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Intro  duc  tion à la deuxième édi  tion

La pre  mière édi  tion de ce livre est parue en 2001. Dix ans ont passé 
depuis. Nous le re publions aujourd’hui, non pas comme un témoi  gnage 
d’un moment dépassé de l’his  toire mais comme une affi r  ma  tion réitérée 
de l’un des prin  cipes qui a guidé l’éla  bo  ra  tion de cette Psy  cho  pa  tho  logie 
de l’ado  les  cent d’ins  pi  ra  tion psy  cha  na  ly  tique : il n’y a, comme le disait 
H. de Balzac, de patho  logies que des  mœurs. Cela signi  fi e qu’il n’y a de 
mala  dies ou de thé  ra  peu  tiques qu’en fonc  tion d’une his  toire qui évo  lue 
constam  ment. Une atten  tion constante et obli  ga  toire aux mou  ve  ments 
psy  chiques et à leurs trans  for  ma  tions dans une sphère cultu  relle don -
née, la nôtre, a pré  sidé à l’éla  bo  ra  tion de ce livre. C’est ce même esprit 
qui nous guide aujourd’hui.

Dès les pre  mières pages de ce livre, le lec  teur est pré  venu : la mobi  lité 
inté  rieure du psy  cho  logue ou du thé  ra  peute est la véri  table condi  tion 
pour qu’une approche psychopathologique d’ins  pi  ra  tion psy  cha  na -
ly  tique soit tou  jours pos  sible. Cette agi  lité interne doit pré  va  loir sur 
toutes les construc  tions théo  riques aussi sub  tiles ou magis  trales soient-
 elles. Si la psy  cho  pa  tho  logie peut être décrite comme une grille, c’est à 
la condi  tion que celle- ci soit fl exible et modi  fi able en fonc  tion du maté -
riau qu’elle a pour mis  sion de situer. Cette sou  plesse interne du psy -
cho  logue est en même temps la condi  tion du suc  cès de son approche 
cli  nique.

La cli  nique de l’ado  les  cence, parce que cette époque de la vie est 
celle du chan  ge  ment, éty  mo  lo  gi  que  ment du « gran  dir », néces  site plus 
qu’une autre chez le psy  cho  logue ce souci des chan  ge  ments constants 
des mœurs et de l’infl u  ence de ces modi  fi   ca  tions sur l’atti  tude inté -
rieure et exté  rieure des jeunes. L’ado  les  cence d’aujourd’hui, qui va de 
11 à 25 ans, n’est pas la même que celle d’hier qui allait de 14 à 20 ans. 
Sans par  ler des ado  les  cences d’avant- hier ou encore de ces époques loin -
taines où il n’y avait peut- être pas d’ado  les  cence.

Qu’est- ce qui a changé depuis dix ans ? Pour une approche 
psychopathologique, le chan  ge  ment majeur aura été l’aug  men  ta  tion, si 
ce n’est la géné  ra  li  sa  tion à la popu  la  tion ado  les  cente, de ce qui n’était 
avant qu’une excep  tion ou une nou  velle dif  fi   culté posée aux cli  ni  ciens 
dans leur approche thé  ra  peu  tique des ado  les  cents. On commen  çait déjà 
à dis  tin  guer, en plus des névroses et des psy  choses bien déli  mi  tées une 
nou  velle atti  tude devant le monde et la vie qui se tra  dui  sait, en termes 
ana  ly  tiques, par une problématisation du nar  cis  sisme. Les « pro  blé  ma -
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tiques nar  cis  siques » en met  tant sys  té  ma  ti  que  ment en cause l’envi  ron -
ne  ment exté  rieur du sujet, obli  gèrent et obligent encore les thé  ra  peutes 
à inven  ter de nou  velles moda  li  tés de soin. Elles commen  çaient alors à 
se répandre dans une civi  li  sa  tion elle- même sou  mise à d’intenses chan -
ge  ments. Aujourd’hui, cette patho  logie nou  velle s’est impo  sée. Peut-
 être défi nit- elle notre temps lui- même ?

Une nou  velle patho  logie exige des amé  na  ge  ments des formes thé -
ra  peu  tiques exis  tantes. Notre livre se ter  mi  nait pré  ci  sé  ment sur le cha -
pitre des prises en charge des ado  les  cents por  teurs de l’une ou l’autre 
des patho  logies réper  to  riées, y compris les pro  blé  ma  tiques nar  cis  siques. 
Aujourd’hui cette publi  ca  tion s’impose car nous pou  vons décrire 
l’exten  sion du domaine des patho  logies nar  cis  siques, leur sens et leurs 
consé  quences pour la démarche thé  ra  peu  tique d’ins  pi  ra  tion ana  ly -
tique. À cela s’ajoute une inter  ro  ga  tion plus géné  rale, pré  sente dans 
toute démarche psychopathologique : comment la psy  cha  na  lyse nous 
permet- elle encore aujourd’hui, mal  gré les contes  ta  tions nou  velles 
dont elle est l’objet, de comprendre et de soi  gner les patho  logies psy -
chiques ?
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Un manuel de psy  cho  pa  tho  logie

Une grille1. 

