
Road trip avec un Psychiatre  

 

 

 

Je souhaite remercier cette personne, à deux titres.  

D’abord, pour m’avoir pris en stop, à l’Aire de Beaune (et elle a là ma reconnaissance éternelle, 

comme tous ceux qui ont bien voulu m’aider dans mes aventures stoppeuses). Ensuite parce qu’elle 

m’a initié, au cours de ces quelques deux heures trente, à la vie en Hôpital Psychiatrique et à l’univers 

médical de façon plus générale.  

Je retranscris ici les passages les plus intéressants du voyage, pour partager avec vous cette 

immersion dans les coulisses du milieu hospitalier. Bonne lecture !   

 

 

       * 

      *  * 

 

A l’époque, il n’y avait pas les psychotropes, donc à part les enfermer, il n’y avait rien à faire. Du 

coup, c’était le « grand renfermement ». C’était des prisons, les hôpitaux. Et tu le vois, dans les vieux 

hôpitaux psychiatriques. 

[…] 

Puis même en psy, t’as toujours des patients qui arrivent avec un diabète pourri, ils font de 

l’hypertension, ils ont des troubles neurologiques… Il faut qu’on soit capable de faire la part des 

choses dans les troubles neurologiques. T’as beaucoup de troubles organiques qui peuvent 

provoquer des troubles psychiatriques. Si tu ne sais pas qu’ils ont une tumeur endocrinienne ou des 

trucs comme ça, qui peuvent rendre fou, tu vas les soigner pour schizophrénie toute leur vie, alors 

que si tu leurs enlevais leur tumeur, ils seraient guéris. On en a eu pas mal, comme ça, qui ont eu 

quinze ans de psychiatrie. On essayait de les envoyer aux spécialistes, pour prouver que ce n’était 

pas un problème psy, mais ils n’en voulaient pas. C’est une sacrée étiquette. Quand tu es patient en 

psychiatrie, plus personne ne veut de toi. C’est horrible. […] Les psychiatres sont assez mal vus par 

rapport aux autres médecins. Ça peut être très galère. Et puis après 15 ans de psychiatrie, c’est dur 

de décoller. C’est sûr que parfois, l’intérêt du patient, il n’est pas valorisé. Faut parfois gueuler sur les 

gens en disant qu’il y a quand même un patient, dans l’histoire.  

[…] 



Ce que l’on voit le plus, par rapport à la mythomanie, c’est le syndrome de Münchhausen. C’est 

lorsque les gens miment des maladies. Ils vont s’intoxiquer eux-mêmes pour être malades et pour 

qu’on les soigne. Ils sont dans une position régressive, en fait, et la maladie, c’est la façon qu’ils ont 

trouvé de redevenir des bébés. On va leur changer la couche, on va les nourrir… On en a eu un, une 

fois, qui bouffait du plomb. Comme ça, il avait chopé le saturnisme. C’est un truc qui a quasiment 

disparu mais c’était très fréquent avant. C’est de moins en moins connu, alors tu peux galérer à le 

diagnostiquer. A guérir, c’est super simple. Il suffit d’arrêter de bouffer du plomb quoi.  

Donc le type, il était comme ça. Et le plomb, c’est très mal filtré par le rein, ça se dépose dans les 

reins, dans le cerveau, dans la cornée, dans le foie. Donc tu peux avoir une insuffisance rénale, une 

cirrhose, une cataracte… Et les médecins ne comprenaient pas. Ils cherchaient, ils cherchaient, et 

faisaient plusieurs diagnostiques. Il est arrivé une fois aux urgences, et là c’était plutôt le rein qui 

allait mal, donc il est parti en néphrologie. En néphro, ils n’ont rien trouvé et pendant le séjour c’est 

le foie qui déconnait, donc il est parti en gastro. Et, comme ça, il est passé de service en service. Et il 

a fini par atterrir en psy, qui est souvent la voie de garage. Il y a deux voies de garage : Rééducation-

adaptation, et psychiatrie. Là, on a fini par voir que dans la façon qu’il avait de vivre dans le service, il 

profitait à mort de l’hôtellerie en fait. Le logement, la nourriture, la lessive… Le chef que j’avais a eu 

l’idée de faire un dosage du plomb, il disait « on va chercher un peu tout », puis tu vois le plomb qui a 

explosé tous les scores, et en cinq jours il était guéri. Il a été envoyé en psychothérapie pour le 

syndrome de Münchhausen. Il bouffait des plombs de fusibles.  

