
Philippe	  Hennaux	  est	  psychiatre,	  psychanalyste.	  Il	  a	  une	  pratique	  et	  une	  expérience	  des	  
institutions	  au	  plus	  près	  de	  ce	  qui	  s’y	  passe.	  Il	  a	  fondé	  des	  institutions,	  y	  a	  travaillé	  en	  
tant	  qu’intervenant,	  en	  tant	  que	  directeur.	  Pour	  l’instant,	  il	  dirige	  l’Equipe,	  qui	  fait	  partie	  
des	  institutions	  crées	  grâce	  au	  soucis	  de	  mettre	  en	  place	  une	  alternative	  à	  
l’hospitalisation	  psychiatrique	  en	  hôpital.	  

Savez-‐vous	  combien	  de	  boîtes	  d’anti-‐dépresseurs	  sont	  vendues	  par	  an	  en	  Belgique?	  
Douze	  millions	  de	  boites.	  Préfère-‐t-‐on	  aller	  parler	  à	  quelqu’un	  ou	  prendre	  des	  
médicaments?	  On	  dirait	  parler	  à	  quelqu’un	  mais	  ce	  choix	  n’est	  pas	  fait	  par	  la	  majorité	  
des	  gens.	  Douze	  millions	  de	  boîtes,	  c’est	  comme	  si	  chaque	  belge	  prenait	  un	  boîte	  d’anti-‐
dépresseur	  par	  an	  ou	  alors	  que	  dix	  pourcents	  des	  belges	  en	  prennait	  une	  tous	  les	  mois.	  
Pour	  la	  sécurité	  sociale,	  c’est	  200	  euros	  la	  boîte.	  	  

La	  médecine,	  c’est	  comme	  un	  fleuve	  qui	  coule	  dans	  un	  lit.	  Le	  problème	  que	  l’on	  a	  
aujourd’hui,	  c’est	  que	  ça	  a	  débordé	  et	  envahi	  des	  territoires	  qui	  ne	  lui	  appartenaient	  pas	  
primitivement.	  Un	  petit	  cours	  sur	  la	  médecine.	  Petit	  discours	  d’Hippocrate	  qui	  est	  le	  
fondateur	  de	  la	  médecine.	  Il	  l’isole	  de	  la	  philosophie	  et	  de	  la	  religion.	  Les	  sophistes	  lui	  
demandent	  “mais	  Hippocrate,	  ça	  sert	  à	  quoi	  la	  médecine?	  Ceux	  qui	  doivent	  mourir	  
meurent,	  ceux	  qui	  doivent	  vivre	  vivent.	  On	  a	  l’impression	  que	  quand	  tu	  interviens,	  c’est	  
pire	  encore”.	  Hippocrate	  répond	  aux	  sophistes	  par	  un	  très	  bon	  sophisme:	  “Ceux	  qui	  
devaient	  vivre	  ont	  fait	  quelque	  chose	  qui	  a	  fait	  qu’ils	  ont	  vécu,	  ceux	  qui	  sont	  morts	  ont	  
fait	  quelque	  chose	  qui	  a	  fait	  qu’ils	  sont	  morts	  où	  il	  n’ont	  pas	  fait	  ce	  qu’il	  fallait	  pour	  
vivre”.	  Si	  il	  y	  a	  des	  choses	  à	  faire	  et	  des	  choses	  à	  ne	  pas	  faire,	  c’est	  que	  il	  y	  a	  du	  bien	  et	  du	  
mal.	  A	  partir	  du	  moment	  ou	  toute	  chose	  n’est	  pas	  égale,	  il	  faut	  quelqu’un	  pour	  le	  savoir	  
et	  quelqu’un	  pour	  le	  mesurer.	  Qui	  votre	  premier	  médecin?	  C’est	  vous-‐même.	  Ce	  que	  fait	  
Hippocrate,	  c’est	  qu’il	  confisque	  cela	  mais	  pour	  de	  bonnes	  raisons.	  	  

Premier	  malade:	  Gnourk.	  Un	  jour,	  Gnourk	  est	  malade,	  il	  ne	  sait	  pas	  aller	  chasser.	  Le	  
premier	  malade	  est	  de	  loin	  antérieur	  au	  premier	  médecin	  mais	  aussi	  au	  premier	  proto-‐
médecin.	  Que	  doit-‐il	  expérimenter	  pour	  être	  malade?	  Quelle	  est	  la	  définition	  du	  fait	  
d’être	  malade?	  Il	  doit	  expérimenter	  le	  fait	  qu’il	  ne	  se	  sent	  pas	  comme	  d’habitude.	  
Rupture	  dans	  ce	  qu’il	  perçoit	  comme	  étant	  lui-‐même.	  On	  voit	  tout	  de	  suite	  l’importance	  
de	  la	  subjectivité.	  Quelle	  qu’en	  soit	  la	  raison,	  c’est	  un	  corps	  subjectif.	  Donc	  expérience	  de	  
diminution,	  de	  handicap.	  	  

D’abord,	  n’est	  malade	  que	  celui	  qui	  dit	  qu’il	  l’est.	  Que	  sont	  les	  effets	  de	  Gnourf	  dans	  la	  
tribu?	  Il	  faut	  bien	  quelqu’un	  qui	  examine	  ce	  qu’il	  a.	  Il	  faut	  faire	  la	  différence	  entre	  être	  
malade	  et	  avoir	  une	  maladie.	  Quand	  je	  suis	  malade,	  je	  vis	  une	  expérience	  subjective.	  
Quand	  j’ai	  une	  maladie,	  je	  m’incorpore	  dans	  un	  discours	  sur	  la	  maladie,	  qui	  est	  construit	  
par	  un	  médecin.	  Aucune	  maladie	  n’existe	  bien	  entendu,	  ce	  sont	  des	  fictions	  absolues.	  Les	  
malades	  sont	  légions	  par	  contre.	  Autre	  chose:	  Hippocrate	  dit	  qu’il	  y	  a	  le	  bien	  et	  le	  mal	  et	  
que	  faire	  la	  distinction	  est	  un	  art,	  c’est	  pour	  ça	  qu’il	  faut	  de	  la	  médecine	  comme	  un	  art,	  
pas	  comme	  une	  science.	  La	  preuve	  que	  c’est	  un	  art,	  c’est	  qu’il	  dit	  “Ce	  qui	  vous	  guérit	  
aujourd’hui,	  vous	  tue	  demain.	  Ce	  qui	  vous	  guérit	  vous,	  tue	  votre	  voisin”.	  Ce	  que	  dit	  
Hippocrate	  c’est	  que	  si	  il	  y	  a	  un	  art,	  l’art	  vient	  du	  fait	  que	  chaque	  cas	  est	  unique	  et	  donc	  
on	  ne	  peut	  avoir	  l’idée	  de	  traiter	  quelqu’un	  qu’en	  s’adressant	  à	  l’unicité	  du	  cas	  et	  en	  la	  
confrontant	  au	  savoir	  artistique	  de	  la	  médecine.	  Donc	  l’idée	  qu’il	  y	  a	  un	  médicament	  qui	  
serait	  valable	  pour	  tous	  et	  tout	  le	  temps	  est	  absolument	  étrangère	  aux	  origines	  de	  la	  
médecine.	  Un	  médicament	  qui	  guérirait	  la	  dépression	  est	  doublement	  fou	  parce	  que	  
c’est	  non	  seulement	  un	  traitement	  qu’il	  faudrait	  pour	  tous	  mais	  en	  plus	  traiter	  une	  âme	  



malade	  est	  impensable	  pour	  un	  grec	  ancien	  car	  l’âme	  vient	  de	  Dieu.	  C’est	  une	  étincelle	  
divine.	  Psyche,	  c’est	  le	  souffle,	  c’est	  ce	  qui	  anime	  le	  corps.	  Comme	  le	  souffle	  dans	  une	  
flûte.	  Votre	  corps	  est	  la	  flûte,	  Dieu	  souffle	  dedans	  et	  ce	  qui	  en	  ressort,	  c’est	  vous.	  Chaque	  
flûte	  est	  particulière	  parce	  que	  si	  le	  souffle	  est	  le	  même	  pour	  tous,	  il	  n’y	  a	  pas	  deux	  bois	  
qui	  sont	  les	  mêmes.	  Un	  monde	  où	  tout	  est	  particulier	  et	  animé	  par	  le	  divin,	  c’est	  le	  
monde	  dans	  lequel	  naît	  la	  médecine.	  Un	  monde	  dans	  lequel	  tout	  est	  général	  est	  facturé	  
par	  l’industrie,	  c’est	  le	  monde	  dans	  lequel	  on	  vit.	  C’est	  pour	  ça	  que	  faire	  du	  cas	  par	  cas,	  
c’est	  assez	  spécial.	  Il	  faut	  savoir	  que	  quand	  on	  fait	  du	  cas	  par	  cas,	  on	  tient	  un	  discours	  
strictement	  médical	  mais	  qu’en	  même	  temps,	  on	  est	  en	  dehors	  de	  la	  médecine	  et	  que	  ce	  
qui	  est	  terrible,	  c’est	  que	  ceux	  qui	  s’inspire	  de	  la	  psychanalyse	  sont,	  comme	  disait	  Lacan,	  
les	  derniers	  héritiers	  d’une	  des	  dernières	  fleurs	  de	  la	  médecine.	  	  

La	  difficulté	  des	  anciens	  à	  imaginer	  des	  remèdes	  pour	  tous	  s’explique	  par	  le	  fait	  que	  
comme	  ceux	  qui	  doivent	  mourir	  meurent	  et	  ceux	  qui	  doivent	  vivre	  vivent,	  quoi	  que	  l’on	  
fasse,	  tout	  dépend	  du	  cas.	  Il	  n’y	  a	  que	  par	  l’empirisme	  et	  l’expérience	  que	  l’on	  peut	  
arriver	  à	  des	  remèdes	  pour	  tous.	  	  

Une	  autre	  base	  hippocratique,	  c’est	  “Tout	  poison	  est	  remède	  et	  tout	  remède	  est	  poison”.	  
Un	  médecin	  est	  quelqu’un	  qui	  empoisonne	  les	  gens	  pour	  leur	  bien,	  quelqu’un	  qui	  coupe	  
dans	  les	  gens	  pour	  leur	  bien.	  	  

