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 « Etre malade, avoir mal, c’est d’abord se préparer à la mort, donc se représenter et le monde 
et l’autre monde, et la vie et la non vie2 ». 
Or, la mort et la souffrance demeurent, selon la formule de Malraux « la preuve irréfutable de 
l’absurdité de la vie3 ». 
La souffrance4, comme le bonheur, est un enjeu majeur pour la réflexion éthique. « Elle inter-
roge radicalement les possibilités d’être soi et de participer au bien commun car elle met le 
sujet dans une disposition où le monde lui devient étranger, où le système de valeurs paraît 
s’effondrer ». Vécue comme une injustice incompréhensible et insupportable, elle prend la di-
mension d’un infini appel à l’aide. « Elle confronte aussi à une impossibilité de réponse et, 
surtout, aux limites voire à l’impuissance de l’action soignante ». 
 
« La santé est un état précaire qui ne laisse rien présager de bon » dit le Knock de Jules Ro-
main. A-t-on beaucoup évolué depuis Montaigne –« la maladie se sent, la santé peu ou point »- 
et la santé ne se définit-elle pas en réalité toujours comme un état précaire d’où les maladies 
voire le handicap sont absents ?  La maladie ne se réduit jamais à cet espace clair de pathologie 
nette que la médecine choisit de décrire et, en fait, de construire. Dès lors, toute une partie de la 
réalité humaine s’est trouvée exclue de la réflexion médicale, une part obscure, nocturne, irra-
tionnelle, capable de produire des phénomènes naturels apparemment contraires, en toute logi-
que, aux “lois de la nature”. 
La science médicale, constituée par l’étude du corps mort, a construit un système théorique qui 
présente de nombreuses discontinuités, des difficultés théoriques dues au développement auto-
nome et simultané des spécialités. Elle ne se présente jamais comme un système total, cohérent, 
capable d’intégrer les différentes approches et les divers niveaux théoriques. Les médecines 
différentes, elles, sont toutes de véritables doctrines où le dépassement des contradictions et des 
insuffisances se fait par un système global d’interprétation de la maladie. Les médecines popu-
laires n'ont pas de problème de cohérence théorique. Elles ouvrent d’autres perspectives : dire 
au patient qu’il est l’objet d'un dérèglement énergétique. Le corps n’est plus alors celui dont on 
                                                 