[…] 

C’est pour ça qu’en psy, on est un peu à part, et que les autres ils n’aiment pas ça. Parce que eux, ils 

font une prise de sang, ils ont les résultats, la preuve. C’est de la médecine basée sur les preuves. 

Nous, c’est plutôt « bah, je pense qu’il est schizo, on va le traiter pour ça, on verra bien dans trois 

semaines ».  

[…] 

La grosse différence, c’est l’accès à la prescription pour le psychiatre. Le psychologue n’est pas 

prescripteur. Le psychiatre peut prescrire des antidépresseurs, des antibiotiques, et puis il peut 

l’envoyer en psycho pour faire une psychothérapie.  

[…] 

Faut qu’on soit rentable, qu’on fasse du chiffre. On n’a pas une heure à consacrer à nos patients. On 

aimerait bien, mais quand on a vingt minutes, c’est déjà pas mal. Tu leur fais leur dose, « vous avez 

pris votre traitement ? » « Oui ». Tu peux faire des consultations très chiantes. Pendant vingt 

minutes, tu vérifies que ton patient prend correctement son traitement, qu’il n’est pas en train de 

faire des stocks pour se suicider, ou qu’il n’est pas en train de vendre son valium dans la rue pour 

s’acheter du Subutex avec… Il y en a qui sont vraiment très cons. C’est un très bon moyen de 

t’assurer qu’ils suivent les soins et qu’ils vont revenir. Ce sont des médicaments qui peuvent rendre 

dépendants, pas pour la majorité, mais du coup tu fais toujours des prescriptions pour quinze jours, 

parce que tu sais que dans quinze jours, il va revenir. T’es un peu le dealer en blouse blanche.  

[…] 



Les effets du valium ? Ça défonce. C’est comme l’alcool, ça marche de la même manière. C’est le 

même récepteur du cerveau qui est stimulé. C’est pour les gros troubles anxieux. Tu peux en donner, 

mais il vaut mieux éviter. Parce que c’est sûr, ça va marcher, ça va être génial, mais du coup ce sera 

impossible à arrêter. Et tu vas les rendre accro. T’as pas trop envie de les rendre accros au valium. 

C’est des gens qui peuvent vite rentrer dans des crises suicidaires, comme ça. Ça ne tue pas, ou très 

rarement, les trucs style valium, mais ils peuvent se faire 48h dans le coma, quoi. 48h dans le coma, 

chez eux, ils sont tout seul dans la vie, donc ils se réveillent au bout de deux jours. Ça arrive très 

souvent.  

- On peut se retrouver dans le coma, et se réveiller deux jours après comme si de rien n’était ? 

Bah ouais ! Enfin, comme si de rien n’était … Tu as quand même la gueule de bois de ta vie, tu t’es 

pissé dessus pendant deux jours… T’es dégueulasse quoi. Le coma, c’est des troubles de la 

conscience. C’est comme l’alcool, quand t’en as trop bu, et que tu fais un coma éthylique. Ça dépend 

de la position dans laquelle tu vas tomber dans le coma. Si tu tombes sur le dos et que tu vomis, tu 

vas te noyer. Si tu tombes sur le côté, ça va s’écouler, donc tu vas te réveiller dans une flaque, mais 

tu seras vivant quoi. C’est comme ça que Jimi Hendrix est mort, par exemple. Il est tombé sur le dos. 

