SFPI), qu’il a cofondé en 2011 et dont il 

a été Président jusqu’en 2016. 

 

Jean-Michel n’était pas seulement un passeur unique, il était aussi un 

psychothérapeute relationnel alliant humanité et finesse auprès duquel nombre de 

patients ont enfin été entendus dans leur spécificité et unicité. 

Jean-Michel a été un inspirateur, un ami, un père symbolique pour la plupart de ceux 

qui ont croisé son chemin. 

 

Nous nous rappellerons enfin son sourire, son humour, sa gourmandise de la vie et 

des arts. 
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Il nous laisse riches d’un héritage que nous aurons à cœur plus que jamais de faire 

vivre en sa mémoire. Relisons son intervention au colloque de la SFPI du 24 novembre 

2018 pour en apprécier toute la valeur intellectuelle et émotionnelle. 

 

Nous partageons la peine de tous ceux proches et moins proches qui sont endeuillés 

par son départ. Dans l’impossibilité de nous retrouver autour de lui pour ses 

funérailles, nous vous inviterons à nous réunir pour lui rendre hommage dès que les 

circonstances exceptionnelles le permettront. 
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