Une	  fois	  que	  l’on	  dit	  que	  quelqu’un	  est	  malade,	  par	  quoi	  peut-‐on	  appréhender	  le	  statut	  
de	  malade?	  Hippocrate:	  “Il	  y	  a	  deux	  maladies:	  les	  visibles	  et	  le	  invisibles”.	  Les	  maladies	  
visibles	  sont	  très	  rares	  (boutons,..).	  Comment	  Hippocrate	  va-‐t-‐il	  inventer	  le	  concept	  de	  
maladie?	  Sur	  quoi	  se	  base-‐t-‐il?	  Qu’est-‐ce-‐que	  c’est	  que	  la	  clinique?	  Il	  se	  base	  sur	  les	  
signes.	  Comme	  quoi?	  La	  thempérature?	  Comment	  savons-‐nous	  que	  nous	  avons	  de	  la	  
température?	  Quand	  on	  a	  le	  front	  chaud.	  Se	  sentir	  mal,	  est-‐ce-‐que	  c’est	  un	  signe?	  (il	  les	  
note	  au	  tableau:	  température,	  se	  sentir	  mal,..).	  Quoi	  d’autre?	  La	  pâleur,	  la	  nausée,	  les	  
vomissements,	  la	  douleur,	  les	  tremblements,	  la	  dyspnée.	  Il	  n’y	  a	  aucun	  signe	  là-‐dedans,	  
on	  appelle	  tout	  ça	  des	  symptômes.	  Pourquoi	  ce	  ne	  sont	  pas	  des	  signes	  les	  symptômes?	  
Quelle	  est	  la	  différence	  entre	  les	  deux?	  Tout	  signe	  est	  symptôme	  mais	  tout	  symptôme	  
n’est	  pas	  signe.	  Un	  symptôme	  est	  toujours	  subjectif,	  il	  est	  toujours	  annoncé	  par	  un	  sujet.	  
Même	  si	  le	  médecin	  voit	  vomir,	  c’est	  tout	  de	  même	  un	  symptôme.	  Si	  on	  va	  chez	  un	  
médecin	  en	  disant	  que	  l’on	  est	  fatigué,	  en	  répondant	  “En	  effet,	  vous	  êtes	  fatigué”,	  est-‐ce-‐
qu’un	  médecin	  rend	  la	  fatigue	  plus	  objective?	  Non,	  même	  si	  beaucoup	  le	  pensent.	  Un	  
symptôme	  est	  par	  définition	  quelque	  chose	  qui	  est	  observable	  et	  qui	  est	  relationnel	  et	  
qui	  pourrait,	  au	  fond,	  être	  observé	  par	  n’importe-‐qui	  qui	  n’est	  pas	  médecin.	  Si	  on	  fait	  un	  
peu	  attention,	  tout	  ça	  est	  tellement	  subjectif	  que	  l’on	  peut	  le	  mimer.	  C’est	  la	  grande	  
différence	  entre	  le	  signe	  et	  le	  symptôme,	  le	  symptôme,	  on	  peut	  le	  mimer.	  	  

Un	  signe,	  c’est	  quoi	  alors?	  C’est	  quelque	  chose	  qu’on	  ne	  sait	  pas	  que	  l’on	  a.	  C’est	  quelque	  
chose	  qui	  est	  présent	  à	  notre	  insu.	  Lorsque	  l’on	  mesure	  la	  température	  (39.8),	  on	  déjà	  
plus	  proche	  du	  signe.	  C’est	  indépendant	  de	  notre	  discours,	  de	  notre	  état,	  c’est	  une	  sorte	  
de	  mesure	  de	  notre	  état.	  Si	  tout	  le	  monde	  a	  2	  de	  douleur	  (entre	  0	  et	  10),	  ça	  ne	  rend	  pas	  la	  
douleur	  plus	  objective.	  Chiffrer	  quelque	  chose	  de	  subjectif	  en	  objectif	  ne	  change	  jamais	  
le	  subjectif	  en	  objectif.	  “Je	  vous	  raconte	  ça	  parce	  que	  mes	  collègues	  passent	  leur	  vie	  à	  
faire	  semblant	  que	  c’est	  possible,	  ce	  en	  quoi,	  ils	  font	  non	  seulement	  une	  faute	  
scientifique	  mais	  aussi	  une	  faute	  morale”.	  Les	  psychologues	  ne	  sont	  pas	  loin	  de	  faire	  cela	  
aussi.	  Le	  statut	  de	  vérité	  du	  discours	  de	  nos	  patients,	  c’est	  0	  et	  celui	  du	  nôtre	  aussi.	  C’est	  
pour	  ça	  que	  le	  médecin	  se	  doit	  de	  s’avancer	  sur	  des	  bases	  plus	  solides.	  Une	  base	  solide,	  



c’est	  la	  mesure	  de	  la	  température.	  Fracture	  de	  la	  jambe:	  il	  a	  déjà	  vu	  des	  gens	  parler	  tout	  
à	  fait	  normalement	  avec	  une	  fracture	  très	  grave	  et	  d’autres	  hurler	  de	  douleur	  avec	  une	  
micro-‐lésion	  différence	  entre	  signe	  et	  symptôme.	  Le	  signe	  est	  quelque	  chose	  de	  
palpable.	  	  Hépathomégalie,	  la	  trop	  grande	  taille	  du	  foie,	  comment	  la	  perçoit-‐on?	  En	  
palpant	  le	  patient.	  C’est	  un	  signe	  

Donc,	  tout	  l’apport	  de	  la	  médecine,	  de	  l’époque	  d’Hippocrate	  jusqu’à	  aujourd’hui,	  c’est	  de	  
raffiner,	  	  de	  préciser	  sans	  arrêt.	  C’est	  l’accumulation	  des	  signes.	  Différence	  entre	  un	  
psychologue	  et	  un	  médecin.	  Autre	  signe:	  le	  signe	  de	  Babinsky.	  On	  peut	  faire	  une	  
différence	  entre	  une	  lésion	  supérieure	  et	  une	  lésion	  de	  la	  moelle	  épinière	  en	  faisant	  
remonter	  la	  pointe	  du	  marteau	  le	  long	  de	  la	  paume	  du	  pied.	  Si	  lésion	  pyramidale,	  le	  
pouce	  se	  lève	  majestueusement.	  C’est	  Babinsky,	  un	  neurologue	  russe	  qui	  a	  trouvé	  ce	  
signe.	  C’était	  présent	  à	  l’insu	  du	  patient.	  Le	  médecin,	  auparavant,	  avait	  un	  stétoscope.	  On	  
n’en	  voit	  plus	  aujourd’hui.	  Qu’est-‐ce-‐qu’on	  peut	  écouter	  avec	  ça?	  La	  respiration,	  la	  
digestion,..	  toutes	  les	  activités	  sonores	  du	  corps.	  Si	  j’entends	  quelque	  chose	  comme	  des	  
râles	  dans	  les	  poumons,	  c’est	  un	  signe.	  Si	  je	  tape	  au	  niveau	  des	  poumons	  et	  que	  ça	  sonne	  
creux,	  ça	  veut	  dire	  qu’il	  y	  a	  de	  le	  flotte.	  Quel	  médecin	  dirait	  encore	  “Monsieur,	  taisez-‐
vous,	  asseyez-‐vous	  là	  et	  déshabillez-‐vous”..	  Ca	  c’est	  la	  clinique.	  Entre	  écouter	  la	  plainte	  
de	  monsieur	  et	  l’oscultation,	  il	  y	  a	  une	  très	  grande	  différence.	  Le	  médecin	  va	  combiner	  
les	  deux	  pour	  faire	  son	  diagnostic.	  “Dia”	  veut	  dire	  à	  travers	  et	  “gnome”,	  la	  connaissance	  
(pas	  n’importe	  laquelle,	  la	  connaissance	  de	  ce	  que	  l’on	  ne	  sait	  pas).	  La	  gnose,	  c’est	  
l’extrapolation	  de	  choses	  qui	  sont	  au-‐delà	  de	  la	  perception	  des	  hommes	  (faire	  de	  la	  
gnose,	  c’est	  quelque	  chose	  comme	  faire	  de	  la	  divination).	  Donc	  le	  médecin	  prend	  dans	  
tous	  ces	  éléments,	  de	  manière	  arbitraire	  et	  en	  fait	  un	  diagnostic.	  Aucun	  diagnostic	  n’a	  
besoin	  de	  critère	  pour	  qu’on	  le	  fasse,	  il	  tombe	  normalement	  sous	  le	  sens	  pour	  le	  
médecin.	  C’est	  une	  sorte	  de	  rencontre	  entre	  le	  sentiment	  subjectif	  du	  malade	  et	  la	  
recherche,	  par	  le	  médecin	  de	  ce	  qui	  se	  passe.	  Le	  résultat,	  c’est	  un	  diagnostic.	  Le	  
diagnostic	  est	  un	  objet	  médical	  alors	  que	  la	  maladie	  est	  un	  objet	  du	  patient.	  Un	  
diagnostic,	  ça	  peut	  être	  faux,	  sinon	  la	  médecine	  ne	  peut	  pas	  être	  un	  art	  (c’est	  pourquoi	  le	  
médecin	  a	  une	  obligation	  de	  moyens	  mais	  non	  de	  résultats).	  La	  guérison	  n’est	  pas	  du	  fait	  
du	  médecin,	  il	  fait	  ce	  qu’il	  peut.	  Pour	  le	  reste,	  le	  médecin	  s’en	  remet	  à	  Dieu	  ou,	  
aujourd’hui,	  au	  hasard.	  Une	  maladie,	  vu	  du	  côté	  du	  médecin,	  c’est	  toujours	  une	  
hypothèse.	  Les	  maladies	  sont	  des	  objets	  usuels,	  discursifs,	  pratiques	  de	  la	  médecine.	  	  