Il a fait une overdose, il est tombé sur le dos, il a vomi, et s’est noyé. S’il était tombé la tête sur le 

côté, il serait peut-être encore là. C’est pour ça que quand tu trouves des gars bourrés, il faut 

toujours les mettre sur le côté. Et du coup, le valium, tu peux le donner aux gens qui veulent arrêter 

l’alcool, comme substitut. Quand tu arrêtes, tu peux avoir le delirium tremens. C’est les « éléphants 

roses ». Tu as des hallucinations, tu vois des petites bestioles, quand tu arrêtes l’alcool. J’en ai eu une 

qui voyait des schtroumpfs. Tu as de la fièvre, tu vas trembler… Le valium, c’est de l’alcool en cachet, 

et chaque jour tu diminues la dose.   

[…]  

Dans l’hôpital psychiatrique, tous les adultes, hommes, femmes, toutes pathologies confondues, sont 

mélangés. Parfois, tu les trouves en train de baiser. Y avait un couple, tout le temps ensemble. Quand 

y en avait un qui allait mal, l’autre essayait de se faire hospitaliser aussi. Tu les voyais tout le temps 

ensemble. Une fois, on arrive, on fait la visite, on entre dans la chambre et on voit la nana, comme 

ça, en train de monter. Ils font ça comme des bêtes, c’est du sexe de psychotique.  

[…] 

C’est des gens… T’en as qui sont là depuis 20 ans. On n’aime pas trop le dire, mais c’est parfois un 

lieu de vie. Ils font comme ils feraient à la maison. […] Les grands malades, les schizophrènes, ce sont 

des maladies chroniques et c’est pris en charge à 100%, mais t’as toujours le forfait hospitalier à 

payer, autour de 10€ par jour, qui n’est pas remboursé. En général, c’est pris en charge par la 

mutuelle, pour une certaine durée, et après c’est à eux. Parfois, le service comptable ne fait pas gaffe 

et envoie la facture, au bout d’un an d’hospitalisation, et ils ont une facture de 4000 euros à payer. 

Mais ils ne la paieront jamais. On rappelle : « vous savez, notre patient est un schizophrène, il vit avec 

400 euros par mois », « ah d’accord, bah on va lui faire un échéancier, pour 2euros par mois, et il 

paiera toute sa vie ». Et t’en as, oui, qui ont des dettes de folie, qui mourront avec eux…  

[…] 



T’en as un, qui est complètement délirant. En fait, il est persuadé que l’hôpital lui appartient, et qu’il 

a 400 puits de pétrole dans le parc de l’hôpital. Du coup, c’est lui qui nous paye, avec ses milliards, et 

donc t’arrives, « Eh, bonjour, C., comment ça va ? », « Eh avec 472 milliards, ça peut qu’aller hein ! ». 

Et des fois, on est en train de boire le café, et il nous dit : « Avec l’argent que je vous paye, vous allez 

un peu travailler, hein ! Allez bosser ! », et nous : « on s’y met, on s’y met ! ». Des fois, il y a la réalité 

qui lui revient un peu dans la gueule, et il se rend compte qu’il est en psychiatrie et qu’il n’a pas un 

rond, donc il vient et nous gueule dessus : « Eh vous avez volé mon argent ! », et on lui fait « mais 

non, C., tu sais bien que ton argent est en suisse, et qu’ils t’envoient 120 euros par semaine », « ah 

oui, c’est vrai, c’est vrai », et il repart faire la sieste. Un fan de Johnny, on l’appelle Le Taulier.  

[…] 

Tu peux tout voir. Quand t’arrives, tu peux en voir un, son froc à ses pieds, en train de te montrer sa 

bite, t’en as une qui court en faisant la toupie parce qu’elle a décidé de se remettre au sport et pour 

faire un peu plus d’effort elle tourne sur elle-même… 

[…]  

Puis le soir, tu rentres chez toi, tu passes dans la rue, la majorité des gens sont normaux, tu en 

croises quelques-uns qui pourraient être à l’hôpital, puis t’allumes la télé, tu mets les infos, et là, 

retour à la réalité…  

[…] 

Chaque service fait des travaux manuels, à but thérapeutique. Il y a des ateliers poterie, menuiserie, 

ça les occupe quoi. La plupart du temps, ils sont un peu rebelles post-adolescents, ils ne veulent pas. 