1 Spinoza, Ethique 
2 Jacques Attali : L’ordre cannibale, Grasset, Paris, 1979 
3 in La voie royale 
4 A. Rodriguez, La souffrance, Ethique et santé, 2004, 1 :64-69 
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souffre, victime de la maladie, celui que l’on laisse soigner par le médecin, mais émerge 
comme entité agissante. La variété des techniques engendre la pluralité des supports fantasma-
tiques auxquels s’accrocheront les patients. En effet, chaque thérapie est porteuse d’un message 
latent, en soi mobilisateur par rencontre avec l’organisation psychique du consultant, ce que 
Lévi-Strauss nomme l’efficacité symbolique. 
La médecine est aujourd’hui désacralisée. En se banalisant, l’acte médical crée le sentiment 
d’être accessible à tous, provoque la demande de soins et engendre l’illusion d’une réponse 
toujours possible que “l’information”, médiatisée, entretient. Outre que l’illusion des soins ac-
cessibles à tous est réservée aux pays “riches”, la médecine moderne s’expose, par sa supposée 
omniscience, à la procédure. Dans une société du préjudice, l’absence de guérison ne peut être 
due qu’à une faute ou à l’ignorance… pas aux limites du savoir ! Ceci fait la part belle à ceux 
qui n’ont pas à en répondre, guérisseurs et charlatans de tous poils qui, comme les sectes devant 
le repli religieux, comblent mieux que d’autres l’impérieux besoin de croire et de mystère de 
l’humain. 
L’acte de soin, en psychiatrie comme dans le reste de la médecine, en posant la question du 
Sujet, pose celle du rapport intersubjectif qui lie le patient et son soignant. Lacan insiste : « de 
notre position de Sujet, on est toujours responsable ». 
Aider celui qui souffre ne va pas de soi : qui d’entre nous le ferait spontanément s’il n’était 
rétribué pour le faire ? Et si c’était le cas, quel serait cet étrange rapport thérapeutique où seul 
faire ou recevoir le bien pour atténuer ou faire disparaître la souffrance, compterait ? 
Harold Searles aborde le problème du fonctionnement inconscient du thérapeute. Il souligne, 
par le biais de la formation réactionnelle, trait commun aux structures obsessionnelles de la 
personnalité, que le thérapeute peut inconsciemment maintenir son malade dans la folie et ce 
d’autant qu’il désire ardemment le guérir. Le désir inconscient, s’il est nié, agira d’autant plus 
puissamment qu’il est refoulé. Ainsi selon Searles, en « négligeant son inconscient », le théra-
peute peut rendre l’autre fou… 
Comme grandir, soigner est aussi un acte agressif, sublimé ou transformé par formation réac-
tionnelle, ne serait-ce que parce qu’il doit aboutir à l’autonomisation du patient, par rapport à la 
maladie, autant que faire se peut cela va sans dire mais cela va mieux en le disant, mais aussi 
par rapport au médecin. C’est d’ailleurs le but premier de la transparence de l’acte, de la pré-
vention, de l’information, qui ne doivent cependant pas être réduites à du semblant : au nom 
(non !) de sa maladie, le savoir du malade serait équivalent à celui du médecin ! Il n’en est rien 
et l’on doit s’interroger sur la fonction de ce leurre : l’acte médical comportera toujours une 
part d’insu, y compris pour le thérapeute, d’irrationnel, d’imprévu, dans lequel le patient a natu-
rellement sa place, toute sa place : il n’y a pas de hiérarchie subjective. 
Mais le rapport restera mimétique, pour reprendre l’expression de René Girard : et le tout est de 
trouver la bonne distance… 
Restons un instant avec René Girard. Dans Mensonge romantique et vérité romanesque, il nous 
rappelle que si nous nous croyons autonomes dans nos choix, en réalité, nous ne choisissons 
que des objets désirés par un autre. La santé, le bien-être seraient-ils l’un de ces objets, égale-
ment convoités par le patient et son soignant ? « Plus la haine est intense, nous dit Girard, (et 
c’est toujours le cas lorsque le désir est métaphysique), plus elle nous rapproche du rival exé-
cré... Et plus elle suggère à chacun le désir de se distinguer à tout prix… C’est pourquoi les 
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frères ennemis s’engagent toujours sur les mêmes chemins pour leur plus grande rage5 ». Ne 
peut-on faire à la fois meilleure éloge de la nécessaire différence, y compris dans l’acte de soin. 
Et la prise en compte de la haine dans l’acte soignant permet d’éviter que seule la formation 
réactionnelle, le désir de faire bien, du bien, soit à l’origine du soin. Afin que ni l’un ni l’autre, 
soignant ou patient, ne devienne pour l’autre une « victime émissaire » potentielle que seul le 
sacrifice, symbolique ou réel, permettra d’apaiser. 
Souvent, le syndrome de la “relation d’aide” fait revendiquer au médecin la responsabilité de 
soigner son prochain, avec la conviction intime que c’est à lui d'agir, presque comme s’il n'était 
pas étranger à cette souffrance. Il répond à la maladie comme s’il était lui-même un peu pé-
cheur, un peu fautif, un peu responsable en raison de ses mouvements agressifs. Cette attitude 
peut être interprétée comme symptôme d’une angoisse dépressive : face à l’ambivalence 
amour/haine qui infiltre toute relation, le sujet craint que sa propre agressivité ne blesse l’objet 
d'amour (à l’origine la mère). Si l’autre vient à disparaître, il pense que c'est sa méchanceté 
foncière qui l’a détruit et tué. Pour affronter cette culpabilité dépressive, l’individu est porté à 
réparer le mal fait en fantasme. Les difficultés commencent pour le soignant lorsqu’il est 
confronté aux limites de toute thérapie.  
Ceci nous renvoie à ce que Freud appelait le sentiment inconscient de culpabilité, “unbewusstes 
Schuldgefühl”. Comment différencier masochisme, issu du besoin de punition, à satisfaire par 
une parole de la loi, de la conscience morale ? Cela est du, pour Lacan cité par Philippe Julien 
« à la victoire sur le complexe d’Œdipe. Ainsi, le surmoi est l’héritier par introjection de cer-
tains traits essentiels des parents. Mais le masochisme resexualise la morale par régression : il 
y a fixation à un point de jouissance et d’arrêt d’évolution de l’agressivité. Il s’en suit un sen-
timent de culpabilité qui se traduit en droit d’être puni par une puissance parentale6 ». 
Avec l’amélioration de ses performances thérapeutiques, la culpabilité du thérapeute diminue et 
sa personnalité s’affirme. II est en mesure d’accepter ses limites, de voir certains échecs et, 
donc, d’évoluer vers une certaine position de “sagesse” ou d’humilité. 
 
