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L'histoire de  la psychiatrie semble  inspirer  les éditeurs. Plusieurs ouvrages  récents  fournissent
des  analyses  montrant  notamment  que  la  construction  du  savoir  scientifique  ne  peut  se
comprendre que si  l'on tient compte des débats intellectuels et des problématiques sociales du
siècle dernier.

Le livre de la psychiatre Gladys Swain est en fait la réédition d'un ouvrage publié il y a vingt ans
et depuis longtemps épuisé. Son intérêt majeur est qu'il constituait une forte remise en question
de  la  thèse  de  Michel  Foucault,  alors  à  l'apogée  de  sa  renommée.  Ce  philosophehistorien
avançait  la  thèse du « grand enfermement »,  long processus historique de mise à  l'écart  des
fous. Dans son argumentation, il faisait appel à l'image emblématique de Philippe Pinel, père de
la psychiatrie moderne, ordonnant que les fous soient libérés de leurs chaînes, au siècle dernier.
C'était  la  première  fois  qu'une  telle  décision  était  prise.  Pour  Foucault,  le  geste  libérateur  de
Pinel n'est compréhensible que comme aboutissement du grand enfermement. Or, pour Gladys
Swain,  la  création  de  l'asile  n'est  pas  une  nouvelle  manière  d'enfermer  les  fous,  mais
l'expression de la volonté de les soigner.

Elle  montre  d'ailleurs  clairement  que  cet  acte  de  Pinel  est  un  mythe.  Son  origine  remonte  à
Scipion Pinel, le fils, qui a déclaré avoir luimême rédigé la relation de l'abolition des chaînes sur
les notes de son père. Or, Philippe Pinel a clairement affirmé de son côté que  l'initiative de  la
libération des aliénés revient à M. Pussin, surveillant de l'hospice de Bicêtre.

Cette joute historique n'a rien d'anecdotique car, selon Gladys Swain, « avant de devenir pour la
mémoire collective, l'homme d'un geste, Pinel a été pour ses contemporains l'homme d'un livre »
(souligné par l'auteur). Il s'agit en l'occurrence du Traité médicopsychologique, publié en 1801
et  longtemps considéré comme  l'ouvrage majeur de  la psychiatrie. G. Swain affirme donc que
l'apport majeur de Pinel n'est pas humanitaire, mais théorique. Le grand principe qu'il a mis en
évidence est que les aliénés ne sont pas totalement enfermés en euxmêmes, ce sont des êtres
de  raison,  des  personnes  avec  lesquelles  on  peut  entrer  en  rapport,  et  qui  sont  donc
susceptibles  de  guérison.  Cela  le  conduit  à  poser  les  fondements  de  la  psychothérapie,  qu'il
appelle « traitement moral ».

Précisément,  l'historienne Jan Goldstein décrit  longuement dans Consoler et classifier  en  quoi
consistait le traitement moral et surtout quel sens lui a donné la psychiatrie française naissante.
Plus  généralement,  cet  ouvrage  met  à  jour  les  rapports  complexes  tissés  entre  les  discours



scientifiques  et  les  visions  idéologiques  du monde  chez  les  psychiatres  (les  «  aliénistes  »)  du
xixe  siècle  et  du  début  du  xxe. A  ses  débuts,  la  psychiatrie  s'articulait  autour  de  deux  axes
majeurs : la « consolation », soutien psychologique directement hérité des pratiques catholiques,
et  la  «  classification  »,  volonté  de  rendre  scientifique  la  pratique,  ce  qui  revenait  à  établir  et
mettre à jour périodiquement les systèmes classificatoires de la maladie mentale.