Un manuel de psy  cho  pa  tho  logie ou encore une psychopathologie est 
un outil qui doit per  mettre au psy  cho  logue cli  ni  cien d’accom  plir son 
pro  jet  cli  nique, soit en l’occur  rence de s’appro  cher au plus près du 
malade qui le consulte ou qu’il est amené à ren  contrer dans les lieux et 
cir  constances diverses où il exerce son acti  vité. La clinique médi  cale ou 
psy  cho  lo  gique est un soin dont le pre  mier moment est la mise en pré -
sence des pro  ta  go  nistes de la rela  tion : lors de cet entre  tien inau  gu  ral 
méde  cin et psy  cho  logue ont affaire à la per  son  na  lité entière du consul -
tant, de l’homme qui souffre. Corps et psy  chisme sont en effet inex  tri -
cables dans cette ren  contre ini  tiale comme dans toute souf  france, vécue 
devant témoins à défaut d’être par  ta  gée par eux. Le regard porté sur 
le patient pren  dra seule  ment secondai  re  ment une direc  tion ou sur  tout 
médi  cale ou sur  tout psy  cho  lo  gique selon les voies vers la gué  ri  son qui 
paraissent stra  té  gi  que  ment les meilleures.

Vignette 1 – Un très jeune ado  les  cent vient consul  ter 
dans un dis  pen  saire de santé men  tale. Il est amené par 

ses parents. Il se plaint de dou  leurs à l’abdo  men. S’il est là 
aujourd’hui, c’est que les exa  mens et trai  te  ments pro  po  sés 

par le méde  cin de famille n’ont apporté aucune amé  lio  ra  tion. 
Le mal per  siste et l’enfant exige de consul  ter à nou  veau. Après 

une pre  mière ren  contre avec le psy  cho  logue, la souff   rance abdo  mi  nale 
s’éclip  sera pour reve  nir quelque temps après, selon une déter  mi  na  tion et 
un rythme qui ont été depuis le début ceux de cette mala  die. Plu  sieurs 
consul  ta  tions auront lieu avant qu’une thé  ra  pie ne soit enga  gée.

Indu  bi  table est la souff   rance de ce jeune homme à la puberté nais  sante. 
Soma  tique ? Psy  chique ? Inex  tri  cable, cette dou  leur est du corps et du psy -
chisme.

Ce sont les cir  constances, le recours infruc  tueux à la méde  cine soma  tique 
et sur  tout l’alter  nance, liée de toute évi  dence au contact avec un soi  gnant, 
de gué  ri  son et de reprise de la dou  leur, qui orien  te  ront l’explo  ra  tion et 

C  
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1.1  Méde  cins, psy  cho  logues, 
et la pré  sence d’un être souff   rant

Méde  cins et psy  cho  logues traitent la même matière, la souf  france de 
l’indi  vidu humain, et dans le même but, la soi  gner, la gué  rir. Cette 
iden  tité d’approche est essen  tielle : les deux dis  ci  plines que nous 
connais  sons aujourd’hui, médi  cale et psy  cho  lo  gique, aussi complexes 
l’une que l’autre, appar  tiennent l’une comme l’autre à la longue tra  di -
tion de la méde  cine occi  den  tale. Elles ont d’ailleurs été unies à la base 
comme le démontre la lec  ture des textes d’Hippocrate, elles ne se sont 
sépa  rées que tar  di  ve  ment pour des rai  sons d’his  toire et d’idéo  logie et 
tout laisse à pen  ser qu’à l’heure actuelle elles se réunissent à nou  veau. 
Nous nous diri  geons, à croire méde  cins et psy  cho  logues, vers l’ère du 
somato- psychique où toute mala  die devra être consi  dé  rée comme un 
ensemble complexe de modi  fi   ca  tions interférentes que nous qua  li  fi ons 
aujourd’hui encore de cor  po  relles ou de psy  chiques pour les iso  ler et 
par là les sai  sir, mais aux  quelles la science de demain devra don  ner de 
nou  velles appel  la  tions pour res  pec  ter l’indis  so  luble mélange qui pré -
side à toutes les muta  tions de l’humain.

Iso  ler, mettre entre paren  thèses en vue d’une sai  sie, d’une étude et 
éven  tuel  le  ment d’une prise en charge thé  ra  peu  tique, tel est depuis tou -
jours le but avoué des pathologies ou dis  cours rai  son  nés sur les formes 
de mala  die. Il y a autant de ces clas  si  fi   ca  tions qu’il y a de par  ties de la 
méde  cine et la psychopathologie n’est que l’une d’entre elles. L’idée de 
ces clas  se  ments ou de ces logiques est née avec la science elle- même 
qui vise tou  jours à don  ner un lan  gage aux phé  no  mènes qu’elle explore 
en vue d’agir sur ces der  niers, confi r  mant ainsi par la pra  tique l’effi   ca -
cité de ses acquis. Les dif  fé  rentes pathologies soma  tiques ou psy  chiques 
sont par consé  quent des outils ration  nels qui inter  vien  dront tout de 
suite après l’éta  blis  se  ment de la rela  tion médi  cale au sens large. Croire 
qu’elles pré  cèdent en droit ou même ordonnent le contact ini  tial avec 
le malade, voire le trai  te  ment de ce der  nier, c’est leur confé  rer une infl u -
ence tout à fait irra  tion  nelle, en par  faite contra  dic  tion avec les buts 

la prise en charge. Mais ces direc  tions qui abou  ti  ront éven  tuel  le  ment à 
la dési  gna  tion de cette mala  die comme hypo  condrie, n’inter  vien -
dront et ne s’impo  se  ront qu’après une prise en compte de la 
glo  ba  lité de cet être, de sa situa  tion dans un monde et dans 
une his  toire sin  gu  lière.
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avoués de la science occi  den  tale. L’éprouvé est pre  mier et der  nier. Le 
malade a pré  séance sur la mala  die. Le savoir accu  mulé par la méde -
cine et la psy  cho  logie au cours de leur longue his  toire, les dif  fé  rents 
cata  logues rai  son  nés de la science médi  cale inter  viennent entre ces 
deux moments, inau  gu  ral et fi nal, pour pro  po  ser seule  ment des voies 
d’explo  ra  tion et de thé  ra  peu  tique : une psychopathologie n’est jamais 
à elle seule un trai  te  ment ou une gué  ri  son psy  chiques.