« Accepter les risques inévitables de la vie, c’est ce qui fait la noblesse de la condition hu-
maine » disait Alexandre Minkowski. 
La médecine touche aujourd’hui de plus en plus de domaines et le progrès des connaissances se 
traduit par une extension de la “technologie” et une spécialisation de plus en plus affirmée de 
ses professionnels. Là encore, les conséquences sont multiples, médicales mais aussi démogra-
phiques, sociales et économiques. Et ceci est encore plus vrai pour une spécialité médicale qui, 
plus que les autres, se situe aux confins des champs médical et social. Parmi ces conséquences, 
deux doivent être prioritairement évoquées, sources de bien des tourments : l’augmentation des 
dépenses de santé, qui conduit à leur régulation drastique - la désormais fameuse maîtrise des 
dépenses de santé - dans un contexte économique peu favorable, et les représentations de la 
maladie et des professionnels de la maladie qui ont une influence directe sur leur position dans 
le champ social et sur la relation médecin-patient qui a elle-même beaucoup évolué.  
L’individu, consommateur et usager, client, est devenu roi dans un commerce sans entrave où 
n’existeraient que des droits. L’hégémonie financière nord-américaine, parfois nommée mon-

                                                 
5 René Girard : Mensonge romantique et vérité romanesque, Le livre de poche, Pluriel, Paris 1978, page 
119 
6 Philippe Julien : Le retour à Freud de Jacques Lacan, Eres, littoral, essais de psychanalyse, Toulouse, 1985, page 35 
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dialisation, la pensée unique pour ceux qui redoutent tant la différence, particulièrement la dif-
férence des sexes, tendent à homogénéiser les pratiques vers le moins-coûtant et les pensées 
vers des standards reproductibles et transparents comme dans la musique et le cinéma dit popu-
laires avec la même illusion de libre choix mais avec un vocabulaire “relooké”. En fait, la so-
ciété et l’homme dits post-modernes n’ont de consistance qu’au prix de l’oubli des devoirs, du 
travail de mémoire et de la “marchandisation” croissante des rapports humains.  
Pour revenir à notre petite chapelle, le patient, le malade, sont aujourd’hui des usagers ou des 
clients, le soin est devenu un objet de consommation dont on s’étonne que, comme au super-
marché, il suscite de plus en plus en plus de convoitises, de demandes et, en toute fin de la 
chaîne, une réduction nécessaire des coûts et une augmentation constante de la dépense c’est-à-
dire une inscription dans la logique libérale. Il prépare la paupérisation, la lutte des classes entre 
les « patients d’en haut » et les « patients d’en bas » pour paraphraser notre malheureux pre-
mier ministre. Que reste-t-il de l’art, du désir ?.. Rien si ce n’est un besoin, une efficacité, une 
performance que la technique autorise aujourd’hui laissant croire que tout est possible et que 
l’homme, à l’égal des dieux, n’est plus mortel et que sa mort ou sa souffrance n’a rien 
d’humain mais est le produit d’une erreur ou d’une faute, préjudice qu’il faut alors réparer…  
Que devient l’homme, illusoirement divin ? Doit-il s’évanouir dans des représentations, celle 
du refus de la mort en tout premier lieu pour se tourner afin de les aduler vers les images de la 
jeunesse, oubliant les leçons de Faust, ouvrant la porte au Sujet Supposé Avoir, clone de Nar-
cisse, qui prend petit à petit le pas sur le Sujet Supposé Savoir, fils d’Œdipe. 
L’homme, animal biologique et génétique doué de pensée, a été très tôt confronté à la précarité 
de sa condition. Il cherche depuis l’origine les moyens de la comprendre pour mieux l’affronter 
et entretient avec la part mystérieuse de lui-même et du monde un rapport ambivalent fait de 
soumission à ce qu’il croit être l’ordre des choses et de volonté d’en percer les secrets pour 
mieux les maîtriser. Sa propre fin, surtout, dont il est probablement le seul être vivant a avoir 
conscience, lui pose question et lui fait le plus souvent « refuser d’être ce qu’il est7 ». 
Du coup, peut-être mon propos a-t-il une perspective plus ambitieuse. Hannah Arendt, dans 
« La crise de la culture », nous montre que « l’homme se tient en quelque sorte sur une brèche, 
entre passé révolu et avenir infigurable : il ne peut s’y tenir que dans la mesure où il pense, 
brisant ainsi, par sa résistance aux forces du passé infini et du futur infini, le flux du temps 
indifférent. » Je vous convie donc, tout comme elle, « non à renouer le fil perdu de la tradition, 
ni d’inventer quelque succédané post-moderne, mais de nous exercer à penser pour se mouvoir 
dans la brèche »… 

 

Les ambitions du Rapport OMS 2001. 
Revenons à des préoccupations plus terre à terre. 
Un seul chiffre, pour situer le problème : selon l’OMS8, « 25 % de la population mondiale vient 
à souffrir de troubles mentaux ou de troubles du comportement. Ils sont universels : les peuples 
de tous les pays, de toutes les sociétés, populations rurales et urbaines, riches et pauvres, 