Qu’est-‐ce-‐qui	  inquiète	  le	  plus	  l’être	  humain?	  Ce	  qui	  n’est	  pas	  nommé.	  Ca	  l’angoisse.	  
Qu’est-‐ce	  qui	  arrive	  si	  l’homme	  disparaît?	  Rien	  puisqu’il	  n’y	  a	  plus	  personne	  pour	  
nommer.	  Même	  le	  rien	  n’est	  pas	  là.	  Que	  la	  maladie	  se	  dégage	  comme	  vérité,	  c’est	  un	  effet	  
purement	  langagier,	  qui	  se	  fait	  à	  l’affut	  des	  médecins	  et	  des	  malades.	  L’histoire	  de	  la	  
médecine	  montre	  que	  les	  maladies	  ont	  une	  vie	  et	  une	  mort.	  Ex:	  le	  diabète.	  L’étymologie	  
du	  mot	  diabète	  est	  composée	  de	  deux	  mots	  grec.	  L’un	  signifie	  couler	  et	  l’autre	  à	  travers.	  
Donc	  le	  diabète,	  pour	  les	  grecs	  anciens,	  c’est	  quelqu’un	  qui	  pisse	  tout	  le	  temps.	  Ensuite,	  
quelqu’un	  a	  l’idée	  de	  goûter	  l’urine.	  Il	  trouve	  qu’il	  y	  a	  du	  diabète	  sucré	  et	  du	  diabète	  
insipide.	  C’est	  un	  symptôme	  mais	  qui	  tend	  vers	  le	  signe.	  C’est	  du	  symptôme	  qui	  tend	  
vers	  l’objectivité.	  On	  se	  rend	  compte	  ici	  qu’il	  y	  a	  des	  degrés	  d’objectivité.	  A	  l’époque,	  la	  
prise	  de	  sang	  n’existe	  pas.	  Lorsqu’on	  l’invente,	  on	  se	  rend	  compte	  que	  l’on	  peut	  mesurer	  
le	  taux	  de	  glucose	  dans	  le	  sang.	  Le	  mot	  diabète	  va	  quitter	  le	  pipi	  pour	  se	  déplacer	  vers	  
quelque	  chose	  qui	  a	  avoir	  avec	  le	  sucre	  dans	  le	  sang.	  Plus	  tard,	  on	  va	  doser	  l’insuline,	  ce	  
qui	  va	  donner	  des	  classifications:	  insulo-‐dépendant	  et	  non	  insulo-‐dépendant.	  Une	  
maladie,	  ça	  vit,	  ça	  se	  déplace,	  ça	  bouge.	  Pourquoi	  est-‐ce-‐qu’une	  maladie	  tue	  des	  gens	  
puis	  disparaît?	  	  



	  

Fouchet:	  Tu	  dis	  deux	  choses	  importantes	  par	  rapport	  au	  schéma	  que	  tu	  as	  fait	  (lit	  de	  
rivière	  voir	  début).	  Au	  niveau	  de	  la	  première,	  tu	  rejoins	  Foucault	  dans	  sa	  petite	  
introduction	  du	  bouquin	  sur	  la	  naissance	  de	  la	  clinique.	  Au	  fond,	  la	  médecine	  moderne,	  
scientifique	  d’aujourd’hui,	  propose	  des	  découpages	  qui	  ne	  sont	  peut-‐être	  pas	  là	  pour	  
toute	  l’éternité.	  On	  en	  rencontrera	  peut-‐être	  d’autres.	  Et	  dans	  ces	  découpages-‐là,	  ce	  qui	  
est	  extrêmement	  important,	  c’est	  cette	  distinction	  entre	  signe	  et	  symptôme.	  Il	  imagine	  
que	  ce	  dont	  Philippe	  Hennaux	  va	  nous	  parler	  tout	  à	  l’heure,	  c’est	  ce	  qu’il	  se	  passe	  dans	  
les	  débordements	  du	  lit	  de	  ce	  fleuve	  c’est-‐à-‐dire	  que	  là,	  on	  ne	  la	  retrouve	  plus	  cette	  
distinction,	  on	  la	  mime.	  Quand	  on	  mesure	  par	  des	  échelle	  la	  dépression,	  l’anxiété,	  on	  
mime	  un	  passage	  du	  symptôme	  au	  signe.	  	  

Ph.	  Hennaux	  

Oui,	  on	  fait	  semblant.	  Ce	  qu’il	  reproche	  à	  pas	  mal	  de	  ses	  collègues,	  c’est	  de	  ne	  pas	  savoir	  
où	  ils	  se	  trouvent,	  c’est	  de	  penser	  qu’ils	  sont,	  par	  nature,	  objectifs.	  Au	  fond,	  un	  
diagnostic,	  c’est	  toujours	  des	  signes	  et	  des	  symptômes	  et	  il	  faut	  les	  distinguer	  même	  si	  ce	  
n’est	  pas	  toujours	  évident	  sémantiquement.	  L’intérêt	  est	  majeur	  mais	  avec	  les	  
développements	  scientifiques	  des	  deux	  derniers	  siècles,	  on	  va	  augmenter	  
considérablement	  les	  signes.	  On	  va	  chez	  un	  médecin,	  on	  va	  sortir	  avec	  quoi?	  D’abord,	  il	  
n’utilise	  plus	  son	  stétoscope.	  Disons	  que	  j’ai	  du	  brûlant,	  qu’est-‐ce-‐que	  mon	  gastro-‐
entérologue	  va	  me	  dire?	  Viens	  faire	  une	  gastroscopie.	  Donc	  il	  ne	  fait	  plus	  rien	  si	  il	  n’y	  a	  
pas	  d’examen	  complémentaire.	  Quel	  médecin	  va	  se	  fier	  à	  son	  oreille	  et	  ne	  pas	  faire	  de	  
radiographie	  du	  torax.	  Le	  nombre	  de	  signes	  produits	  par	  la	  médecine	  augmente.	  Quand	  
il	  a	  commencé	  ses	  études,	  ça	  tenait	  sur	  une	  feuille,	  maintenant	  c’est	  huit	  pages	  
d’examens	  complémentaires.	  Et	  ça	  va	  encore	  augmenter.	  Donc	  le	  nombre	  de	  signes	  est	  
en	  augmentation	  constante.	  Et	  voilà	  une	  des	  raisons	  de	  l’étendue	  de	  la	  médecine.	  Si	  
j’augmente	  les	  examens	  complémentaires	  tout	  le	  temps,	  si	  je	  trouve	  de	  plus	  en	  plus	  de	  
choses	  à	  mesurer,	  à	  doser,	  si	  je	  vais	  scruter	  le	  tréfond	  du	  corps	  de	  chacun,	  que	  vais-‐je	  
trouver?	  De	  plus	  en	  plus	  de	  maladies	  ou	  de	  maladies	  potentielles.	  De	  plus,	  si	  je	  dose	  
votre	  choresterol,	  le	  fait	  que	  je	  trouve	  qu’il	  est	  au-‐dessus	  d’un	  certain	  taux	  n’est	  pas	  
nécessairemen	  désintéressé.	  Si	  c’était	  il	  y	  a	  5ans,	  ce	  serait	  au	  dessus	  de	  300,	  si	  c’était	  il	  y	  
a	  4	  ans,	  c’était	  240,	  maintenant,	  c’est	  180.	  Pourquoi	  ce	  chiffre	  bouge-‐t-‐il?	  Parce	  que	  ça	  
permet	  de	  vendre	  plus	  de	  médicaments	  et	  de	  se	  faire	  plus	  d’argent.	  Ce	  sont	  les	  
médicaments	  les	  plus	  vendus	  dans	  le	  monde,	  c’est	  le	  meilleur	  marché.	  Il	  suffit	  de	  faire	  
descendre	  le	  taux	  normal	  de	  cholestérol	  pour	  se	  faire	  des	  milliards	  de	  dollars.	  Le	  chiffre	  
du	  cholestérol	  n’a	  pas	  été	  décidé	  par	  la	  faculté	  de	  médecine	  mais	  par	  des	  gens	  qui	  savent	  
que	  la	  santé,	  c’est	  de	  l’argent.	  Comment	  l’OMS	  a-‐t-‐elle	  défini	  la	  santé?	  Un	  état	  de	  bien-‐
être	  total	  au	  niveau	  physique,	  moral	  et	  social,	  c’est-‐à-‐dire	  quelque	  chose	  que	  l’on	  ne	  sait	  
pas	  atteindre.	  Un	  état	  où	  je	  n’ai	  pas	  de	  symptôme.	  

La	  médecine	  produit	  donc	  de	  plus	  en	  plus	  de	  signes	  et	  qui	  transforme	  en	  malade	  des	  
gens	  qui	  ne	  le	  sont	  pas	  mais	  qui	  se	  sentent	  malades	  du	  coup.	  L’objectivité	  a	  une	  
rétroactivité	  sur	  la	  subjectivité	  évidemment.	  Un	  homme	  sans	  problème	  à	  qui	  l’on	  dit	  
qu’il	  a	  un	  en	  trop	  d’hormones	  thyroïdiennes	  va	  être	  beaucoup	  moins	  content.	  En	  Suède,	  
on	  autopsie	  toute	  personne	  qui	  décède,	  c’est	  la	  loi,	  on	  trouve	  près	  de	  60%	  de	  tumeurs	  du	  
sein	  chez	  les	  femmes	  alors	  qu’elles	  sont	  souvent	  mortes	  d’autre	  chose.	  Qu’est-‐ce-‐qu’on	  
fait?	  Doit-‐on	  diganostiquer	  des	  cancers	  à	  tort	  et	  à	  travers?	  On	  en	  vient	  à	  se	  dire	  que	  ça	  ne	  
se	  développe	  pas	  chez	  tout	  le	  monde	  et	  que	  ça	  dépend	  des	  gens..	  A	  Bordet,	  où	  il	  a	  