C’est bête, ça leur plairait. « Non, de toutes façons, vous, les psychiatres vous êtes des connards ».  

Pour les enfants, 90% des cas, c’est des mal-élevés. Les gens se disent que les parents ne peuvent 

rien faire pour eux, les services sociaux non plus, donc la suite logique c’est le sanitaire. Ils essaient 

de les envoyer chez nous, et on n’arrive pas toujours à dire non, parce que dans cet état de crise, il 

n’y a que nous qui savions gérer ça. Parce qu’on va les enfermer dans leur chambre. Après, on arrive 

à être suffisamment sympa avec eux pour que ça se passe bien. Mais des fois, ils sont beaucoup plus 

violents que les adultes. Les pires beignes que je me suis pris des patients, c’est par des gamins de 12 

ans. […] Mais après, on discute, ils se rendent compte que je suis sympa et ça s’arrange. Après, le 

boulot, c’est qu’en trois jours, ces gamins là ils doivent être sortis. […] Plus longtemps tu les gardes, 

plus les gens ont peur de les récupérer ensuite.  

[…] 

Et tu vas finir par leur induire des troubles aussi. Ils vont finir par se scarifier… Et puis tu as une 

contagion du symptôme que tu peux très vite voir. Y a une fille qui arrive, qui se scarifie, le 

lendemain, t’as tous les gamins qui sont scarifiés. On en a eu un, une fois, c’était un vrai fou. Un 

schizophrène de 7 ans. Il délirait, il avait tous les signes. […] La schizophrénie, ce n’est pas les 

personnalités multiples, c’est ce qui va… « Schizophrène », ça veut dire « esprit coupé ». Tu ne vas pas 

avoir de pensées construites, tu vas complètement être désorganisé au niveau de tout ce qui va être 

cognitif. Du coup, tu réponds à ça par l’angoisse. L’angoisse, c’est des mécanismes un peu 

archaïques, ça va venir des autres, des délires de persécutions, « les gens ont placé des micros, on 



veut m’empoisonner, j’entends des voix ». Et en dix jours, t’avais tous les gamins du service qui 

commençaient à délirer, à faire des trucs comme ça. C’était dans les interactions qu’ils avaient avec 

ce gamin. Au final, ce service faisait du bien au schizophrène, parce qu’il arrivait à interagir avec les 

autres, mais les autres, qui n’ont pas les défenses psychiques d’un adulte, se mettaient à délirer et à 

adopter le langage de cet enfant-là. Du coup, tout ceux qu’on a pu foutre dehors, on les a foutu 

dehors, faut qu’ils arrêtent de devenir schizophrène parce qu’ils en côtoient un. Et le gosse est 

toujours là. 

[…]  

La personnalité multiple, ça existe, mais c’est très bizarre. Ca dépend de l’approche, aussi. Ce n’est 

pas du tout à la mode, en France. Et comme ce n’est pas à la mode, et qu’on n’est pas formé, il y a 

une prévalence qui est très faible. Le pourcentage de la maladie dans la population est très faible. En 

Amérique, ils ont une approche très catégorisée, en fait, ils mettent dans des cases, et donc le but du 

jeu c’est de mettre le patient dans une case, et tu obtiens ton diagnostique. Ici, on a encore un gros 

bagage psychanalytique, en fait. C’est beaucoup plus pluridimensionnel.  