Une psychopathologie pro  pose dif  fé  rentes pos  si  bi  li  tés, dif  fé  rentes direc -
tions à l’esprit du psy  cho  logue mis en pré  sence d’un être souf  frant. Avec 
cette grille il dis  pose d’un ins  tru  ment de sai  sie ration  nelle de la mala  die. 
Quand il s’extrait de l’éprouvé pour accé  der à ce savoir codi  fi é où il trou -
vera une cor  res  pon  dance appro  chée de l’état que lui pré  sente le malade, 
il trouve du même coup une langue spé  cia  li  sée qu’il par  tage avec les pra -
ti  ciens de la même spé  cia  lité. Même si cette commu  nauté de lan  gage est 
tou  jours par  tielle et même si des efforts d’expli  ci  ta  tion ou de tra  duc  tion 
sont sans cesse requis, une grille four  nit un idiome qui sert de base ou 
d’hori  zon à l’ensemble des cli  ni  ciens. Une psychopathologie est la clé ou 
l’ouver  ture de la langue commune aux psy  cho  logues cli  ni  ciens.

Vignette 2 – Un ado  les  cent qui avait consulté des psy  cho -
logues pour des maux de ventre répé  tés pour  sui  vant une 

déjà longue série de consul  ta  tions est décrit main  te  nant 
comme un hypo  condriaque. Cette dési  gna  tion à ce point de 

sa demande d’aide apporte peu de chose au malade. C’est aux psy -
cho  logues et aux méde  cins, aux diff   é  rents consul  tants, ceux qui l’ont déjà 
ren  contré et ceux qui le ren  contre  ront par la suite, que cette appel  la  tion 
tirée d’une grille psychopathologique off rira une voie d’accès éven  tuelle à 
sa souff   rance. Ce nom d’hypo  condrie déli  mite en eff et immé  dia  te  ment un 
champ par exclu  sion des autres (une dou  leur soma  tique diffi      ci  le  ment loca -
li  sable, diff   use, et non un point dou  lou  reux loca  lisé, concen  tré, indice pos -
sible d’une lésion interne ; la néces  sité de la pré  sence d’un soi  gnant pour 
que la mala  die soit, qu’elle appa  raisse et dis  pa  raisse, et non la pré  sence 
obs  ti  née, soli  taire d’une souff   rance…). Le terme d’hypo  condrie oriente 
ensuite une approche pré  cise de la mala  die (un trai  te  ment rela  tion  nel plu -
tôt qu’une inter  ven  tion chi  rur  gi  cale ou une pres  crip  tion d’anxiolytiques). Au 
nom de ce signe, hypo  condrie, extrait de la grille psychopathologique sont 
en eff et liées des compré  hen  sions, des expli  ca  tions et des pra  tiques thé  ra -
peu  tiques diverses que la longue his  toire de cette mala  die trans  porte avec 
elle ; chaque époque choi  sit pour ainsi dire les siennes (clys  tères, chi  rur  gie, 
psy  cho  thé  ra  pie…).

C  
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Une grille mobile2. 

La valeur d’une grille tient à sa mobi  lité. Le pra  ti  cien est écar  telé entre 
deux ten  dances : dis  po  ser d’un ins  tru  ment ferme, insen  sible aux chan -
ge  ments, tou  jours et uni  ver  sel  le  ment appli  cable ou adap  ter sans cesse 
son outil à toute situa  tion cli  nique par défi   ni  tion nou  velle. Il y a une 
confl ictualité dyna  mique entre la pen  sée de la grille et celle de la cli -
nique : le psy  cho  logue cli  ni  cien porté par son idéal scien  ti  fi que veut 
conce  voir et ensuite uti  li  ser confor  ta  ble  ment un code suf  fi   sam  ment 
compré  hen  sif et pré  cis pour ne pas avoir à se sen  tir désem  paré par 
quelque situa  tion patho  lo  gique que ce soit. Son but est d’agir, sou  vent 
dans l’urgence et la pré  sence en lui d’un guide fi able et reconnu comme 
tel lui est essen  tielle. Par ailleurs et contrai  re  ment à la situa  tion cli  nique 
elle- même, la grille est inerte : elle est sans souf  france. La seule ani  ma -
tion dont elle se montre par  fois por  teuse c’est de tendre à l’immo  bi  lité. 
Elle est alors en par  faite contra  dic  tion avec le vécu humain de la dou -
leur somato- psychique qui exige de se modi  fi er. À la limite, elle peut 
alors éga  rer davan  tage le psy  cho  logue que le mener sur la voie de la 
gué  ri  son sou  hai  tée par son patient. Quan  tité d’erreurs de diag  nos  tic 
sont dues à une valo  ri  sa  tion inconsi  dé  rée de la grille.