travaillé,	  des	  gens	  qui	  devaient	  mourir	  vivaient	  et	  des	  gens	  qui	  devaient	  vivre	  
mourraient.	  Donc	  la	  médecine	  n’était	  pas	  exacte	  concernant	  ses	  prédictions.	  D’après	  lui,	  
notre	  état	  psychologique	  n’a	  pas	  d’influence	  sur	  notre	  état	  physique.	  Le	  corps	  répart,	  la	  
médecine	  peut	  aider	  ou	  pas,	  ça	  dépend	  des	  personnes.	  Donc,	  le	  premier	  débordement	  de	  
la	  médecine,	  c’est	  de	  transformer	  en	  malade	  ou	  en	  malade	  potentiel	  tout	  le	  monde.	  La	  
médecine	  nous	  considère	  comme	  des	  malades	  en	  puissance.	  Benjamin	  Francklin	  disait	  
ça	  quand	  on	  lui	  avait	  proposé	  de	  mettre	  des	  principes	  de	  prévention	  du	  crime	  dans	  la	  
convention	  des	  EU,	  il	  a	  cette	  réponse	  splendide:	  “Il	  n’y	  a	  pas	  d’idée	  ou	  de	  comportement	  
qui	  précède	  un	  crime	  et	  qui	  ne	  sait	  pas	  être	  incriminé”.	  Que	  veut-‐il	  dire?	  Si	  on	  fait	  de	  la	  
prévention	  de	  la	  criminalité	  ou	  de	  la	  drogue,	  on	  peut	  revenir	  à	  un	  état	  tyrannique	  
puisque	  tout	  cause	  tout.	  Tabagisme:	  on	  a	  transformé	  sa	  consommation	  en	  quelque	  chose	  
d’extrêmement	  pathologique	  alors	  que	  ça	  n’a	  rien	  de	  scientifique.	  C’est	  plutôt	  de	  la	  
science	  moderne	  dans	  le	  sens	  où	  un	  camp	  scientifique	  produit	  des	  résultats	  qui	  finissent	  
par	  l’emporter	  sur	  les	  résultats	  de	  l’autre	  camp.	  Si	  on	  ne	  fume	  pas,	  on	  a	  une	  chance	  sur	  
1000	  000	  d’avoir	  un	  cancer	  du	  poumon,	  si	  on	  fume,	  on	  multiplie	  ces	  chances	  par	  cent,	  ce	  
qui	  est	  énorme	  mais	  une	  chance	  sur	  10	  000,	  ce	  n’est	  pas	  tout	  le	  monde..	  	  Et	  en	  plus,	  
imaginons	  que	  j’aime	  bien	  fumer,	  est-‐ce-‐que	  je	  fume	  du	  plastique?	  Non,	  je	  fume	  quelque	  
chose	  qui	  m’est	  utile,	  quelque	  chose	  qui	  a	  certains	  effets	  positifs	  sur	  mon	  cerveau.	  Le	  
tabac	  est	  une	  des	  seules	  substances	  qui	  a	  à	  la	  fois	  des	  propriétés	  stimulantes	  et	  
calmantes.	  Le	  tabac	  calme	  les	  angoisses	  et	  stimule	  d’autre	  part.	  Il	  stimule	  le	  tube	  digestif,	  
il	  régule	  le	  transit	  intestinal,	  il	  augmente	  le	  rythme	  cardiaque,...	  Mais	  comme	  il	  le	  disait	  
tout	  à	  l’heure,	  	  tout	  poison	  est	  remède	  mais	  tout	  remède	  est	  poison,	  c’est-‐à-‐dire	  que	  le	  
tabac,	  comme	  pour	  les	  antidépresseurs,	  comme	  pour	  la	  chimio-‐thérapie,	  a	  des	  effets	  
désirés	  et	  des	  effets	  indésirables.	  Lui	  aimerait	  que	  chaque	  habitant	  de	  cette	  planète	  
puisse	  décider	  tout	  seul	  ce	  qui	  lui	  convient	  ou	  pas	  en	  fonction	  des	  informations	  qui	  lui	  
sont	  données	  et	  non	  en	  fonction	  d’une	  médecine	  qui	  dit	  ce	  qu’il	  faut	  faire	  ou	  ne	  pas	  faire.	  
Il	  ne	  parle	  pas	  du	  fait	  que	  les	  fumeurs	  sont	  isolés	  mais	  de	  l’idée	  que	  quand	  on	  allume	  une	  
cigarette,	  ce	  n’est	  pas	  bien.	  C’est	  une	  idée	  qui	  s’est	  imposée	  et	  qui	  est,	  pour	  lui,	  contraire	  
aux	  droits	  de	  l’homme	  et	  à	  la	  science.	  Ce	  qui	  est	  étonnant	  aussi,	  c’est	  qu’on	  nous	  alerte	  
par	  rapport	  à	  des	  choses	  qui	  sont	  décidées	  aussi.	  Les	  dangers	  pour	  la	  santé	  des	  choses	  
que	  l’on	  ne	  nous	  dit	  pas	  et	  qui	  sont	  controversées,	  sont	  passées	  sous	  silence.	  	  

Une	  deuxième	  possibilité	  d’étendre	  	  la	  médecine,	  c’est	  l’augmentation	  des	  symptômes.	  
Comme	  les	  symptômes	  sont	  subjectifs,	  il	  suffit	  de	  faire	  croire	  que	  ce	  qu’on	  pense	  est	  
vraiment	  important	  et	  que	  l’état	  dans	  lequel	  on	  se	  sent	  est	  un	  élément	  probant	  et	  
objectif.	  Si	  je	  me	  sentais	  fatigué	  ce	  matin,	  je	  pourrais	  me	  dire	  que	  c’est	  un	  symptôme	  
grave.	  Est-‐on	  esclave	  de	  ce	  que	  l’on	  ressent?	  Est-‐ce	  que	  ce	  que	  l’on	  ressent	  est	  juste?	  
Jamais.	  Ce	  que	  ressens	  n’est	  pas	  ce	  qui	  est	  et	  ce	  qui	  est,	  je	  ne	  le	  sais	  pas.	  (mouai..)	  C’est	  ça	  
le	  paradoxe,	  c’est	  que	  l’on	  a	  sur	  soi-‐même	  que	  des	  sentiments	  et	  les	  sentiments	  sont	  
subjectifs.	  Je	  peux	  tenir	  compte	  de	  mes	  sentiments	  subjectifs	  ou	  pas	  et	  si	  l’on	  vivait	  dans	  
une	  époque	  où	  le	  moindre	  de	  mes	  sentiments,	  le	  moindre	  de	  mes	  symptômes	  était	  
important,	  ne	  pourrais-‐je	  pas	  alors	  fabriquer	  des	  maladies	  qui	  ne	  sont	  que	  des	  
symptômes,	  sans	  signe?	  Comment	  ça	  s’appelle?	  De	  la	  psychiatrie.	  Il	  ne	  parle	  pas	  de	  la	  
psychiatrie	  quand	  elle	  a	  été	  inventée	  parce	  qu’à	  ce	  moment-‐là,	  il	  y	  avait	  beaucoup	  de	  
signes.	  L’opération,	  en	  psychiatrie	  depuis	  200ans,	  c’est	  de	  retirer	  toute	  la	  psychiatrie	  
organique.	  Il	  n’y	  a	  pas	  une	  seule	  affection	  du	  corps	  qui	  ne	  peut	  pas	  donner	  n’importe	  
quel	  symptôme	  psychiatrique	  et	  n’importe	  quel	  symptôme	  psychiatrique	  peut	  être	  dû	  à	  
n’importe	  quelle	  affection	  du	  corps.	  .	  Quelqu’un	  a-‐t-‐il	  trouvé	  un	  examen	  clinique	  probant	  
prouvant	  la	  présence	  de	  la	  schizophrénie?	  Personne.	  Et	  pourtant,	  les	  déprimés,	  on	  leur	  
dit	  qu’ils	  sont	  malades.	  La	  schizophrénie,	  on	  dit	  que	  c’est	  une	  grave	  maladie	  mais	  il	  faut	  



tout	  de	  même	  un	  peu	  expliquer	  le	  statut	  de	  la	  maladie	  ici,	  c’est-‐à-‐dire	  une	  maladie	  qui	  ne	  
repose	  que	  sur	  des	  symptômes.	  Que	  disent-‐ils	  dans	  le	  DSM?	  Qu’il	  font	  un	  catalogue	  de	  
troubles.	  Pourquoi	  dit-‐on	  trouble?	  Parce	  que	  scientifiquement,	  on	  ne	  peut	  parler	  de	  
maladies.	  En	  psychologie,	  on	  fait	  de	  la	  médecine	  qui	  n’en	  est	  pas,	  on	  fait	  du	  diagnostic	  
qui	  n’en	  est	  pas,	  on	  fait	  des	  traitements	  qui	  n’en	  sont	  pas	  vraiment.	  Pourtant,	  ne	  rien	  
faire,	  ça	  ne	  va	  pas,	  ne	  rien	  dire	  non	  plus	  et	  que	  les	  gens	  n’aient	  pas	  un	  nom	  auquel	  se	  
raccrocher,	  c’est	  embêtant	  aussi.	  Donc,	  sur	  une	  des	  rives	  du	  fleuve,	  ça	  déborde	  à	  cause	  
de	  l’augmentation	  des	  signes	  et	  de	  l’autre	  à	  cause	  de	  l’augmentation	  des	  symptômes.	  
Pourquoi	  les	  psychiatres	  parlent-‐ils	  de	  maladies	  malgré	  la	  page	  de	  garde	  du	  DSM	  qui	  dit	  
“La	  santé	  mentale	  est	  un	  concept	  qu’il	  est	  impossible	  de	  définir”?	  Le	  DSM	  permet	  de	  se	  
mettre	  d’accord	  mais	  le	  DSM,	  c’est	  un	  travail	  par	  consensus.	  Imaginons-‐nous	  les	  
chirurgiens	  de	  la	  jambe	  se	  rencontrant	  pour	  décider	  de	  comment	  on	  diagnostic	  une	  
fracture	  du	  tibias..	  La	  fracture	  du	  tibias,	  c’est	  du	  pure	  signe,	  donc	  ce	  n’est	  pas	  nécessaire	  
mais	  en	  psychatrie,	  c’est	  nécessaire.	  Ils	  doivent	  se	  réunir	  pour	  savoir	  si	  on	  garde	  
l’homosexualité	  comme	  faisant	  partie	  des	  troubles	  ou	  pas,	  pour	  savoir	  si	  on	  met	  le	  fait	  
d’être	  méchant	  au	  volant	  dans	  les	  maladies.	  Le	  fond	  des	  diagnostics	  des	  psychiatres,	  
c’est	  la	  moralité.	  On	  est	  dans	  la	  moralité	  lorsque	  l’on	  dit	  qu’il	  faut	  être	  comme	  ceci	  et	  pas	  
comme	  cela..	  En	  fait,	  quand	  on	  fait	  du	  mal,	  on	  dit	  que	  l’on	  fait	  du	  bien	  et	  ça	  passe	  très	  très	  
bien.	  	  