Tout d'abord la consolation. Selon Pinel, à part dans les cas de lésions cérébrales, la folie vient
de  causes  morales  (psychologiques,  dirionsnous  aujourd'hui)  et  doit  être  soignée  par  des
remèdes moraux. Dans son ouvrage,  il  recommande donc une  innovation  fondamentale  :  le «
traitement  moral  »,  qui  signifie  l'usage  de  méthodes  engageant  directement  l'intellect  et  les
émotions, au contraire des méthodes traditionnelles à base de saignées et de purges. En fait, il
n'était  pas  le  premier  à  le  proposer,  mais  le  premier  à  en  formuler  une  technique  complète.
Ainsi, «  l'adoption par Pinel du  traitement moral  fonctionna comme  le paradigme originel de  la
psychiatrie ».

A  l'origine,  Pinel  constate  que  les  résultats  thérapeutiques  obtenus  par  les  «  charlatans  »
peuvent être aussi importants, voire plus, que ceux des médecins accrédités. Par « charlatans »
il  faut entendre, dans  le  langage de  l'époque, quiconque pratique  la médecine sans  le diplôme
universitaire requis, en particulier les concierges et les infirmières employés dans les asiles. Or,
explique  Pinel,  le  concept  clé  de  traitement moral  est  tiré  de  la  pratique  des  charlatans,  qu'il
oppose à la « bouffissure doctorale ».

Mais la bonne volonté ne suffit pas. Il faut, selon Pinel, que cette sagesse pratique soit enrichie,
affinée par un savoir théorique, philosophique, qu'il puise dans la psychologie sensualiste et de
la  pédagogie  rousseauiste.  Il  propose  également  de  prendre  en  compte  les  statistiques  pour
comparer les taux de guérison de la méthode traditionnelle et de la sienne.

Le  traitement  moral  préconisé  par  Pinel  se  trouvait  en  concurrence  avec  la  cure  religieuse
pratiquée par les membres de certains ordres religieux qui estimaient être les experts de ce type
de pratique, les médecins n'étant que des amateurs.

Le désaccord renvoyait d'ailleurs à des conceptions divergentes de l'être humain. Prenons le cas
de  la « monomanie » (idée  fixe, dans un esprit sain par ailleurs), qui  fut  le principal diagnostic
psychiatrique  au  début  du  xixe  siècle.  Les  aliénistes  parlaient  ainsi  de  monomanie  de  vol,
d'escroquerie, d'homicide, etc. Selon J. Goldstein, « la fortune scientifique de la monomanie était
liée  à  des  considérations  tactiques  »,  permettant  aux  aliénistes  de  revendiquer  leur  statut  à
l'égard du monde extérieur. Parmi d'autres contradicteurs, les religieux se sont opposés à l'idée
de monomanie car elle niait implicitement non seulement le libre arbitre, mais aussi l'efficacité de
la prière et de la confession.

D'ailleurs,  les désaccords philosophiques autour de  la monomanie, au sein de  la communauté
psychiatrique,  ont  conduit  à  l'abandon  de  cette  catégorie  diagnostique.  Elle  a  disparu
définitivement vers 1870.

Un intérêt majeur de l'ouvrage de J. Goldstein est précisément de nous montrer quels étaient les
enjeux  idéologiques, politiques et sociaux de  l'adoption de  telle ou  telle étiquette diagnostique.



En bref, comment s'opérait l'acte de classification, deuxième versant du titre de son livre. Ainsi,
alors  que  la  monomanie  est  en  déclin,  c'est  la  notion  d'hystérie  qui  se  présente,  puis  se
développe. Quasiment absente vers 1840, elle est un diagnostic majeur dans les années 1880.
C'est  essentiellement  l'aura  de  Charcot  à  la  Salpêtrière  qui  assurera  la  grande  diffusion  du
diagnostic  d'hystérie.  Du  coup,  affirme  l'auteur,  de  nombreux  états  convulsifs,  qui  auraient  pu
faire  l'objet  dans  les  années  précédentes  d'un  autre  diagnostic,  pouvaient  désormais  être
interprétés  comme  des  versions  imparfaites  ou  tronquées  de  la  grande  hystérie  de  Charcot.
Sans  compter  que  plus  l'«épidémie»  progressait,  plus  cela  pouvait  inciter  les  patient(e)s  à
adopter les comportements qu'on attendait d'eux.