Défendre la mobi  lité d’une grille, c’est un choix  éthique. C’est pen -
ser que même la souf  france humaine se renou  velle dans ses formes. 
Des patho  logies dis  pa  raissent et deviennent des fi gures de musée (les 
grandes crises hys  té  riques de la fi n du siècle der  nier). C’est un bien. Des 
patho  logies nou  velles font leur appa  ri  tion et s’imposent au regard du 
méde  cin (les somatoses de l’après- guerre). C’est un mal. Dans un cas 
comme dans l’autre, l’erreur serait de refu  ser de voir que ces mou  ve -
ments des patho  logies, quelle que soit la dif  fi   culté d’en don  ner la cause, 
vont modi  fi er sen  si  ble  ment l’édi  fi ce entier de la psychopathologie. La 
grille doit se trans  for  mer au gré de l’his  toire des mala  dies. Et par prin -
cipe, le cli  ni  cien digne de ce nom doit se décla  rer sen  sible à la pos  si  bi  lité 
de ces trans  for  ma  tions. Les grands noms de la  cli  nique médi  cale et psy -
cho  lo  gique auront été des pra  ti  ciens dotés d’une sen  si  bi  lité supé  rieure 
à ces modi  fi   ca  tions. Pas  teur et Freud. Et c’est en iden  ti  fi ant le regard cli -
nique à cette mobi  lité essen  tielle qu’ils ont fait leurs décou  vertes, qu’ils 
ont « inventé » de nou  velles affec  tions et de nou  velles thé  ra  peu  tiques. 
Ainsi s’accom  plit l’idéal médi  cal.

Le débat inté  rieur engen  dré par l’état de toute grille psychopathologique 
à une époque don  née et son évo  lu  tion pos  sible au vu de la matière 
cli  nique impré  vi  sible qui s’impo  sera à cette même époque, est consti -
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La mobi  lité interne du psy  cho  logue3. 

La valeur du psy  cho  logue, et du cli  ni  cien en géné  ral, tient davan  tage 
de la mobi  lité dont il fait preuve à l’inté  rieur de lui que des acquis de 
signi  fi   ca  tion dont il dis  pose et que d’autres pra  ti  ciens avant lui ont mis 
en forme après les avoir éprou  vés auprès de leurs malades. Le savoir 

tutif de l’atti  tude du cli  ni  cien. Ce qui est évident pour les patho  logies 
« nou  velles » ne l’est pas moins pour les modi  fi   ca  tions à l’inté  rieur 
d’une « même » patho  logie. Les mala  dies évo  luent pour toutes sortes 
de rai  sons qu’il revient à la méde  cine de déce  ler : elle a à faire l’his  toire 
d’une affec  tion telle qu’elle se déploie chez un malade dans la situa  tion 
qui est la sienne. Un patient pas  sera ainsi sous diverses infl u  ences d’un 
point de la grille à un autre : pour le meilleur et pour le pire, gué  ris  sant 
ou aggra  vant son cas. Un pra  ti  cien démontre encore sa visée éthique en 
reconnais  sant ces évo  lu  tions ou ces involutions aux  quelles sou  vent il 
ne peut par  ti  ci  per que comme témoin.

Vignette 3 – Un jeune ado  les  cent à l’orée de sa puberté 
a consulté pour des dou  leurs abdo  mi  nales. Ces plaintes 

ont été reconnues comme « hypo  condriaques ». Une prise 
en charge thé  ra  peu  tique s’en est sui  vie. Indi  vi  duelle et fami -

liale. Un frère plus jeune a été admis à temps par  tiel en hôpi  tal de 
jour. Le frère aîné a refusé toute forme d’aide. La mère a sou  haité être 
accom  pa  gnée par une assis  tante sociale. Quant au père, mal  gré des soins 
psy  chia  triques, son état s’est peu à peu dégradé. Socia  le  ment et inté  rieu -
re  ment. Au milieu de ces cir  constances, cet ado  les  cent, quelques années 
après la pre  mière consul  ta  tion, s’est dit vic  time des méde  cins, en tout 
cas de la plu  part d’entre eux et du monde en géné  ral. Cette explo  sion de 
peur et de haine le conduira par moments à être hos  pi  ta  lisé dans des ser -
vices psy  chia  triques sem  blables à ceux que fré  quente régu  liè  re  ment son 
propre père.

L’hypo  condrie est deve  nue une schi  zo  phré  nie. Au gré de cir  constances 
mul  tiples (prise en charge thé  ra  peu  tique, évo  lu  tion des membres de la 
famille, éclo  sion de l’ado  les  cence), la mala  die s’est dépla  cée sur la grille 
psychopathologique, acqué  rant de nou  velles signi  fi   ca  tions et requé  rant 
une approche thé  ra  peu  tique voi  sine mais diff   é  rente et qui vau  dra jus  qu’à 
la pro  chaine méta  mor  phose.

C  
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certes, mais sur  tout l’occa  sion et le tact, dis  tinguent de toutes les autres 
l’approche du cli  ni  cien. La grille, mais avant tout, le dépla  ce  ment sur 
la grille.

La psy  cho  logie, comme la méde  cine, est un combat contre la mala  die 
et les souf  frances qu’elle engendre. Subi  te  ment la nature, sous l’appa -
rence à la fois du corps qui en est pour nous humains la mani  fes  ta  tion 
la plus proche, et du psy  chique qui le redouble mys  té  rieu  se  ment, prend 
des voies inha  bi  tuelles voire inconnues. Il y a une révo  lu  tion somato-
 psychique, que nous appe  lons mala  die, et qui est la re compo  si  tion d’un 
équi  libre, fût- il pré  caire, après un dés  équi  libre sou  dain. À charge pour 
les cli  ni  ciens de retrou  ver ensuite les causes qui ont mené lon  gue  ment 
et de loin à cette fl exion. La mala  die est moins une alté  ra  tion, une défi  -
cience, qu’elle n’est elle- même une méta  mor  phose. La  gué  ri  son d’une 
mala  die n’est jamais une involution ou un retour à l’état anté  rieur mais 
une trans  for  ma  tion sup  plé  men  taire, un autre point d’équi  libre.