En	  même	  temps,	  on	  ne	  peut	  pas	  dire	  que	  la	  dépression	  et	  la	  schizophrénie,	  ça	  n’existe	  
pas	  puisque	  ça	  existe	  déjà	  beaucoup	  trop.	  La	  bonne	  est	  question	  est	  “ça	  existe	  comme	  
quoi?”	  Ca	  existe	  comme	  signifiant,	  comme	  corpus	  opératoire.	  Ca	  existe	  comme	  discours	  
en	  fait,	  au	  sens	  de	  Foucault,	  au	  sens	  philosophique	  du	  terme.	  Quelque	  chose	  qui	  est	  
organisé	  et	  qui	  a	  avoir	  avec	  le	  pouvoir	  et	  ce	  pouvoir	  porte	  sur	  les	  mots.	  C’est	  ça	  un	  
discours,	  c’est	  des	  mots	  qui	  pèsent,	  qui	  ont	  du	  pouvoir,	  un	  pouvoir	  de	  contrainte	  sur	  
nous.	  Que	  ne	  veut	  pas	  reconnaîre	  la	  psychiatrie?	  Comme	  elle	  ne	  veut	  pas	  reconnaître	  
qu’elle	  fait	  de	  la	  morale,	  comment	  se	  débrouille-‐t-‐elle	  pour	  faire	  croire	  que	  c’est	  
scientifique	  ce	  qu’elle	  fait?	  Qu’est-‐ce-‐qu’on	  dit	  par	  rapport	  à	  la	  dépression,	  à	  la	  
schizophrénie?	  Que	  l’on	  cherche	  des	  corrélats	  génétiques,	  biologiques,	  biochimiques.	  
Mais	  est-‐ce-‐que	  l’on	  en	  trouve?	  Non.	  Pour	  lui,	  il	  n’y	  a	  pas	  plus	  d’intérêt	  à	  faire	  la	  biologie	  
de	  la	  dépression	  que	  la	  biologie	  du	  signe	  du	  scorpion.	  On	  sait	  très	  bien	  qu’assoir	  des	  
corrélats	  objectifs	  sur	  base	  d’un	  ensemble	  de	  symptômes	  définis	  conceptuellement,	  c’est	  
absurde,	  ça	  ne	  peut	  pas	  marcher,	  c’est	  impossible.	  Néanmoins,	  tout	  le	  monde	  y	  travaille.	  
La	  psychiatrie	  fonctionne	  aujourd’hui	  avec	  tout	  ces	  médicaments	  et	  tout	  ces	  produits	  sur	  
base	  d’une	  promesse	  escatologique.	  C’est-‐à-‐dire	  que	  l’on	  pense	  que	  l’on	  va	  trouver,	  que	  
l’on	  trouvera	  plus	  tard.	  C’est	  jouissif	  de	  penser	  que	  l’on	  va	  pouvoir	  attacher	  les	  
symptômes	  avec	  de	  la	  biologie.	  C’est	  bien	  d’avoir	  essayer	  de	  faire	  ça	  et	  on	  a	  fait	  de	  beaux	  
modèles	  par	  rapport	  à	  ça	  mais	  ce	  sont	  des	  modèles	  et	  ça	  a	  raté.	  Comment	  ça	  se	  fait	  que	  
50	  ans	  après,	  on	  nous	  dit	  qu’on	  n’a	  pas	  encore	  trouvé	  mais	  que	  ça	  va	  venir	  ou	  que	  l’on	  
entretien	  l’idée	  fausse	  que	  l’on	  a	  trouvé.	  Au	  cours	  de	  psychiatrie,	  on	  a	  tout	  de	  même	  vu	  
que	  certains	  corrélats	  neuro-‐biologiques	  pouvaient	  peut-‐être	  être	  fait	  mais	  ce	  ne	  sont	  
que	  des	  hypothèses.	  En	  50	  ans,	  on	  n’a	  toujours	  rien	  trouvé.	  On	  n’a	  toujours	  pas	  trouvé	  de	  
nouveaux	  médicaments	  d’ailleurs.	  On	  fonctionne	  toujours	  avec	  des	  modifications	  légères	  
de	  médicaments	  qui	  ont	  été	  trouvés	  de	  façon	  tout	  à	  fait	  hasardeuse	  il	  y	  a	  50	  ans.	  Il	  faudra	  
attendre	  un	  nouveau	  hasard	  qui	  va	  nous	  permettre	  de	  trouver	  quelque	  chose	  de	  
probant.	  Que	  tout	  se	  passe	  dans	  le	  cerveau,	  que	  tout	  soit	  assimilable	  à	  de	  la	  matière	  
organique	  in	  fine,	  c’est	  ça	  la	  vie	  mais	  de	  là	  à	  dire	  qu’on	  a	  trouvé,	  qu’on	  a	  compris,	  que	  
l’on	  est	  en	  train	  de	  chercher	  quelque	  chose	  de	  probant..	  soyons	  sérieux..	  (Il	  parle	  d’un	  
pillier	  de	  la	  recherche	  sur	  la	  dépression	  mais	  je	  n’arrive	  pas	  à	  trouver	  qui	  c’est,	  j’entends	  



Mourketi	  ou	  Moerke	  ti	  mais	  je	  ne	  trouve	  rien	  sur	  internet).	  Il	  dit	  quelque	  chose	  comme:	  
j’ai	  eu	  cette	  hypothèse	  de	  la	  sérotonine,	  la	  dopamine,	  la	  noradrénaline	  comme	  étant	  la	  
cause	  de	  la	  dépression	  mais	  après	  50	  ans	  de	  recherche,	  je	  n’ai	  rien	  trouvé	  et	  je	  peux	  vous	  
dire	  que	  ce	  n’est	  pas	  mon	  fils	  ou	  mes	  petits	  enfants	  qui	  trouveront.	  C’est	  tout	  de	  même	  
l’avis	  de	  celui	  qui	  est	  le	  monstre	  de	  la	  recherche	  en	  la	  matière.	  On	  ne	  trouve	  pas	  de	  
corrélat	  biologique,	  ni	  avec	  la	  schizophrénie,	  ni	  avec	  la	  dépression	  en	  admettant	  qu’il	  
s’agissent	  d’entités	  qui	  sont	  suffisamment	  solides	  que	  pour	  pouvoir	  faire	  l’objet	  de	  
recherches.	  Un	  diagnostic	  par	  consensus	  n’est	  pas	  une	  bonne	  base	  pour	  faire	  de	  la	  
recherche.	  Les	  scientifiques	  les	  plus	  renommés	  qui	  étudient	  la	  psychiatrie	  pensent	  qu’il	  
faudrait	  trouver	  chez	  lesdits	  déprimés	  des	  ensembles	  symptomatiques	  beaucoup	  plus	  
compliqués,	  subtils	  avec	  éventuellement	  quelques	  hypothèses	  biologiques	  et	  là,	  
éventuellement,	  on	  pourrait	  trouver	  quelque	  chose.	  C’est-‐à-‐dire	  d’arrêter	  de	  faire	  des	  
études	  sur	  le	  DSM	  IV	  et	  	  de	  faire	  de	  l’étude	  sur	  des	  déprimés	  spéciaux	  qui	  auraient	  
certains	  critères	  et	  que	  là	  on	  pourrait	  trouver.	  Pourquoi	  ces	  recherches	  ne	  sont-‐elles	  pas	  
menées?	  Parce	  que	  c’est	  bien	  plus	  intéressant	  de	  vendre	  des	  médicaments	  à	  une	  
proportion	  plus	  large	  de	  la	  population.	  Plus	  on	  rend	  le	  mot	  dépression	  déterminé,	  plus	  
on	  table	  sur	  l’augmentation	  symptomatique,	  plus	  on	  table	  sur	  le	  déferlement	  du	  
symptôme	  et	  l’auto-‐analyse	  du	  sujet	  par	  lui-‐même,	  son	  auto-‐inquiétude	  sur	  ses	  propres	  
symptômes	  (se	  sentir	  mal,	  ça	  va	  devenir	  de	  plus	  en	  plus	  vite	  mais	  on	  va	  en	  plus	  nous	  
entraîner	  à	  penser	  que	  c’est	  vraiment	  une	  maladie	  la	  dépression).	  Pourquoi	  aussi?	  Parce	  
que	  les	  diagnostics	  sont	  aussi	  devenus	  des	  réseaux	  sociaux.	  Quand	  on	  est	  malade,	  on	  a	  
besoin	  d’un	  certificat	  et	  si	  je	  met	  dépression	  sur	  votre	  certificat,	  je	  reconnaît	  votre	  
souffrance	  et	  vous	  ne	  devez	  plus	  aller	  travailler.	  On	  voit	  bien	  que	  ce	  sur	  quoi	  la	  
psychiatrie	  a	  mordu,	  c’est	  du	  social	  bien	  entendu.	  Les	  symptômes	  varient	  avec	  le	  monde	  
dans	  lequel	  on	  est,	  les	  symptômes	  varient	  avec	  l’éducation	  que	  l’on	  reçoit,	  avec	  les	  
médias,	  les	  feuilletons	  que	  l’on	  regarde,	  les	  cours	  que	  l’on	  suit,	  ils	  sont	  donc	  formatés	  
socialement.	  C’est	  de	  la	  morale	  et	  de	  la	  philosophie	  finalement.	  De	  la	  philosophie	  et	  de	  la	  	  
morale	  transformée	  en	  médecine	  parce	  qu’il	  y	  a	  des	  jugements	  de	  valeur	  par	  rapport	  à	  
des	  gens	  qui	  ont	  tels	  ou	  tels	  symptômes.	  	  

