Jacques HOCHMANN
Jacques HOCHMANN, né en 1934 à Saint-Étienne, est un psychiatre et psychanalyste français
spécialisé dans le domaine de l'enfance, en particulier de l'autisme. Il est professeur émérite
à l'Université Lyon I, Claude-Bernard, membre honoraire de la Société psychanalytique de
Paris et médecin honoraire des hôpitaux de Lyon, membre de l'Académie des Sciences, Belles
Lettres et Arts de Lyon.
Avant d'exercer la psychanalyse et la psychiatrie, Jacques HOCHMANN s'était d'abord orienté
vers les neurosciences et souhaitait pratiquer la médecine expérimentale tout en se formant
à la neurologie et à la psychiatrie. Il a ensuite travaillé en criminologie, notamment avec des
adolescents délinquants. C'est suite à cela qu’il a pu se rendre aux États-Unis où il s'est initié
aux idées de Carl Rogers avec lui directement1. C'est aussi en Amérique qu'il a rencontré les
tenants de l’École de Paolo Alto et qu'il s'est initié aux dynamiques des groupes dans
l'orientation de Kurt Lewin. Il a ensuite exercé l'essentiel de sa carrière à Lyon où il a été
professeur d'université en pédopsychiatrie. Il a créé et dirigé à Villeurbanne, l'ITTAC (Institut
de traitement des troubles de l'affectivité et de la cognition), un centre public de soins
psychiatriques ambulatoires pour enfants et adolescents, dans lequel il a, en particulier,
organisé un service de soins, d'éducation spécialisée et d'accompagnement à l'insertion
sociale et scolaire pour des jeunes présentant des troubles envahissants du développement
(TED). Il a contribué de manière importante au développement de la psychiatrie de secteur et
a écrit de nombreux articles et ouvrages sur les soins psychiatriques, sur l'autisme et sur
l'histoire de la psychiatrie. Également psychanalyste il s'est intéressé à l'application de la
psychanalyse à l'étude des textes littéraires.
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