La mala  die soma  tique ou psy  chique obéit au règne de ce que l’homme 
a appelé la nature. De tous les êtres qui composent la matière, nom 
que notre siècle s’est choisi pour dési  gner la nature, l’homme est (pro -
ba  ble  ment) le seul qui puisse y réfl é  chir. Ainsi, l’homme connaît sa 
souf  france comme sa joie. Parmi les êtres natu  rels l’homme détient la 
puis  sance et l’éner  gie de redou  bler pour lui- même mais par  tiel  le  ment 
les voies de la matière. Il existe en paral  lèle avec la nature. Homme et 
nature sont comme deux cercles qui glissent l’un sur l’autre : à cer  tains 
moments choi  sis, comme des « ins  tanta  nés », appa  raissent des points 
de contact ou encore des points de vue d’un plan à l’autre. Plon  gée 
ver  ti  gi  neuse par  fois, décou  verte d’accords insoup  çon  nés sou  vent. Alors 
ces deux puis  sances ne sont plus fon  dues silen  cieu  se  ment dans leur 
mou  ve  ment simi  laire, elles se « voient » mutuel  le  ment. Ces visions ou 
encore ces rap  ports entre l’homme et sa matière ne sont tout d’abord 
que des expé  riences simples mais essen  tielles : la sen  sa  tion d’être au 
monde où l’homme trouve le sens de son être. Il faut en effet un petit 
temps pour que cette sen  sa  tion soit qua  li  fi ée de bien ou de mal, de plai -
sir ou de déplai  sir, de santé ou de mala  die. Variable selon les époques 
est la capa  cité humaine de sup  por  ter la sen  sa  tion pour elle- même avant 
qu’elle ne soit infl é  chie en bonne ou mau  vaise.

La matière est sujette à toutes les qua  li  fi   ca  tions. Les humains tentent 
d’éga  ler la pro  fu  sion des rap  ports engen  drés par la nature en inven -
tant et en renou  ve  lant sans cesse les sys  tèmes de qua  li  tés qu’ils lui 
appliquent. Par cette ambi  tion même, l’homme par  ti  cipe au règne de 
la nature. Les lois qu’il a inven  tées pour elle et qui lui cor  res  pondent 
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effec  ti  ve  ment pour un temps ou selon un cer  tain angle se mêlent à son 
déploie  ment. La « loi de gra  vi  ta  tion uni  ver  selle » est certes deve  nue 
rela  tive, mais en elle- même cette décou  verte, dépouillée aujourd’hui de 
son carac  tère domi  na  teur vis- à-vis de la nature, a accen  tué l’inten  sité de 
pré  sence de l’homme dans la matière qui est la sienne. Conçue à l’ori -
gine comme une « loi » que l’homme impo  se  rait à l’uni  vers, cette qua -
li  fi   ca  tion a pro  duit l’effet inverse d’une impo  si  tion ou d’une maî  trise : 
par cette vision sus  pen  due d’une pomme qui tombe, par cette sen  sa  tion 
main  te  nue par le cou  rage d’un homme (Newton), l’espèce humaine et 
la terre ont res  serré leurs liens.

3.1 L’occa  sion, le tact

Les psychopathologies ne sont pas des sys  tèmes de lois. Ou de struc -
tures. Ce sont des ponts, des regards, des rap  ports que la psy  cho  logie 
tend vers la matière somato- psychique quand celle- ci se pose devant 
elle. La psy  cho  logie riva  lise à sa manière et dans son dis  trict avec les 
mul  tiples mani  fes  ta  tions de la nature. C’est pour  quoi  l’occa  sion et le  tact 
comme dans toute dis  ci  pline issue de la méde  cine sont les maîtres mots 
de sa pra  tique. L’occa  sion est une atten  tion vive por  tée aux signaux par -
fai  te  ment sin  gu  liers et dif  fé  ren  ciés émis là et main  te  nant par la matière 
somato- psychique. Le tact répond à l’occa  sion : il est une réponse à la 
fois sen  sible et savante à la mala  die, au chan  ge  ment somato- psychique 
qui s’est imposé. C’est pour  quoi tout atta  che  ment exces  sif à une grille 
risque de dimi  nuer l’agi  lité inté  rieure du psy  cho  logue à sai  sir le moment 
où la patho  logie appa  raît le plus inten  sé  ment et où il en est lui- même le 
plus tou  ché. Le psy  cho  logue doit agir « natu  rel  le  ment » ou encore avec 
une mobi  lité simi  laire à celle de la nature. La grille psychopathologique 
qu’il fait sienne doit être ani  mée du même mou  ve  ment ou se fondre 
dans son atti  tude inté  rieure. Le rap  pro  ché cli  nique, à la fois intui  tion 
psychopathologique et gué  ri  son, n’est pos  sible qu’en adop  tant cette 
posi  tion mobile.

Vignette 4 – Un ado  les  cent hypo  condriaque se pré  sente 
devant le psy  cho  logue, por  teur d’une grande angoisse qui 

ne s’exprime d’abord que dans une obs  ti  nation mutique à 
tou  jours vou  loir consul  ter. C’est l’action du cli  ni  cien qui est 

avant tout deman  dée et cette exi  gence est encore aug  men  tée par 
la res  pon  sa  bi  lité des parents et bien sou  vent leur culpa  bi  lité. Tout exa  men 
médi  cal ou même toute inter  ven  tion chi  rur  gi  cale sont for  te  ment sou  hai -

C  
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La grille dans l’his  toire4. 

