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Un biais est un raisonnement faussé inconsciemment et 
systématiquement, dont la cause se trouve, selon Kahneman, 
dans les structures invisibles de notre faculté de penser. 

L’auteur met en lumière d’autres authentiques biais : le 
biais psychanalytique consistant à ne voir du désir nulle 
part ou à en à voir partout, le biais hypostasiant et le biais 
créationniste, à l’origine de nos théories spontanées du 
psychisme. 

S’en débarrasser, c’est la tâche selon lui à accomplir 
d’urgence pour accéder à une vraie neuropsychanalyse, une 
psychanalyse qui tiendrait vraiment compte dans son discours 
des découvertes des neurosciences.

Après un parcours universitaire qui l’a mené de la sociologie à la 
philosophie, puis à un DESS de psychopathologie clinique, Jacques 
Robion a exercé l’activité de psychothérapeute familial à Rennes et 
de psychanalyste à Nantes. Du Syndrome de Judas à cet ouvrage, en 
passant par Essais de neuropsychanalyse, l’auteur poursuit sa réfl exion 
sur les concepts fondamentaux de la psychanalyse et sur leur révision 
nécessaire à la lumière des neurosciences. 
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