
L’EMC Psychiatrie est à présent « vieille » de plus d’un demi-siècle. En effet, ce vingt-
cinquième des traités médicaux spécialisés de l’Encyclopédie médico-chirurgicale, fruit 
de trois années de travail de l’équipe de la société L’Évolution psychiatrique réunie 
autour d’Henri Ey, voyait le jour au printemps 1955. 

Le princeps regroupait alors 235 articles. Tous ont été depuis lors renouvelés plusieurs 
fois ou supprimés. D’autres ont été régulièrement créés. Ainsi, à l’heure où nous 
écrivons ces lignes, près de la moitié des articles de la table des matières ont moins de 
cinq ans. 

Néanmoins, même si la recherche et les nouveaux concepts y tiennent toute leur place, 
notre discipline supporte beaucoup mieux le vieillissement que d’autres de ses 
consœurs médicales. Ainsi, un grand nombre de fascicules publiés au cours des deux 
premières décennies d’existence du traité présentent encore, pour le psychiatre 
d’aujourd’hui, un intérêt bien plus que purement historique. 

C’est la raison pour laquelle il nous a semblé légitime, tirant parti des facilités offertes 
par l’électronique, de publier sur le site Internet de notre éditeur Elsevier Masson dix 
articles, particulièrement significatifs, parus entre 1955 et 1973, dont deux rédigés par 
notre fondateur Henri Ey lui-même (Groupe des psychoses schizophréniques et des 
psychoses délirantes chroniques et Description clinique de la forme typique), précédés 
par son Introduction au princeps de 1955. 

De cette même année datent les contributions de Jean Mallet, de René Diatkine et al. 
et de Pierre Mâle intitulées respectivement Hystérie de conversion, Indications. Contre-
indications. Résultats et Psychothérapie chez l’adolescent. 

En 1961, Georges Daumezon et P.-E. Huguet publient Réticence pathologique, tandis 
que François Perrier et Claude Conte rédigent Néphrose phobique. 

Enfin, ferment la marche de ce retour dans le temps, qui s’achève en 1973, Georges 
Lantéri-Laura avec son Introduction générale à la sémiologie en psychiatrie, ainsi que 
Pierre Deniker et Daniel Ginestet avec leur article intitulé Neuroleptiques. 

La republication « électronique » de ce « trésor », proposé à tous nos abonnés en 
accès libre sur le site www.em-consulte.com – et que les non-abonnés peuvent 
également se procurer en pay per view – constitue un nouveau jalon du 
développement numérique de l’EMC, qui vise à offrir à ses lecteurs, sur le web, un 
service beaucoup plus large que ce que permettait le seul support papier. 

Bonne et enrichissante lecture à tous. 

Yves Thoret, 
directeur scientifique 
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