[…] 

L’école de Palo Alto, un truc assez connu, un peu hippie baba cool, c’est un truc hyper trippant à 

utiliser. C’est des thérapies familiales, des thérapies de groupes, où tu joues sur les interactions entre 

les individus. La base, c’est qu’une famille, un couple, un service de psychiatrie… est un système, et 

que chaque membre est un composant du système qui va être régi par les règles du système. Dans 

une famille, la règle, c’est que tu sois l’enfant, alors tu vas te comporter comme un enfant. Et tu vas 

envoyer des signaux « je suis un enfant » en faisant des conneries. Et tu vas avoir le retour « je suis un 

parent, donc je te punis ». Ça, on l’utilise très souvent en pédopsy, ou pour de très gros trucs. 

L’anorexie, c’est vraiment une pathologie familiale en fait, la toxicomanie aussi, tu peux travailler 

énormément la dessus.  

[…] 

Des fois, le système va devenir paradoxal, et pour que ça n’explose pas, il va falloir un symptôme. Par 

exemple, si le paradoxe, c’est que tu refuses la puberté à ton enfant, la réponse va être l’anorexie, ou 

l’héroïnomanie, qui est, d’un point de vue psychanalytique, un truc très incestuel. T’as des théories 

sexuelles, où le geste de l’injection est un geste auto-érotique, de pénétration, et tu vas voir, très 

classiquement, des parents prendre en charge l’héroïnomanie de leur enfant. Au début, t’as ce qui 

s’appelle la lune de miel. Le gamin il va mal, on lui refuse sa puberté, et à un moment, il va trouver 

l’héro, va taper dedans, et ça va être génial. Il va être complètement apaisé, les parents vont 

retrouver un gamin tout doux, tout gentil, parce qu’il est défoncé, donc ça va être le kiff pour eux. Le 

paradoxe est compensé par le symptôme.  

Et puis au bout d’un moment ça dégénère, il va laisser trainer des seringues, il va avoir des dettes, 

donc il va voler… En général, t’as la grand-mère qui lui file de la thune aussi. Du coup, tu vois très 

souvent le papa qui va acheter l’héroïne à son fils. Bah ouais, parce que lui, il va en acheter de la 

bonne ! Pas de la merde qui va lui flinguer les veines ! Parce qu’il se sera renseigné… Et puis c’est la 

maman qui va lui faire des injections, c’est maternant, puis elle va bien le faire, et là c’est de 



l’inceste. Sous prétexte qu’il faut diminuer les doses, sous toutes les représentations pour se 

convaincre que c’est bien. Et ton boulot à toi, c’est d’entrer dans le système pendant l’interaction.  

Tu travailles sur l’ici et maintenant. Le protocole que je connais, en tous cas, c’est celui de l’institut 

Montsouris à Paris. On les questionne « quand même, vous injectez de l’héroïne à votre gamin », et 

petit à petit, tu remontes, tu remontes, quand il était bébé « ah oui, j’ai arrêté les études pour avoir 

un enfant, et c’était génial quand il était bébé.. », et eux commencent à saisir. Toi tu l’as déjà saisi, tu 

sais parfaitement où tu vas. Eux, ils n’en savent rien. Et tu remontes, puis après c’est l’apport trans-

générationnel. « Et vous, quand vous étiez gamin, avec votre maman »…   

Les gens ne voient pas le rapport mais en fait y en a.  

[…] 

Ceux qui ont le symptôme, c’est les patients désignés. C’est comme si la famille disait : « bon bah 

voilà, ça va être la merde. Pour que ça reste comme ça, bah toi tu seras le patient ». T’as des mythes, 

comme ça. Le mythe du bouc émissaire, où tu verras, de générations en générations, qu’il y a 

toujours une brebis galeuse dans la famille. C’est des mandats. Tu vas mandater un membre de la 

famille pour perpétuer le truc.  