Une	  des	  choses	  importantes	  à	  savoir	  aussi,	  c’est	  que	  l’on	  défini	  la	  maladie	  elle-‐même	  
comme	  une	  sorte	  de	  dépression	  parce	  que	  le	  malade	  est	  en	  dessous	  d’un	  état	  normal.	  Le	  
but	  de	  la	  médecine,	  c’est	  de	  faire	  ce	  que	  l’on	  peut	  pour	  le	  ramener.	  Donc	  au	  fond,	  quand	  
quelqu’un	  est	  malade,	  il	  est	  dans	  une	  situation	  où	  il	  est	  dépendant,	  diminué.	  Il	  y	  a	  donc	  
automatiquement	  une	  relation	  de	  pouvoir	  qui	  s’installe,	  c’est	  inévitable.	  Il	  est	  d’ailleurs	  à	  
l’origine	  de	  la	  médecine	  des	  mots	  comme	  régime.	  Le	  mot	  régime	  vient	  de	  rex,	  regis,	  ce	  
qui	  régit,	  ça	  vient	  du	  dessus.	  Donc	  le	  médecin	  impose	  quelque	  chose	  qui	  va	  vous	  faire	  
remonter	  et	  il	  ne	  le	  fait	  qu’une	  fois	  qu’il	  a	  constaté	  que	  vous	  êtes	  au	  dessous.	  Là,	  il	  a	  un	  
mandat	  pour	  vous	  faire	  remonter	  si	  vous	  le	  demandez.	  Ca,	  c’est	  la	  base	  de	  la	  médecine	  
telle	  qu’elle	  devrait	  être.	  	  

On	  va	  maintenant	  s’intéresser	  au	  corps	  de	  son	  travail,	  de	  sa	  vie	  professionnelle.	  Une	  fois	  
qu’on	  a	  laissé	  tomber	  la	  dépression	  qui	  est	  l’extension	  de	  la	  maladie	  au	  champ	  de	  la	  
subjectivité,	  du	  désordre	  social,	  du	  malaise	  dans	  la	  civisation,	  au	  champ	  de	  la	  névrose.	  
Quand	  il	  dit	  “au	  champ	  de	  la	  névrose”,	  il	  veut	  dire	  des	  maladies	  sans	  signes.	  Le	  mot	  
névrose	  a	  été	  utilisé	  bien	  avant	  Freud,	  inventé	  par	  William	  Cullen,	  un	  médecin	  écossais	  
qui	  a	  créé	  la	  première	  classification	  des	  maladies.	  Dans	  névrose,	  il	  a	  mis	  toutes	  ces	  
maladies	  pour	  lesquelles	  on	  ne	  trouvait	  pas	  de	  signe.	  Disparition	  de	  la	  névrose	  dans	  le	  
DSM.	  Dans	  une	  des	  pages	  de	  garde,	  on	  lit	  pourquoi	  ils	  n’ont	  pas	  gardé	  le	  terme	  névrose.	  



Parce	  que	  ça	  leur	  semblait	  être	  un	  anachronisme	  parce	  que	  la	  division	  corps-‐esprit	  n’est	  
plus	  bonne,	  disent-‐ils.	  On	  voit	  que	  le	  DSM	  IV	  fait	  de	  la	  philosophie.	  

Schizophrénie,	  dépression.	  Ici,	  on	  a	  les	  symptômes	  de	  quelqu’un	  qui	  se	  plaint.	  Dans	  les	  
problèmes	  de	  la	  psychose	  ou	  de	  la	  schizophrénie,	  au	  fond,	  la	  question	  qui	  se	  pose,	  c’est	  
celle	  de	  la	  folie.	  Combien	  de	  personnes	  faut-‐il	  pour	  avoir	  un	  fou?	  Est-‐ce	  possible	  que	  je	  
sois	  fou	  alors	  que	  je	  suis	  le	  seul	  être	  humain	  sur	  terre?	  Non.	  Si	  on	  est	  deux,	  qui	  va	  
trancher?	  Il	  faut	  une	  troisième	  personne	  qui	  va	  dire	  lequel	  des	  deux	  est	  fou.	  On	  n’a	  
même	  pas	  besoin	  de	  définir	  ce	  que	  c’est.	  Toute	  définition	  de	  la	  folie	  est	  subjective,	  
spéculative,	  historicisante,	  conditionnelle..	  Ce	  qui	  est	  fou	  et	  ce	  qui	  n’est	  pas	  fou	  dépend	  
encore	  une	  fois	  des	  usages,	  des	  coutumes,	  des	  déviations	  par	  rapport	  à	  la	  généralité.	  
Même	  pas	  besoin	  de	  rentrer	  dans	  le	  médical	  pour	  parler	  de	  la	  folie.	  Si	  je	  dessine	  le	  
champ	  de	  la	  folie,	  le	  champ	  du	  mal-‐être	  et	  le	  champ	  de	  la	  médecine.	  Si	  on	  fait	  attention,	  
on	  peut	  être	  fou	  et	  se	  sentir	  très	  bien.	  On	  peut	  être	  fou	  et	  se	  sentir	  mal	  de	  l’être.	  On	  peut	  
se	  sentir	  mal	  sans	  être	  fou.	  Mais	  quand	  la	  médecine	  s’occupe	  de	  ça,	  elle	  ne	  peut	  épuiser	  
tout	  le	  champ	  du	  mal-‐être	  et	  elle	  ne	  peut	  épuiser	  celui	  de	  la	  folie.	  La	  médecine	  aurait	  
vocation	  à	  dire	  “je	  suis	  compétente	  pour	  ça”	  mais	  attention,	  la	  psychologie	  peut	  faire	  
bien	  pire	  parce	  qu’il	  n’y	  a	  pas	  de	  champ	  qui	  puisse	  échapper	  à	  notre	  action	  en	  tant	  que	  
psychologue.	  On	  peut	  aller	  au	  delà	  du	  champ	  de	  la	  folie	  alors	  que	  lui,	  en	  tant	  que	  
médecin	  est	  encore	  limité	  parce	  qu’il	  ne	  peut	  s’occuper	  que	  des	  gens	  que	  l’on	  qualifiera	  
de	  malades.	  On	  peut	  faire	  de	  la	  clinique	  avec	  n’importe	  qui	  seulement	  ce	  sera	  toujours	  
spéculatif.	  Les	  termes	  névrose	  et	  psychose	  sont	  aussi	  des	  constructions.	  En	  même	  temps	  
ça	  existe	  et	  en	  même	  temps,	  ça	  n’existe	  pas.	  Le	  champ	  de	  la	  folie	  est	  intéressant	  parce	  
qu’un	  fou	  s’adresse	  rarement	  à	  un	  médecin	  ou	  à	  un	  psychologue	  en	  disant	  qu’il	  est	  fou.	  
Les	  fous,	  comment	  sait-‐on	  qu’ils	  sont	  fous?	  Parce	  qu’ils	  dérangent	  les	  autres,	  ils	  les	  
inquiètent.	  Les	  fous	  ont	  des	  symptômes	  et	  en	  produisent	  chez	  ceux	  qui	  les	  voient	  fous.	  
Quels	  sont	  ces	  symptômes?	  La	  peur,	  l’angoisse.	  Comment	  voyons-‐nous	  que	  quelqu’un	  est	  
fou?	  Le	  coeur	  et	  la	  raison.	  Imaginons	  que	  ma	  petite	  amie	  décide	  de	  me	  quitter.	  Je	  
pourrais	  penser	  qu’elle	  est	  folle.	  Pourquoi	  pas?	  La	  raison	  doit	  s’y	  opposer,	  ou	  le	  coeur.	  
Quelqu’un	  qui	  dit	  “Je	  veux	  mourir”.	  On	  lui	  répond	  “Mais	  non,	  la	  raison	  s’oppose	  à	  ce	  que	  
tu	  meures	  et	  si	  tu	  meurs,	  je	  serai	  triste”.	  Il	  y	  a	  quelque	  chose	  chez	  le	  fou	  qui	  nous	  fait	  
prendre	  conscience	  qu’il	  n’obéit	  pas	  à	  ce	  sur	  quoi	  nous	  fondons	  notre	  existence.	  Il	  parie	  
qu’aujourd’hui,	  si	  nous	  fondons	  notre	  vie	  sur	  quelque	  chose,	  c’est	  encore	  sur	  le	  coeur	  et	  
la	  raison.	  Nous	  ne	  nous	  permettons	  pas	  n’importe	  quoi,	  nous	  sommes	  réglés	  par	  des	  
rapports	  sociaux	  qui	  sont	  socialement	  déterminés	  et	  subjectivement	  construits.	  Si	  le	  
rapport	  social	  n’a	  rien	  d’objectif,	  il	  va	  s’en	  dire	  que	  les	  maladies	  qui	  auraient	  avoir	  avec	  
ce	  rapport	  social	  n’auraient	  par	  conséquent	  rien	  d’objectif	  non	  plus.	  A-‐t-‐on	  d’autres	  
choses	  que	  le	  coeur	  et	  la	  raison	  qui	  nous	  dérange	  chez	  les	  fous?	  	  

