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Néopsychanalyse 
 

La "Neopsychanalyse" ou néopsychanalyse est une technique psychothérapeutique désignée 
ainsi par Harald Schultz-Hencke, médecin allemand qui après une initiation à la psychanalyse, 
notamment avec une analyse chez Sandor Rado s'est détourné de la théorie freudienne 
contestant surtout la place qu'y trouvait la sexualité. Ce même psychiatre avait collaboré à 
l'Institut Göring qui s'était distingué par sa collaboration avec le régime nazi, Matthias Göring 
et par le fait qu'il refusait l'adhésion à des psychothérapeutes ou psychanalystes juifs. 

Dans un de ses ouvrages, le Dr Schultz-Hencke avait affirmé que toute psychothérapie devait 
se soumettre au principe leibnizien que "toute science doit s'exprimer en termes 
mathématiques". Cela implique que même une jeune science doit tendre vers ce but. Dans 
cette perspective, Schultz-Hencke a analysé tous les concepts freudiens et en a éliminé tous 
ceux qui ne répondraient pas à ce précepte ou qui, selon lui, ne pourraient jamais y répondre, 
notamment la sexualité infantile, etc. C'est donc et en quelque sorte la vision dualiste de la 
psychanalyse freudienne qui est remise en cause en faveur d'une vision moniste (et ne 
comportant donc pas de notions de conflits entre instances psychique, etc.). Schultz-Hencke 
voulait aussi soumettre la notion de Complexe d'Œdipe aux statistiques1. Dans une certaine 
mesure, ce type de critiques rejoint celles d'un Karl Popper ou d'autres plus modernes qui 
prônent avant tout les analyses quantitatives et donc statistiques. 

La technique de traitement prônée par Schultz-Hencke a ensuite été développée par entre 
autres Helmut Bach puis qui s'est progressivement démarquée des idées de son fondateur pour 
constituer une "psychanalyse" se démarquant des pratiques imposées par l'IPA, des 
psychothérapeutes comme Franz Alexander, Karen Horney, René Laforgue et Erich Fromm y 
ont contribué notablement. La controverse historique sur la collaboration de Schultz-Hencke à 
l'Institut Göring a alors pris du champ. 
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1. ↑ Alain De Mijolla : « Ici, la vie continue d'une manière fort surprenante... », dans 
Contribution à l'histoire de la psychanalyse en Allemagne, éditions Association 
internationale d'histoire de la psychanalyse, 1987, p. 278 - 279 (ISBN 2854801539) 
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Harald Schultz-Hencke 
 

Harald Schultz-Hencke (1892-1953) était un psychiatre et psychothérapeute allemand. 

Biographie 
Il s'est d'abord formé un temps à la psychanalyse, avec Sandor Rado pour analyste, puis a été 
exclu de la Société allemande de psychanalyse à cause des ses vues divergentes sur la 
sexualité entre autres. En 1933, comme plusieurs psychothérapeutes et psychanalystes non-
juifs (Felix Boehm, Carl Müller-Braunschweig et Werner Kemper), il a contribué à la création 
de l'Institut Göring lié de très près au régime nazi et qui promouvait une psychothérapie 
destinée aux allemands de souche. Après la guerre, sa participation à l'Institut a fait 
polémique notamment au sein de l'International Psychoanalytical Association. 

Avec d'autres psychothérapeutes, analystes ayant soit quitté ou ayant été exclus des instances 
psychanalytiques, ils ont fondé le DPV (Deutsche Psychoanalytische Vereinigung). Après 
débats au sujet d'un rattachement ou non d'analystes de cette société à l'International 
Psychoanalytical Association, Schultz-Hencke qui était depuis longtemps en désaccord avec 
les fondements de la théorie freudienne a créé la "Néopsychanalyse". 
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