Toutes les pathologies ont une his  toire. La mélan  co  lie existe depuis 
l’Antiquité, Démocrite avait mis au point une cure de cette affec  tion, 
Aristote en fai  sait une condi  tion du génie, opi  nion qui s’est trans  mise 
au moins jus  qu’au roman  tisme euro  péen. La schi  zo  phré  nie est appa -
rue en même temps que la psy  chia  trie elle- même à la fi n du XIXe siècle. 
Freud a inventé la névrose obses  sion  nelle ou névrose de contrainte. 
L’autisme et les « somatoses » sont appa  rus après la Seconde Guerre 
mon  diale. Dans ces cas comme dans bien d’autres, ce ne sont pas seule -
ment les appel  la  tions qui changent ; ce n’est pas que l’on dénomme 
aujourd’hui soma  ti  ser ce qui hier s’appe  lait autre  ment. À vrai dire ce 
sont les mala  dies qui sont nou  velles. Par hypo  thèse, on peut sup  po  ser 
que quan  tité de patho  logies actuelles se mani  fes  taient silen  cieu  se  ment 
autre  fois ou encore que d’autres que celles- ci se mani  fes  te  ront dans le 
futur, qui végètent encore pour l’ins  tant dans l’inconnu. Mais la pen  sée 
médi  cale s’inter  dit une telle spé  cu  la  tion, sans quoi elle renonce à son 
tact et à la sai  sie de l’occa  sion tou  jours actuelle où se signale éven  tuel -
le  ment une mala  die nou  velle.

« Il n’y a de patho  logie que des  mœurs », disait Balzac. Il n’y a de 
mala  die que sai  sie par un regard médi  cal à une époque don  née. Entre 
l’his  toire et l’affec  tion, il y a une dépen  dance abso  lue. L’his  toire a ses 
périodes, une mala  die peut se fi xer à l’une d’entre elles ou se rat  ta  cher 
à plu  sieurs : la grande hys  té  rie paraît appar  te  nir à un temps assez court 
de notre culture occi  den  tale, la manie semble au contraire trans histo -
rique et s’enra  ci  ner au fon  de  ment de cette culture. Mœurs, époque, his -
toire, culture, ces mots sont des concepts « occi  den  taux » et c’est dans 

tés car en eux- mêmes et indé  pen  dam  ment de leurs résul  tats, ils sou  lagent 
le patient. Tem  po  rai  re  ment. Une longue série de « tou  cher » peut alors 
commen  cer et même de « chi  rur  gies », qui se trou  veront toutes sortes de 
jus  ti  fi   cations (« l’appen  di  cite est un organe inutile, on peut tou  jours l’enle -
ver… »). Pour  tant le signal émis par le malade, c’est que depuis quelque 
temps, il doit être authen  ti  fi é par autrui, même cruel  le  ment, pour exis -
ter. Un dés  équi  libre s’est pro  duit et son corps n’est plus à lui. Le 
tact du cli  ni  cien, c’est alors de ne pas le tou  cher, de pro  po  ser 
plu  tôt une suite à cette consul  ta  tion et ainsi de rejoindre cet 
être au moment et au lieu où il est encore en équi  libre.
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cette aire occi  den  tale seule  ment qu’ils ont leur valeur d’appli  ca  tion. Les 
patho  logies elles- mêmes qui leur sont inti  me  ment liées n’ont d’exis -
tence ou de per  ti  nence que dans cette tem  po  ra  lité qu’est l’occi  dent. Les 
autres cultures, et sur  tout avant l’occi  den  ta  li  sa  tion accrue, et peut- être 
super  fi   cielle, dont elles sont l’objet en ce début de millé  naire, voient 
des mala  dies se pro  duire dans leur aire propre certes, mais mal  gré une 
simi  li  tude de symp  tômes appa  rente, ces affec  tions dif  fèrent essen  tiel -
le  ment des nôtres parce qu’elles sont sai  sies, enten  dues et trans  mises 
dans leur sens au malade par une méde  cine tout autre.

L’Occi  dent a été sen  sible à toute une série de dés  équi  libres au sein 
de la nature et dont il a fait la liste, sou  vent révi  sée : les pathologies. 
Au sein de l’his  toire glo  bale, ces grilles consti  tuent de « petites his -
toires » qui sont des résu  més de la reconnais  sance d’une affec  tion par 
un regard médi  cal. Cette sai  sie s’est avé  rée valable par la suite au vu des 
appli  ca  tions suc  ces  sives par d’autres pra  ti  ciens et des gué  ri  sons obte -
nues. Le psy  cho  logue cli  ni  cien hérite de cette double his  to  ri  cité : il est 
porté à voir la mala  die à tra  vers les yeux de sa culture ; il la reconnaît 
à tra  vers les concepts géné  raux que celle- ci s’est don  nés et la soigne 
grâce aux pro  cé  dures qui en découlent. Plus encore, il ne peut igno  rer 
pour chaque mala  die son déve  lop  pe  ment propre à l’inté  rieur de cette 
culture. Ces acquis, l’essen  tiel de la tra  di  tion dans laquelle il s’ins  crit en 
deve  nant cli  ni  cien, pèse  ront néan  moins tou  jours dans l’exer  cice, dans 
l’occa  sion de son regard. Et encore une fois, seule la faculté du pra  ti  cien 
à s’impré  gner pro  fon  dé  ment des mœurs qui ont vu éclore et se déve -
lop  per une patho  logie en s’atta  chant tou  te  fois fer  me  ment à la croyance 
que celle- ci n’a tou  jours qu’un temps, décide en défi   ni  tive de sa valeur 
cli  nique.