Y a aussi le mythe de la marginalité. T’as un type, de la génération 68, il est parti fumer du shit au 

Tibet quand il avait 20 ans, et maintenant il a une boîte d’Import-Export, une PME. Il a fait fortune, il 

n’a plus rien de marginal, et son enfant est héroïnomane. Lui, par contre, il est complètement dans la 

marge, il vit dans des squats… Ça c’était un cas clinique, je n’ai jamais eu de famille comme ça, mais 

tu te rendais compte que le père, il ne pouvait pas s’empêcher de miser tout ce qu’il avait pour 

diversifier son entreprise, qu’il prenait des risques financiers incroyables. Il essayait de retrouver 

cette marginalité, il voulait être ruiné et retourner dans la marginalité. Et à partir d’un moment, il a 

compris ça, et a arrêté de prendre des risques. C’était moins stressant pour la famille, et le fils a 

arrêté. 

[…] 

Le gros media, dans les services, c’est la clope. Quand ils sont isolés, dans leur chambre, pour les 

tenir tu leur dis : « bon, je viendrai fumer une clope avec vous à midi ». Le midi, tu fais sortir ton 

patient, tu lui offres une clope, lui il est content, il fume avec le médecin, et comme ça il t’accepte. 

Autour d’une clope, tu ne discutes pas comme dans un bureau. Tu noues une relation, comme ça, la 

cigarette, c’est incroyable. Et des fois, il faut les contrôler, sinon ils fumeraient une cartouche dans la 

journée ! Donc tu leur donnes une cigarette toutes les deux heures, t’as décidé ça, tu ne sais pas 

pourquoi. 

[…] 

Il faut que ce soit rentable, faut qu’on fasse du chiffre. C’est l’hôpital public, c’est géré par des 

financiers. Il y a des services où c’est bien. Les services de chirurgie, où c’est la tarification à l’acte. La 

chirurgie déambulatoire (t’arrives le matin, on t’opère, le soir tu es sorti), tu n’as plus besoin de les 

garder trois semaines en convalescence à l’hôpital, la convalescence, ils peuvent la faire chez eux. 

Une nuit en réa, c’est 6000 euros. Par jour. Tu turbines dans le service, t’as quinze entrées, quinze 

sorties par jour. C’est l’horreur pour l’interne, parce que si tu as quinze entrées, tu dois toutes les 



faire. Tu apprends à faire les opérations avec le moins de temps et le moins de risque, mais y a 

toujours un risque. Vaut mieux être opéré un lundi matin qu’un vendredi soir. […] 

Dans mon service, on essaye de nous imposer aussi la tarification à l’acte. Mais qu’est-ce que c’est 

qu’un acte, en psychiatrie ? Donc par exemple, quand j’appelle la mère d’un patient, c’est un acte. 

Logiquement, je devrai le noter, et ça rapporterait des sous. Mais tu ne vas pas noter tous les coups 

de fil, c’est casse couille, et puis on n’en a rien à branler. Donc on ne le fait pas. On est des services 

pas très rentables. En clinique privée, ils ont trouvé des techniques. Ils vont faire beaucoup 

d’antidépresseurs en perfusion, ça se faisait beaucoup à l’époque. Y avait ce côté cocooning, de prise 

en charge. On a prouvé, reprouvé et reprouvé que c’était du vent, que ce n’était pas mieux qu’un 

traitement par la bouche. Puis c’est très chiant, on n’aime pas poser des perfs en psy. […] Mais en 

privé, ça se fait beaucoup. Puis c’est un acte infirmier, le médecin n’a qu’à le prescrire. Le côté chiant, 

c’est les autres qui vont s’en occuper. En plus, ils s’arrangent bien, parce que l’antidépresseur qu’ils 

vont te mettre, c’est le moins cher, qui est d’une inefficacité notoire, mais ils n’en ont rien à branler. 

Ils mettent une aiguille rigide parce que c’est moins cher qu’une souple... Voilà, c’est rentable mais 

c’est de la merde.  

