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4. Pinel et la Révolution française 13
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Avant-Propos

Cet ouvrage d’initiation à la psychopathologie est destiné
principalement aux étudiants de deuxième année de DEUG
et de licence des facultés et instituts de psychologie. Il pré-
sente cette discipline en la situant par rapport aux diverses
théories qui l’ont successivement nourrie pour lui donner sa
forme actuelle. Il peut également constituer un précis de
référence rapide pour tous ceux qui souhaitent disposer d’un
« point » synthétique sur telle ou telle question en la repla-
çant dans son contexte.
La psychopathologie doit combiner à la fois un référentiel
théorique acceptable et les moyens d’interroger en perma-
nence sa pertinence. De ce point de vue, ce précis adopte
comme théorie de référence la théorie freudienne, parce
qu’elle demeure l’ensemble le plus cohérent concernant
l’organisation générale du psychisme et de sa pathologie. Les
deux principales théories « concurrentes » – l’approche
neuro-anatomique et biologique de la maladie mentale et
l’approche comportementale – n’offrent encore qu’un éclai-
rage partiel de l’activité mentale humaine. Pour autant,
l’adoption de ce cadre de référence n’exclut ni sa mise en
questions, ni sa critique. C’est au contraire dans la mise en
débat de cette théorie, et au besoin dans son actualisation,
voire dans sa révision, que se situent les interrogations
contemporaines les plus intéressantes de la psychopathologie.
La psychopathologie suppose, comme toute discipline, l’ac-
quisition d’un langage spécialisé. Évoquer une « personnalité
schizoı̈de » ou un « délire d’emblée » n’a pas pour objectif
de faire « savant », mais de distinguer ce qui permettra de
repérer l’évolution possible de la pathologie et de proposer
la thérapeutique appropriée. Ces termes ont été réduits au
minimum indispensable pour entreprendre une approche
sérieuse de la psychopathologie. Plus que toute autre, cette
discipline exige des choix, toujours critiquables. L’auteur
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remercie par avance les lecteurs, et en particulier les étudiants
à qui il s’adresse en priorité, pour les remarques et sugges-
tions qu’ils voudront bien formuler pour améliorer cet
ouvrage qui se veut avant tout un instrument de travail et de
débat d’utilisation facile.
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Chapitre 1

L a p s y c h o p a t h o l o g i e

I. ACTUALITÉ DE LA PSYCHOPATHOLOGIE

1. La souffrance psychique, la science
et la méthode

« Paranoı̈aque », « hystérique », « obsessionnel », « per-
vers »... sont des qualificatifs passés dans le langage courant
avec un usage très péjoratif. Ce sont à l’origine des termes
de la psychopathologie désignant des modes d’organisation
psychiques particuliers de personnes qui, pour certaines rai-
sons, adoptent des modes de pensée et des conduites qui les
rendent « différentes », dont elles souffrent, et pour lesquels
elles ne réussissent pas à trouver facilement les ajustements
ou les aménagements que chacun accomplit quotidienne-
ment dans sa vie.
La psychopathologie se définit dans ce sens comme la science
de la souffrance psychique. Elle est en lien direct avec l’étude
de l’esprit humain tel que l’approchent la psychologie cli-
nique et, avec la médecine de l’esprit, la psychiatrie. Son
ambition est de comprendre la manière dont ces disciplines
fondent une approche de l’étrangeté de la folie. Elle peut
donc être définie, également, comme l’épistémologie de la psy-
chologie clinique et de la psychiatrie.

2. Santé publique et troubles mentaux

Les troubles mentaux constituent un problème majeur de
santé publique à l’échelle du monde : plus d’un milliard et
demi de personnes en souffrent, dont 400 millions de
trouble anxieux, 250 millions de trouble de la personnalité,
et 45 millions de schizophrénie. L’impact social et financier
de ces troubles est considérable, puisque les maladies psy-
chiatriques spécifiques sont responsables de 8,1 % des
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« années d’incapacité » causées par l’ensemble des maladies
dans le monde, devant les cancers. Pour autant, que repré-
sentent ces chiffres par rapport au projet de la psychopatho-
logie ? Les démences séniles sont-elles du même ordre que
les psychoses schizophréniques débutant à l’adolescence ?
L’anxiété vécue de façon pathologique par près d’une per-
sonne sur dix ne prend-elle pas un autre sens que celui de
trouble ou de handicap que lui attribue la médecine clas-
sique ?