Vignette 5 – Un ado  les  cent qui devient hypo  condriaque 
sous le regard du psy  cho  logue cli  ni  cien aujourd’hui sera 

per  çu autre  ment que du temps de Molière. Son sort sera 
consi  déré comme beau  coup plus grave. Ainsi que sa souf -

france. Cette aff ec  tion de l’ima  gi  na  tion que ni les trai  te  ments 
cor  po  rels les plus rudes ni les exer  cices spi  ri  tuels les plus sévères ne par -
ve  naient à conte  nir se pose dans notre lan  gage contem  po  rain comme 
un délire. Notre compré  hen  sion de l’image, la valeur que nous lui accor -
dons en la qua  li  fi ant main  te  nant de délire au sens que la récente his  toire 
de la psy  chia  trie lui donne et non plus d’« ima  gi  naire » comme l’avait fait 
la méde  cine du e siècle, nous portent à d’autres pra  tiques ni plus ni 

C  
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Conclu  sion5. 

Patho  logies et mœurs sont inti  me  ment liées. Toute mala  die appa  raît 
dans une his  toire et pour un regard « cultivé ». Les mœurs sont pro  fon -
dé  ment assi  mi  lables à l’«  éthique », à la manière sin  gu  lière d’appré  hen -
der le monde dans un temps donné. La psy  cho  logie est une éthique du 
« psy  chique » ou de ce que notre tra  di  tion occi  den  tale a défi ni comme 
tel au cours de son déve  lop  pe  ment : le souffl e, l’âme, l’esprit, la réa  lité 
psy  chique, etc. Réfu  ter le psy  chique, c’est encore adop  ter une posi  tion 
éthique vis- à-vis de lui, vis- à-vis de ce que notre culture a voulu cer  ner 
à tra  vers les diverses appel  la  tions qui le dési  gnent.

Toutes les psychopathologies, toutes les grilles psychopathologiques 
sont des témoi  gnages éthiques. Ce sont des ins  tru  ments « de » culture 
qu’une his  toire se donne pour vivre l’espace et le temps. La grille est un 
outil, un pro  lon  ge  ment de l’homme. Une nou  velle grille est donc une 
sélec  tion sin  gu  lière qui se rap  porte au passé comme au présent, une 
vision réglée de la souf  france psy  chique. Pour un temps.

moins contrai  gnantes que les plus anciennes. Ni plus ni moins effi    caces. 
Diff   é  rentes seule  ment. Thé  ra  pies indi  vi  duelles, thé  ra  pies fami  liales, hos  pi -
ta  li  sa  tions, neu  ro  lep  tiques se sub  sti  tuent pour le meilleur et pour le pire 
aux lave  ments et aux prières. Par ailleurs, il est évident que notre regard 
cli  nique est infl u  encé, orienté d’emblée par notre concep  tion actuelle de 
l’image et qu’un hypo  condriaque ne sera jamais plus un « malade ima  gi -
naire » : il est doré  na  vant entré dans une autre période de l’his  toire de 
cette très ancienne mala  die. Et cette der  nière témoigne depuis qu’elle 
existe de la manière par  ti  cu  lière qu’a eue l’Occi  dent d’appré  hen  der le 
corps et l’image, les rap  ports pri  vi  lé  giés qu’ils entre  tiennent. Le cli -
ni  cien répond de cette double tra  di  tion au moment où cet ado -
les  cent se pré  sente devant lui, se plai  gnant de souff   rances 
abdo  mi  nales récur  rentes. À charge pour lui, éven  tuel  le  ment, 
de « voir » autre  ment.
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La psy  cho  logie est un dis  cours sur  l’âme. Lit  té  ra  le  ment (psycho- logie) 
et essen  tiel  le  ment. Quels que soient les dif  fé  rents noms que cette valeur 
d’expé  rience a pris au cours des siècles, c’est tou  jours elle, l’âme, qui 
est visée par les approches de la psy  cho  logie. Psy  ché, souffl e, feu, âme, 
esprit, soi ou inconscient, etc. : ces appel  la  tions expriment toutes un 
point de vue sur un prin  cipe d’ani  ma  tion de la matière ou du corps qui 
est un vécu indis  so  ciable de l’expé  rience humaine en Occi  dent. Même 
quand il s’évertue à prou  ver qu’il n’y a pas d’âme, qu’elle n’est qu’illu -
sion ou seule  ment fait de lan  gage, fait d’his  toire, l’homme occi  den  tal 
inclut dans sa vision glo  bale du monde le prin  cipe d’un mou  ve  ment 
qui relance tou  jours au- delà d’elle- même la connais  sance qu’il acquiert 
de ce der  nier.

Tous les savoirs se pas  sionnent pour l’âme. Les pen  sées les plus maté -
ria  listes débouchent à un moment ou l’autre sur cette ques  tion pour 
l’ouvrir ou la fer  mer. Sans par  ve  nir à la réduire défi   ni  ti  ve  ment. C’est 
la poé  sie et la phi  lo  sophie qui l’ont d’abord prise en charge. La phi  lo -
sophie qui est une inven  tion propre à notre culture est vite deve  nue 
un dis  cours sur les dif  fé  rents sec  teurs de notre uni  vers. Le corps, l’âme, 
autrui, la société, le monde vivant, le monde inanimé, les morts, les 
dieux ou encore le visible et l’invi  sible consti  tuent le domaine de la phi -
lo  sophie. C’est au sein de cet uni  vers que la psy  cho  logie est née : elle 
est res  pon  sable de l’âme et de ses liens avec les autres sphères de l’expé -
rience humaine que la phi  lo  sophie s’est donné pour tâche d’appré  hen -
der d’abord, puis de « connaître ». Il aura fallu en effet tout un temps 
pour que l’huma  nité adopte une atti  tude « cogni  tive » à l’égard de son 
monde. Pour que la psy  cho  logie ne soit plus seule  ment une révé  la  tion 
de l’âme mais une connais  sance de celle- ci, plu  sieurs révo  lu  tions dans 
les  mœurs auront été néces  saires.