[…] 

Ils font aussi beaucoup plus de sismothérapie qu’ailleurs (c’est les électrochocs). C’est super efficace 

hein ! Tu les fais convulser. Tu leurs envoies un courant électrique qui leur fait une crise d’épilepsie, 

basiquement. C’est le « Ctrl Alt Supr » du cerveau.  Il redémarre. C’est radical. C’est généralement 

pour les traitements en troisième ou quatrième intension de la plupart des troubles. Les dépressions, 

les états maniaques, les psychoses, schématiquement ces trois-là. Au lieu de monter la dose, monter 

la dose, et arriver à des traitements incroyables, tu passes à la sismo. C’est le truc qu’on se dit tous 

les jours : « putain si on prendrait son traitement d’une journée, on dormirait pendant trois 

semaines ». A un moment tu as envie d’arrêter quoi. Alors c’est très mal vu, parce que tout le monde 

a vu Vol au-dessus d’un nid de coucou, Requiem for a dream, alors que ça se fait sous AG (Anesthésie 

générale), le patient il ne sent rien et quand il se réveille, il est guéri. On ne sait pas comment ça 

marche.  

L’histoire, c’est qu’avant, on était des neurologues. Les aliénistes, à l’époque du grand 

renfermement, c’était des neurologues. Freud, c’était un neurologue. Il a étudié avec Charcot. Et à un 

moment, ils ont dit : « non, ce n’est pas dans le cerveau », et ça a bifurqué. T’as eu la neurologie, qui 

est vraiment restée dans le cerveau, et le psy qui a fait la psychanalyse. Et maintenant, on invente la 

neuropsychiatrie. Mais les neurologues ne veulent pas en entendre parler, surtout pas. Et de plus en 

plus, on en revient au cerveau. Les psychotropes agissent sur le cerveau, quand on envoie un coup de 

jus dans le cerveau, ça les soigne. On cherche, on cherche, et on commence à trouver.  

[…] 

On sera peut être capable de faire moins les bourrins. C’est encore très expérimental, je ne suis pas 

franchement fan, mais y a les stimulations cérébrales profondes. On enfonce une électrode dans le 

cerveau, c’est comme un pacemaker du cerveau si tu veux. Et on t’envoie du jus. Mais c’est de la 

neurochirurgie. Bon, là, je suis… Après, c’est radical. T’as une vidéo d’un type pour une grosse 

dépression, il est comme ça (héhé pouvez pas voir), ils lui mettent l’électrode, branchent la pile, tu 

vois qu’il se réveille, regarde autour de lui, « ah, mon cerveau fonctionne, j’arrive à penser, je veux 



faire des trucs ». Ils débranchent la pile, et il redevient comme avant. Après, t’as un gros travail 

éthique à faire dessus. Est-ce que c’est la seule façon de le soigner ? Est-ce que ça vaut le coup de lui 

planter un truc dans la cervelle ? Avec aussi le risque que tu lui défonces autre chose, qu’il soit 

paralysé… Puis on n’a pas le recul, ça fait cinq ans qu’on fait ça.  

[…] 

Et donc t’as les professeurs de R., qui nous font « ah si vous avez des patients résistants, faut nous les 

envoyer… ». […] Ils définissent un protocole, qu’ils vont soumettre à la HAS (Haute Autorité de Santé), 

qui va le valider. Donc là, tu vas recruter des patients, tu vas monter une cohorte de patients 

déprimés, en gros, plus t’en as, plus ton étude a de la valeur. C’est pour ça qu’ils font un peu de 

racolage. Les patients, faut qu’ils comprennent ce qu’on leur fait quand même, donc on leur 

explique, tu fais jouer leur corde altruiste, « c’est pour la science, pour les enfants de demain, pour la 

planète,… ». Après y a des études de faisabilité (on peut faire ça), des études d’efficacité (on peut 

faire ça, et ça marche), et des études de long terme (on peut faire ça, ça marche, et longtemps, y a 

pas de risque). C’est pour ça que pour un nouveau médicament, il lui faut dix quinze ans pour arriver 

sur le marché.   