3. Professions, théories et pratiques
en psychopathologie

La psychopathologie doit être clairement distinguée de la
psychiatrie, de la psychologie, de la psychothérapie et de la
psychanalyse. Épistémologie de la psychiatrie et de la psy-
chologie clinique, elle se place dans la catégorie des théories
de la connaissance de ces deux professions réglementées
qu’exercent les psychologues et les psychiatres. La psycho-
thérapie, elle, est un traitement psychique du sujet, une pra-
tique de soin, donc, et non une profession. Son exercice n’est
pas réglementé en France, à la différence des deux professions
précitées, ce qui pose d’évidents problèmes déontologiques
et cliniques. La psychothérapie constitue l’essentiel de l’ac-
tivité des psychiatres et des psychologues, qui disposent éga-
lement d’autres approches thérapeutiques (pharmacolo-
giques, par exemple, pour les psychiatres). La psychanalyse,
enfin, est à la fois une théorie, une méthode, et une pratique.
Théorie du fonctionnement mental élaborée par Freud, elle
est une méthode d’approche des « productions mentales »,
individuelles ou collectives. Elle trouve son application prin-
cipale dans la « cure type », qui est une forme précise de psy-
chothérapie.

4. Le normal et le pathologique

La psychopathologie pose de façon cruciale la question du
normal et du pathologique, et elle ne peut se concevoir indé-
pendamment d’une réflexion sur la folie, et son rôle dans une
société. Or désigner la folie conduit à prendre position sur la
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place laissée à la déviance et à la marginalité dans les
conduites humaines et à délimiter les contours subjectifs du
normal. La psychopathologie décrit cet espace de pensée
entre la reconnaissance de la folie, externe à la raison, et la
compréhension du trouble psychique du sujet, qui au
contraire fait appel à la communauté de l’humain. Elle est en
permanence située dans ce mouvement d’inclusion/exclu-
sion qui, entre neutralité et jugement, est à la frontière de la
bienveillance et de l’observation scientifique. Elle ne peut
être dissociée d’une anthropologie dont elle retrouve le sens
d’étude de l’âme et du corps de l’homme, et pourrait dans
ce sens être qualifiée d’ « anthropologie de la folie ». Branche
de la psychologie, elle se situe donc entre le biologique et le
politique, entre l’inscription génétique différenciée du sujet,
et ses « choix » intersubjectifs d’alliance ou de séparation.

II. HISTOIRE DE LA PSYCHOPATHOLOGIE

Si le terme même de psychopathologie est récent, la psycho-
pathologie est en revanche une préoccupation très ancienne
de la pensée, qui se confond avec la réflexion de l’homme sur
l’étrangeté de ses semblables, et le renvoie à une certaine
approche de l’énigmatique, que celle-ci soit incarnée par les
dieux, par le mal, par le sexuel ou bien par la science. Les
grands « moments » d’une pensée annonçant la psycho-
pathologie moderne se retrouvent aux époques où ces in-
terrogations ont été particulièrement vives : l’Antiquité
grecque, le Moyen Âge, la Renaissance et la Révolution fran-
çaise.

1. L’Antiquité

L’Antiquité révolutionne la médecine grâce à l’école d’Hip-
pocrate de Cos (460-370 avant Jésus-Christ), qui extrait
cette discipline du champ de la magie et de la religion, en
développant des concepts précis (humeur, crise, métastase,
récidive, pronostic...). La folie, alors directement liée aux
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maladies du corps, est une conséquence des troubles des
« humeurs », censées régir l’ensemble de la pathologie. Cer-
taines affections sont reconnues pour présenter une dimen-
sion nettement psychologique, et la thérapeutique fait lar-
gement appel à la relation entre le malade et les soignants :
le théâtre joue ainsi un rôle déterminant, pour sa fonction
purificatrice (« cathartique », du grec katharos, pur) auprès
d’un public qui voit ses passions représentées sur scène. Le
dialogue, la lecture, sont également des thérapeutiques très
prisées, notamment par les sophistes, qui développent l’ « art
d’ôter le chagrin » en évoquant les rêves...

2. Le Moyen Âge

Le Moyen Âge donne naissance à un discours complexe sur
la folie, qui intègre la place prépondérante de la religion et
le rôle qu’elle attribue à la notion de mal. Discours théolo-
gique et discours médical seront inséparables pendant plus de
dix siècles, et la folie se verra classer, comme le sont la judéité
ou la marginalité, parmi les « hérésies ». Les fous sont des
« possédés » qui ont conclu un pacte avec Satan et doivent
être traités en conséquence, notamment par l’Inquisition.
L’image de la folie est alors celle des « nefs des fous », embar-
cations qui emportaient leurs passagers de ville en ville au fil
du cours des fleuves. Le remarquable Éloge de la folie
d’Érasme démasque les paradoxes de la folie et la démythifie.

3. Le « grand renfermement »

Comme l’a magistralement montré Michel Foucault, le XVIIe

siècle marquera un tournant décisif dans l’histoire de la folie.
Les fous sont désormais enfermés en vertu de l’édit de 1656 :
c’est le « grand renfermement », qui touchera en quelques
mois un parisien sur cent... Auparavant, la folie était surtout
synonyme de vagabondage, et diverses institutions avaient
été créées pour « accueillir » cette forme de marginalité pré-
sentant des risques pour l’ordre public. Les grands « hôpi-
taux généraux » vont progressivement tenter de débarrasser
la société des fous, vagabonds, mendiants, prostituées, sans
ressources, chômeurs en liberté...