L'hystérie est à nouveau l'occasion d'un conflit avec les religieux. « Dans la politique anticléricale
républicaine, (...)  le diagnostic se politisa.» On réinterprétait sous ce mode les phénomènes de
nature religieuse, telles que les possessions démoniaques et les extases mystiques.

Au  final,  par  la  richesse  des  informations  fournies  et  la  qualité  des  analyses,  ce  livre  est
incontestablement appelé à faire date.

Troisième  volet  de  cette  riche  production  éditoriale,  l'ouvrage  de  Frédéric Gros  constitue  une
analyse très critique sur la pensée que les psychiatres du xixe siècle ont eu du rapport entre l'art
et la folie. L'auteur dévoile et dénonce les propos particulièrement négatifs tenus par des experts
au nom d'une science sûre d'ellemême.

Au siècle dernier, un souci majeur est de repérer  la  folie sous des apparences  trompeuses de
raison. Par exemple, le Dr Trélat écrit un ouvrage sur La Folie lucide, c'estàdire ce trouble des
malades  qui  «  ne  paraissent  pas  fous  parce  qu'ils  s'expriment  avec  lucidité  ».  Dès  lors,  un
constat général : c'est dans l'écriture que transparaît clairement la folie, en particulier le délire de
persécution (actuelle paranoïa) et la monomanie.

Or,  il  y a  réciprocité  : de même que  les  fous sont des écrivains prolixes, beaucoup d'écrivains
sont des fous non reconnus comme tels. Divers experts se font  fort de débusquer  la présence
de pathologies graves chez de grands penseurs et écrivains. Socrate était un fou en proie à des
hallucinations, Newton un halluciné maniaque, Edgar Poë un dégénéré héréditaire, Gérard de
Nerval  un  fou.  Mais  l'auteur  qui  a  recueilli  les  étiquettes  les  plus  diverses  fut  JeanJacques
Rousseau  :  délire  des  grandeurs,  misanthropie  hypocondriaque,  délire  de  persécution,
neurasthénie,  fétichisme,  masochisme,  exhibitionnisme,  psychopathie...  Pour  divers  auteurs,
c'est Rousseau qui  est  à  l'origine de  la décadence de nombreux écrivains et  poètes,  tels  que
Verlaine, Rimbaud ou Mallarmé. Selon  le Dr Laurent, psychiatre des prisons, «  la poésie n'est
qu'une  sorte  d'extériorisation  du  détraquement  cérébral,  une  manifestation  de  leur  état
d'infériorité mentale ». Quant au Dr Eifer, il estime que « le poète ne chante plus la vie, la grâce,
la beauté, mais le vice qui le ronge, la maladie qui le meurtrit, la mort et la putréfaction ».

Dès  lors,  que  faire  ?  Selon  les  psychiatres,  non  pas  punir,  mais  soigner.  Le  même  Dr  Eifer
propose de  leur  «  faire  respirer  largement  l'air  des  champs »,  tandis  que  le Dr Vigen déclare
qu'« on les empêchera d'écrire en leur donnant des occupations suffisamment absorbantes ».

Mais à quoi est due cette proximité entre génie et folie ? Plusieurs auteurs estiment que la crise



de  folie  ou  l'inspiration  créatrice  sont  dues  l'une  et  l'autre  à  une  suractivité  intellectuelle,
lorsqu'un flot de sang artériel vient chauffer le cerveau. Pour sa part, Cesare Lombroso partage
cette idée, mais affirme aussi que le génie est dû à une psychose dégénérative.

De  son  côté,  le  Dr  Max  Nordau  estime  que  la  proportion  de  dégénérés  dans  le  monde  des
artistes est énorme. Il préconise donc la création d'une commission d'« hommes intègres », pour
examiner la moralité des manifestations artistiques et littéraires. Et si le verdict est négatif, alors
« oeuvre et homme seraient anéantis ».

Des propos pour le moins inquiétants...
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