[…] 

C’est le lobbying pharmaceutique qui gère ça, c’est eux qui ont la thune. Ce n’est pas le CNRS qui 

pourrait. Les labos, ils sont blindés. Leur médicament pour le diabète va bientôt être génériqué, donc 

il faut trouver autre chose. C’est là que tu vois le mediator, les conflits d’intérêts,… En psychiatrie, les 

labos sont tout puissants. Ils ont à moitié inventé la psychiatrie moderne. Ils ont inventé les 

traitements et les maladies qu’ils pouvaient soigner. On est bien gentil nous, mais avec névrose et 

psychose, à l’époque, ça n’allait pas loin. Donc ils ont inventé les troubles anxieux, les troubles 

phobiques, les troubles paniques, les troubles bipolaires,… Parce qu’ils avaient des traitements. Ils 

ont inventé la phobie sociale. Le type qui est timide et qui rougit en public ahah  

[…] 

Le pire de ça, c’est les troubles bipolaires. Avant, c’était la psychose maniaco-dépressive. C’est quand 

ton humeur, elle fait comme ça (pouvez toujours pas voir), tu manges plus, tu dors plus, tu pètes un 

câble, tu vas t’acheter cinq bmw, tu vas baiser avec n’importe qui, alors que t’es un type normal.  

Avant, c’était un trouble qui ne concernait que la psychose. Pis on a élargi le trouble aux névroses. Du 

coup, y avait plus de gens concernés, et plus de thunes à se faire.  

[…] 

Les gens des labos, ils démarchent les services, ils t’offrent un restau. Tu sais, avant, ils t’amenaient à 

Cuba, ils ne pouvaient pas te voir sans t’offrir un Ipod. Maintenant c’est interdit, mais ils t’invitent 

quand même au restau. Et de plus en plus, on les fout à la porte des services. On n’a plus trop envie 

de les voir. Dans les troubles bipolaires, tous les six mois tu as un nouveau médicament. Alors c’est 

plus une psychose, mais ils trouvent le moyen de te refiler des antipsychotiques. C’est génial. Ils font 

des études d’équivalence. Le must, pour un labo, c’est d’avoir une étude de supériorité (ce 

traitement-là est supérieur à tous les autres). Le labo qui a fait le Risperdal, que tu peux faire en 

injection. C’est vachement bien, tu peux faire au patient une injection pour deux semaines. Celui-ci, 

c’était l’étude de supériorité, il était vraiment bien. Il coûte 150 euros l’injection. Il va bientôt être 



génériqué, alors le labo a créé le Xeplion. Parce qu’une étude a montré qu’un médicament 

commençant par X, Y, ou Z se vent mieux. Au final, ça ne change rien, tu peux le faire tous les mois au 

lieu de quinze jours, et il coûte 1500 euros l’injection. Alors je garde le Risperdal, qui sera à 15 euros 

l’injection après avoir été génériqué.  

[…] 

Tu vois, la HAS, quand elle voudra autoriser un médicament, elle va demander aux meilleurs 

chercheurs, professeurs, de l’étudier avant de l’approuver. Sauf que ces professeurs parisiens, ils ont 

aussi été payés par le labo pendant le développement. Donc ils ont des putains de conflits d’intérêts, 

c’est comme ça que t’as des mediator qui se retrouvent sur le marché. Les types se sont tellement 

rempli les poches avec Servier qu’ils ne pouvaient pas le casser. Et tu te retrouves à diagnostiquer 

des amphets à des diabétiques. Le risque qu’il y avait avec le mediator, c’est que ça donne des 

maladies aux valves cardiaques. C’est un effet secondaire des amphets qui est connu depuis que les 

amphets sont connus. Tout le monde le savait. Quand j’étais petit étudiant, y a un type qui m’a dit : 

« y a un médicament, le mediator, c’est la pire merde que tu verras jamais, je t’interdis de le prescrire 

de toute ta vie. Ça a tué des milliers de personnes et ça va continuer ». C’était cinq ans avant le 

bouquin.  

 