Certains	  psychiatres	  à	  qui	  l’on	  parle	  du	  fait	  que	  la	  schizophrénie	  n’existe	  pas	  répondent	  
des	  trucs	  du	  genre:	  “Oui	  mais	  tu	  ne	  peux	  pas	  nier	  qu’il	  y	  a	  des	  gens	  hallucinés!”.	  On	  ne	  le	  
nie	  pas	  mais	  comment	  sait-‐on	  qu’il	  est	  halluciné?	  Il	  le	  dit.	  Et	  quel	  est	  le	  statut	  de	  sa	  
parole?	  Un	  symptôme.	  Et	  une	  fois	  qu’il	  dit	  qu’il	  est	  halluciné,	  comment	  sait-‐on	  que	  c’est	  
vrai?	  A-‐t-‐on	  un	  scanner	  ou	  une	  prise	  de	  sang	  qui	  nous	  le	  permet?	  Non.	  Et	  comment	  faire	  
la	  différence	  entre	  une	  personne	  qui	  entend	  des	  voix	  et	  une	  personne	  qui	  n’en	  entend	  
pas?	  Pas	  moyen..	  N’entend-‐on	  jamais	  des	  voix	  nous-‐même?	  Ca	  ne	  s’appelle	  pas	  “penser”?	  
Est-‐ce-‐que	  vous	  croyez	  que	  vous	  êtes	  propriétaires	  de	  votre	  pensée?	  Rimbaud	  pensait	  
que	  non.	  Il	  disait	  “on	  me	  pense”.	  Donc	  on	  n’est	  pas	  propriétaire	  de	  ses	  pensées.	  On	  n’a	  
pas	  toujours	  l’impression	  d’être	  propriétaire	  de	  ses	  pensées.	  Le	  mot	  conscience	  est	  un	  
phénomène	  que	  Freud	  définit	  comme	  étant	  une	  sorte	  de	  gouvernement	  central	  d’une	  



pluralité	  de	  cellules,	  l’illusion	  de	  l’unité.	  La	  folie	  est	  donc	  quelque	  chose	  de	  
complètement	  subjectif,	  comme	  l’hallucination,	  comme	  le	  délire.	  Beaucoup	  de	  
monographies	  ont	  été	  faites	  sur	  la	  construction	  du	  délire	  entre	  1850	  et	  1950.	  Comment	  
savons-‐nous	  si	  quelqu’un	  délire?	  Prenons	  l’exemple	  d’une	  fille	  de	  l’auditoire	  qui	  croit	  
que	  le	  professeur	  qui	  donne	  cours	  lui	  parle	  à	  elle	  personnellement.	  On	  perçoit	  l’angoisse.	  
Quelle	  est	  le	  statut	  à	  donner	  à	  ça?	  C’est	  bizarre	  mais	  en	  même	  temps,	  ça	  ne	  l’est	  pas	  
vraiment..	  Quelqu’un	  qui	  est	  passé	  par	  la	  psychiatrie	  ne	  fait	  qu’amplifier,	  de	  façon	  
exagérée,	  quelque	  chose	  qui	  existe	  chez	  tout	  le	  monde.	  Le	  fou	  force	  le	  trait,	  isole	  des	  
choses	  de	  la	  vie	  et	  les	  amplifie,	  leur	  donne	  une	  attention	  toute	  paticulière.	  Ca	  c’est	  
angoissant	  pour	  ceux	  qui	  ne	  sont	  pas	  fous.	  La	  folie	  peut	  aussi	  être	  quelque	  chose	  de	  
drôle.	  On	  l’utilise	  parfois	  avec	  humour.	  	  

Donc,	  le	  problème,	  c’est	  que	  les	  fous,	  ici,	  causent	  un	  dérangement	  social.	  Ce	  n’est	  pas	  
pour	  rien	  que	  le	  nombre	  de	  fous	  augmentent	  au	  fur	  et	  à	  mesure	  de	  l’industrialisation,	  
que	  le	  nombre	  de	  personnes	  hospitalisées	  en	  psychiatrie	  est	  multiplié	  par	  100	  entre	  
1820	  et	  1940.	  Il	  y	  a	  à	  peu	  près	  1%	  de	  la	  population	  des	  EU	  en	  1950	  qui	  sont	  dans	  des	  
asiles	  psychiatriques,	  c’est-‐à-‐dire	  beaucoup	  plus	  encore	  qu’en	  prison.	  Donc	  le	  
dérangement	  social	  occasionné	  par	  la	  folie	  n’arrête	  pas	  d’augmenter,	  pour	  des	  causes	  
mystérieuses.	  Les	  organicistes	  vont	  dire:	  ce	  sont	  les	  épidémies	  liées	  à	  des	  pathologies	  
organiques,	  virales,	  invisibles,	  alimentaires	  du	  cerveau	  qui	  vont	  donner	  de	  plus	  en	  plus	  
de	  schizophrènes.	  D’autres	  diront	  que	  ce	  sont	  des	  conditions	  sociales	  qui	  font	  que	  la	  
folie	  devient	  de	  plus	  en	  plus	  insupportable	  ou	  alors	  de	  plus	  en	  plus	  causées.	  On	  peut	  
aussi	  dire	  que	  l’homme	  ne	  peut	  pas	  résister	  aux	  demandes	  d’une	  société	  de	  plus	  en	  plus	  
violente.	  Une	  chose	  est	  claire:	  dans	  l’ensemble	  d’institutions	  avec	  lesquelles	  il	  travaille	  
(l’Equipe),	  on	  a	  fait	  le	  pari	  que	  la	  folie	  n’était	  ni	  psychologique,	  ni	  biologique	  mais	  
d’origine	  sociale	  (sociogénèse	  des	  pathologies	  mentales).	  La	  sociogénèse,	  c’est	  de	  se	  dire	  
que	  toute	  production	  humaine,	  toute	  production	  symptomatique	  est	  causée	  par	  une	  
histoire	  et	  par	  des	  circonstances.	  La	  différence	  entre	  un	  fou	  et	  nous,	  c’est	  le	  hasard,	  c’est	  
que	  jusqu’ici,	  on	  n’est	  pas	  hospitalisé.	  C’est	  une	  affaire	  de	  pas	  de	  bol.	  Si	  on	  fait	  attention,	  	  
nos	  parents	  de	  sont	  pas	  les	  mêmes	  que	  ceux	  de	  notre	  frère	  qui	  est	  né	  un	  an	  après	  nous	  et	  
lui	  est	  différent	  de	  nous	  également.	  L’histoire	  et	  les	  circonstances	  sont	  particulière	  pour	  
chacun.	  Il	  n’y	  a	  pas	  de	  semblable.	  Chaque	  cas	  est	  unique	  en	  son	  genre,	  chaque	  cas	  détient	  
son	  secret	  et	  si	  on	  le	  découvre,	  c’est	  avec	  son	  aide	  parce	  que	  lui-‐même	  ne	  sait	  pas	  non	  
plus	  ce	  qui	  l’a	  amené	  là.	  	  

Ce	  qui	  va	  déclencher	  des	  symptômes,	  ça	  peut	  être	  quelque	  chose	  de	  tout	  à	  fait	  banal	  
(donner	  du	  lait	  à	  son	  chat,	  un	  pigeon	  voir	  Le	  Pigeon	  de	  Suskind).	  Ces	  symptômes	  ont	  
donc	  un	  moment	  précis	  de	  déclenchement	  mais	  au	  fond,	  il	  y	  a	  là	  une	  potentialité	  
inhérente	  à	  l’être	  humain	  qui	  s’exprime.	  C’est	  un	  peu	  comme	  passer	  de	  l’autre	  côté	  d’une	  
porte.	  Il	  faut	  aller	  chercher	  les	  gens,	  les	  ramener	  au	  lien	  social	  mais	  si	  vous	  allez	  les	  
chercher,	  ils	  ne	  sont	  pas	  contents,	  il	  n’aiment	  pas	  ça	  parce	  qu’ils	  semble	  exister	  dans	  le	  
statut	  d’être	  fou.	  Lacan	  parle	  d’une	  certaine	  jouissance.	  Les	  questions	  que	  Philippe	  
Hennaux	  travaille	  beaucoup	  avec	  ses	  patients	  sont	  “qu’est-‐ce-‐qui	  vous	  a	  amené	  là	  et	  
qu’est-‐ce-‐qui	  vous	  a	  fait	  prendre	  cette	  position,	  qu’est-‐ce-‐qui	  vous	  empêche	  de	  la	  
lâcher”.	  Vous	  allez	  voir	  que	  c’est	  beaucoup	  plus	  facile	  de	  s’intéresser	  à	  des	  fous	  qui	  ont	  
des	  symptômes	  qui	  ont	  été	  déclenchés	  par	  des	  histoires	  et	  des	  circonstances.Au	  fond,	  
qu’est-‐ce-‐que	  nous	  faisons?	  Nous	  récupérons	  la	  faculté	  thérapeutique	  de	  chacun.	  Nous	  
considérons	  que	  ladite	  maladie	  est	  purement	  symptomatique	  et	  purement	  sociale	  donc	  
purement	  contextuelle	  et	  historique.	  Et	  comme	  nous	  ne	  savons	  rien	  faire	  pour	  changer	  



l’histoire	  de	  quelqu’un,	  et	  que	  nous	  ne	  pouvons	  changer	  sa	  façon	  d’être,	  nous	  rentrons	  
en	  relation	  avec	  lui	  de	  manière	  non	  autoritaire.	  	  