Plu  sieurs époques phi  lo  sophiques se sont suc  cédé pour que la psy -
cho  logie s’affi che comme une recherche des lois de l’âme, deve  nue 
entre-temps « réa  lité psy  chique ». Comme la phy  sique et la chi  mie qui 
défi   nissent les lois de la matière inani  mée, la bio  logie celles de la matière 
vivante, la psy  cho  logie s’emploie à défi   nir les règles de fonc  tion  ne  ment 
de la matière psy  chique. Pour arri  ver à ses fi ns, elle uti  lise dif  fé  rentes 
approches par  fois complé  men  taires, par  fois contra  dic  toires : la psy  cho -
logie est un empire dif  fé  ren  cié, divisé. La psy  cho  logie cli  nique est l’une 
de ces divi  sions. Elle veut connaître psy  ché et pour ce faire, elle s’est 
construit une voie d’accès qu’elle uti  lise, qu’elle per  fec  tionne et qu’elle 
défend. Ainsi plus que d’autres psy  cho  logies, elle reven  dique et valo  rise 
l’expé  rience d’ani  ma  tion de psy  ché. Elle est, moins que d’autres ten -
dances, sujette à dis  soudre la réa  lité psy  chique dans la réa  lité phy  sique 
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ou bio  lo  gique. Elle se sou  vient davan  tage de ses ori  gines, de ce moment 
où poé  sie et phi  lo  sophie ont d’un même mou  ve  ment lancé l’hypo  thèse 
tou  jours féconde du souffl e psy  chique. Atta  chée à défi   nir des règles 
ou des lois sur les modèles éta  blis par les sciences dites exactes dont 
elle par  tage cer  tains idéaux, la psy  cho  logie cli  nique entend cepen  dant 
main  te  nir vivantes l’expé  rience et la décou  verte tou  jours recom  men  cée 
de  l’âme : ce prin  cipe d’ani  ma  tion psy  chique, cette « vie » de l’âme sont 
en effet pour elle le mou  ve  ment et la res  source de l’espèce humaine.

Sur son che  min vers le psy  chique, la psy  cho  logie cli  nique ren  contre 
une dis  ci  pline sœur, la méde  cine. Toutes deux sont des  cli  niques. Toutes 
deux à un moment de leur his  toire prô  ne  ront en effet un contact rap -
pro  ché avec leur objet : c’est le pas  sage prop  re  ment dit à la cli  nique. 
Avant de deve  nir cli  nique, la méde  cine, qui aura entraîné la psy  cho -
logie elle- même dans cette voie, aura été mélan  gée, et sou  vent sou -
mise, à la phi  lo  sophie ou à la reli  gion. Cette nou  velle orien  ta  tion scelle 
en même temps les re trouvailles de la méde  cine et de la psy  cho  logie. 
D’emblée la méde  cine, soli  daire de sa culture, a posé comme indé  pas -
sables les infl u  ences réci  proques de l’âme et du corps. Il y eut de tout 
temps en Occi  dent des mala  dies phy  siques et des mala  dies psy  chiques 
sans que l’on puisse sou  vent les dis  tin  guer l’une de l’autre. Diverses 
idéo  logies tente  ront de s’impo  ser qui vou  dront ou réduire toutes les 
mala  dies au seul corps ou les concen  trer dans la seule sphère du psy -
chique. Aujourd’hui encore de telles ten  dances abso  lu  tistes ont cours. 
Pour  tant à par  tir du moment où la méde  cine deve  nait une ren  contre 
cli  nique au même titre que la psy  cho  logie, de telles idées deve  naient 
impos  sibles : elles condamnent en effet la cli  nique à sor  tir d’elle- même 
et à reve  nir à des posi  tions ou phi  lo  sophiques ou reli  gieuses.

Vignette 6 – La méde  cine psy  cho  so  ma  tique ou la psy -
cho  logie psy  cho  so  ma  tique sont aujourd’hui le domaine 

pri  vi  lé  gié où les ten  dances oppo  sées et abso  lues des par -
ti  sans de l’âme ou du corps s’opposent. Cer  tains méde  cins 

ou psy  cho  logues admettent que les mala  dies les plus indexées 
médi  ca  le  ment, tels les can  cers ou cer  tains d’entre eux, sont déclen  chées 
psychiquement et même que la pro  li  fé  ra  tion des cel  lules est une signi  fi  -
ca  tion recher  chée par le malade. Des psychosomaticiens écri  ront que les 
leu  co  cytes sont des fan  tasmes, les pre  miers à peu  pler l’âme humaine. À 
l’opposé, toute une psy  chia  trie pré  tend que les névroses ou les psy  choses 
sont dues à une défaillance neu  ro  nale. Toutes ces pen  sées ou pure  ment 
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La psy  cho  logie cli  nique est une méde  cine. Et l’on peut dif  fi   ci  le  ment 
conce  voir une méde  cine sans psy  cho  logie. Toutes deux soignent et pré -
tendent à des gué  ri  sons. Leur point de départ et leur point d’arri  vée sont 
les mêmes, seuls dif  fèrent les moyens, les cures entre  prises par l’une ou 
par l’autre pour pro  vo  quer les modi  fi   ca  tions espé  rées par le malade.

médi  cales ou pure  ment psy  cho  lo  giques dérogent à l’idéal cli  nique, à 
l’accès sans pré  sup  posé au malade. Elles sont toutes fon  dées sur l’idée 
d’une carence : dans un cas, c’est le corps qui manque, dans l’autre, 
c’est le psy  chique. Elles s’enferment dans cette idéo  logie du défaut 
qui est le res  sort prin  ci  pal de leur action. Elles démontrent en 
même temps leur impos  si  bi  lité à conce  voir ensemble phy  sique 
et psy  chique.