Le	  but	  de	  la	  neuroleptisation	  de	  quelqu’un,	  c’est	  quand	  même	  de	  casser	  sa	  volonté	  et	  de	  
supprimer	  les	  symptômes	  dérangeants.	  Imaginer	  que	  l’on	  va	  pouvoir	  traiter	  la	  
schizophrénie	  par	  des	  neuroleptique,	  c’est	  absurde.	  Que	  traitent	  les	  neuroleptiques?	  Les	  
symptômes.	  Une	  fille	  vient	  postuler	  pour	  une	  place	  à	  l’Equipe,	  il	  lui	  demande	  si	  elle	  a	  
rencontré	  des	  patients	  et	  quel	  effet	  ça	  lui	  a	  fait.	  Elle	  répond	  qu’elle	  a	  bien	  vu	  qu’ils	  
étaient	  schizophènes.	  Il	  lui	  demande	  pourquoi.	  Elle	  lui	  répond	  que	  les	  schizophrènes	  
marchent	  bizarrement	  parce	  qu’ils	  ne	  sont	  pas	  bien	  dans	  leur	  corps.	  En	  réalité,	  pourquoi	  
les	  schizophrènes	  marchent	  bizarrement?	  A	  cause	  des	  neuroleptiques.	  Il	  n’est	  pas	  contre	  
les	  médicaments	  mais	  les	  médicaments	  ne	  sont	  pas	  curatifs	  de	  la	  schizophrénie.	  La	  
biologie	  du	  neuroleptique,	  c’est	  une	  lobotomie.	  En	  terme	  de	  contentement	  social,	  c’est	  
un	  immense	  succès	  le	  neuroleptique.	  Faire	  de	  la	  sociothérapie,	  ça	  devrait	  vouloir	  dire	  
“Remettons	  le	  patient	  dans	  le	  milieu	  du	  travail”.	  La	  schizophrénie	  et	  la	  dépression	  coûte	  
des	  milliards	  parce	  que	  ces	  gens	  ne	  travaillent	  pas	  et	  que	  ne	  pas	  travailler	  dans	  un	  
monde	  capitaliste,	  ça	  veut	  dire	  ne	  pas	  produire,	  ne	  pas	  consommer.	  Alors	  on	  leur	  donne	  
des	  neuroleptiques	  pour	  qu’ils	  puissent	  quand	  même	  un	  peu	  consommer	  pour	  nourir	  le	  
capital.	  Si	  sociothérapie,	  ça	  veut	  dire	  ramener	  la	  personne	  dans	  le	  droit	  chemin,	  alors	  ça	  
ça	  ne	  marche	  pas	  très	  bien.	  Donc,	  il	  n’y	  a	  pas	  non	  plus	  de	  travail	  qui	  n’implique	  pas	  une	  
réflexion	  et	  même	  une	  critique	  sur	  la	  société	  dans	  laquelle	  on	  vit.	  On	  doit	  aussi	  ménager	  
une	  place	  pour	  vivre	  à	  côté	  des	  fous,	  avec	  les	  fous.	  Non	  pas	  les	  empêcher	  d’être	  fous	  mais	  
changer	  la	  société	  pour	  qu’elle	  devienne	  tolérante	  vis-‐à-‐vis	  des	  fous,	  qu’elle	  ne	  les	  
attaque	  pas	  et	  qu’ils	  ne	  se	  retrouvent	  pas	  enfermés	  entre	  quatre	  murs,	  qu’ils	  ne	  se	  
retrouvent	  pas	  enfermés	  par	  des	  neuroleptiques	  injectés	  toutes	  les	  quatre	  semaines.	  	  

Le	  but	  d’un	  médecin,	  c’est	  que	  le	  diagnostic	  cesse.	  Si	  on	  pose	  un	  diagnostic,	  c’est	  pour	  
qu’il	  s’arrête.	  Si	  vous	  ne	  pensez	  pas	  qu’un	  diagnostic,	  ça	  doit	  s’arrêter,	  vous	  n’avez	  rien	  à	  
faire	  du	  côté	  du	  thérapeutique.	  Il	  faut	  travailler	  à	  rendre	  le	  diagnostic	  non	  applicable.	  On	  
a	  reçu,	  en	  tant	  que	  psychologue,	  en	  héritage,	  une	  partie	  importante	  de	  la	  médecine	  qui	  
est	  la	  médecine	  d’avant	  que	  les	  médecins	  n’existent,	  ça	  part	  des	  capacités	  auto-‐
thérapeutiques	  des	  gens	  et	  de	  nos	  capacités	  auto-‐thérapeutiques	  à	  nous.	  On	  se	  doit	  de	  
les	  utiliser	  et	  pour	  faire	  cesser	  ce	  pourquoi	  l’on	  doit	  intervenir,	  sinon,	  on	  fait	  de	  
l’accompagnement.	  La	  psychoéducation	  consiste	  à	  infliger	  le	  diagnostic	  à	  quelqu’un	  et	  
l’infliger	  comme	  vérité.	  Le	  modèle	  de	  sociogénèse	  et	  de	  sociothérapie	  se	  base	  sur	  une	  
autre	  idée	  importante.	  Nous	  sommes	  tout	  le	  temps	  confrontés	  à	  deux	  types	  de	  rapport	  
social,	  le	  rapport	  social	  horizontal	  et	  le	  rapport	  social	  vertical.	  On	  a	  une	  tension,	  dans	  
n’importe	  quel	  rapport	  entre	  l’horizontal	  et	  le	  vertical.	  Dans	  un	  rapport	  d’enseignement,	  
ça	  se	  verticalise,	  dans	  le	  rapport	  aux	  parents	  aussi.	  On	  peut	  aller	  jusqu’à	  se	  demander	  
dans	  quelle	  mesure	  l’être	  humain	  supporte	  un	  rapport	  social	  qui	  n’est	  pas	  vertical.	  
Quand	  Lacan	  s’adressait	  aux	  acteurs	  de	  mai	  68	  en	  disant	  “Vous	  voulez	  des	  maîtres”,	  il	  
rappelait	  que	  c’est	  dans	  le	  fond	  de	  l’âme	  humaine	  qu’est	  le	  besoin	  qu’on	  nous	  dise	  quoi	  
faire.	  L’être	  humain	  n’est	  pas	  que	  quelqu’un	  qui	  désire	  être	  libre,	  qui	  désire	  le	  libre	  
examen.	  D’un	  autre	  côté,	  dans	  la	  psychiatrie	  des	  années	  50,	  il	  était	  beaucoup	  trop	  
puissant	  ce	  vecteur	  vertical.	  Le	  patient	  entrait	  en	  hopital	  psychiatrique	  sur	  des	  bases	  
très	  minces	  qui	  étaient	  des	  symptômes	  et	  n’en	  sortait	  pas.	  Les	  psychiatres	  humanistes	  
ont	  été	  frappés	  par	  la	  comparaison	  que	  l’on	  pouvait	  faire	  entre	  des	  patients	  dans	  un	  asile	  
psychiatrique	  et	  des	  gens	  dans	  un	  camp	  de	  concentration.	  A	  cause	  de	  la	  défaite	  du	  
fachisme,	  le	  rapport	  vertical	  était	  ressenti	  comme	  odieu	  et	  tout	  le	  monde	  s’en	  est	  
prémuni.	  Aujourd’hui,	  la	  psychiatrie	  ne	  dit	  pas	  “Nous	  sommes	  très	  autoritaires,	  nous	  



savons	  et	  nous	  voulons	  votre	  bien	  et	  nous	  l’aurons”,	  la	  psychiatrie	  dit	  “C’est	  scientifique,	  
on	  cherche,	  il	  est	  scientifiquement	  prouvé	  que,	  la	  littérature	  dit	  que,..”.	  Donc,	  dans	  les	  50	  
dernières	  années,	  les	  mêmes	  acteurs	  ont	  gardé	  le	  pouvoir	  mais	  en	  se	  mettant	  tellement	  
haut,	  tellement	  loin	  que	  l’on	  peut	  faire	  comme	  si	  ce	  pouvoir	  n’existait	  plus.	  	  

La	  littérature	  scientifique	  est	  aujourd’hui	  portée	  tellement	  haut,	  tellement	  loin	  qu’elle	  en	  
devient	  improductible	  et	  invérifiable.	  La	  psychiatrie	  fonctionne	  aujourd’hui	  un	  peu	  
comme	  la	  religion,	  elle	  n’est	  plus	  vérifiable.	  Quand	  il	  dit	  que	  la	  schizophrénie	  n’existe	  
pas,	  c’est	  comme	  dire	  que	  Dieu	  n’existe	  pas,	  on	  est	  dans	  un	  rapport	  de	  croyance.	  Toutes	  
les	  expériences	  d’horizontalité	  faites	  dans	  les	  institutions	  dans	  les	  années	  50-‐60,	  ça	  n’a	  
pas	  tenu.	  Pourquoi?	  A	  nous	  d’y	  réfléchir.	  Imaginons	  une	  institution	  dans	  laquelle	  on	  
entretien	  des	  rapports	  horizontaux.	  L’un	  des	  acteurs	  ne	  va-‐t-‐il	  pas	  avoir	  envie	  de	  faire	  le	  
chef?	  Ne	  va-‐t-‐on	  pas	  en	  avoir	  besoin	  d’un?	  Le	  rapport	  horizontal,	  ça	  ne	  dure	  qu’un	  temps	  
déterminé.	  Aujourd’hui,	  ils	  ont,	  dans	  leurs	  institutions,	  une	  hiérarchie	  variable.	  Ce	  qu’il	  
essaye	  de	  faire	  dans	  ces	  institutions,	  c’est	  quoi?	  Le	  chef	  est	  un	  semblant	  nécessaire,	  le	  
psychiatre,	  le	  médecin,	  le	  psychologue	  sont	  des	  semblants	  nécessaires	  c’est-‐à-‐dire	  qu’en	  
même	  temps	  on	  est	  nécessaire	  et	  en	  même	  temps	  ça	  ne	  sert	  à	  rien.	  La	  santé	  mentale	  est	  
un	  construit,	  c’est	  quelque	  chose	  qui	  n’existe	  pas.	  Elle	  existe	  comme	  signifiant,	  comme	  
discours	  mais	  pas	  de	  manière	  réelle.	  Les	  pires	  de	  tous,	  ce	  sont	  les	  psychiatres	  qui	  ne	  
servent	  à	  rien	  mais	  qui	  ne	  le	  savent	  pas	  parce	  que	  ces	  gens-‐là	  mettent	  une	  énergie	  
considérable	  à	  faire	  exister	  des	  choses	  qui	  n’existent	  pas	  et	  à	  dire	  qu’elles	  existent.	  Après	  
ça,	  il	  y	  a	  ceux	  qui	  ne	  servent	  à	  rien	  mais	  qui	  le	  savent	  et	  qui	  essayent	  quand	  même	  de	  
faire	  quelque	  chose	  avec	  ça.	  Il	  essaye	  de	  dire	  à	  son	  armada	  de	  psychologues,	  d’assistants	  
sociaux,..	  “Aidez	  les	  patients	  à	  s’aider”.	  La	  raison	  pour	  laquelle	  on	  est	  là,	  ce	  n’est	  pas	  
d’appliquer	  de	  la	  clinique	  en	  institution,	  ce	  n’est	  pas	  d’appliquer	  des	  idées,	  ce	  sont	  
d’aider	  ces	  gens	  qui	  se	  sont	  adressés	  librement	  à	  nous.	  La	  psychiatrie,	  c’est	  l’épreuve	  de	  
la	  démocratie	  et	  on	  est	  encore	  loin	  d’y	  être..	  