                                                 
7 Albert Camus, l’Homme révolté 
8 Rapport 2001 sur la santé dans le monde, la santé mentale : nouvelles conceptions, nouveaux espoirs, 
OMS, page 19 
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hommes et femmes de tous âges sont touchés. Ils ont des conséquences économiques pour les 
sociétés et nuisent à la qualité de vie des individus et des familles ».  
Un constat, qui se manifeste comme une évidence : « la plupart des maladies mentales et phy-
siques sont influencées par un ensemble de facteurs biologiques, psychologiques et sociaux9. » 
Un espoir : « les Etats doivent veiller à l’élaboration et à l’exécution des politiques de santé 
mentale10. 
Mais s’en donnent-ils, ou s’en donneront-ils, les moyens ? 
Quelle est, dans le domaine, la situation en France ? 
L’évolution prévisible de la démographie médicale et, au-delà, de la démographie soignante 
(que dire en ce domaine des infirmières…) ne lasse pas d’inquiéter : que restera-t-il du service 
public et, plus généralement de la psychiatrie, quand les professionnels issus du baby boom 
auront quitté la scène ? La DREES11 est très claire sur ce plan : 
 

Item Situation 
2002 

Projection 
2020 différentiel 

médecins  
psychiatres 
psychiatres salariés hospitaliers  
psychiatres libéraux 

196 336 
13 013 
5 965 
6 307 

158 433 
7 759 
4 341 
3 039 

- 16,31 % 
- 40,38 % 
- 27,23 % 
- 51,82 % 

 
Faut-il en dire plus pour nourrir une légitime inquiétude ?.. 
Et peut-on penser, dans ces conditions, que les propositions du rapport de l’OMS pourront être 
suivies d’effets et que deviendront  les « mesures minimales en faveur de la santé mentale en 
application des recommandations générales12 » : 

- créer d’autres structures d’accueil (dans la cité13) 
- dispenser des soins communautaires personnalisés aux personnes atteintes de troubles gra-
ves 
- mener des campagnes auprès du public pour le dépistage et le traitement des troubles cou-
rants 
- encourager les initiatives de sensibilisation 
- former un personnel hautement qualifié 
- prévoir des structures spéciales pour les malades mentaux à l’école et sur le lieu de tra-
vail… 

                                                 
9 Rapport 2001 sur la santé dans le monde, la santé mentale : nouvelles conceptions, nouveaux espoirs, 
OMS, page 4 
10 Rapport 2001 sur la santé dans le monde, la santé mentale : nouvelles conceptions, nouveaux espoirs, 
OMS, page 5 
11 Série Statistiques n°30, février 2002 : Projection médecins 2002-2020, Daniel Sicart 
12 Rapport 2001 sur la santé dans le monde, la santé mentale : nouvelles conceptions, nouveaux espoirs, 
OMS, page 118 
13 note de l’auteur 
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Et d’ajouter, last but not least, « garantir un financement équitable des soins, assurance com-
prise »… 
Pour tenter d’esquisser quelques pistes de réflexion, revenons au propos de l’OMS, « la plupart 
des maladies mentales et physiques sont influencées par un ensemble de facteurs biologiques, 
psychologiques et sociaux ». 

Les facteurs biologiques tout d’abord. 
Les progrès des neurosciences, pour limités qu’ils soient, sont spectaculaires. « En février 2002 
ont été publiées les premières données sur la séquence complète du génome humain. On devrait 
connaître sous peu la structure de la totalité des molécules qui entrent dans la composition de 
notre corps et, bien sûr, de notre cerveau. En parallèle, les sciences cognitives secondées par 
les développements remarquables des méthodes d’imagerie cérébrale donnent accès à une 
étude objective des fonctions supérieures de notre cerveau, voire ouvrent une fenêtre sur notre 
subjectivité14. ». Les avancées dans la connaissance du fonctionnement cérébral nous permet-
tent aujourd’hui de mieux comprendre la complexité du fonctionnement psychique, interne et 
externe, relationnel pour tout dire. Mais « ce savoir suffira-t-il jamais pour définir et compren-
dre ce qu’est la nature humaine15 ? » 
L’époque n’est plus aux antagonismes, neurosciences versus psychanalyse par exemple, et 
l’ensemble de ces disciplines se confrontent utilement au travers d’interfaces que nous avons 
été nombreux à appeler de nos vœux. « Une réflexion critique qui confronte les diverses appro-
ches des sciences de la vie et des sciences de l’homme et de la société autour du cerveau de 
l’homme et de sa fonction devient nécessaire16. »  
Mais, sur le terrain, quelles sont les retombées “concrètes” ? 
La première qui vient à l’esprit, c’est la mise à disposition des cliniciens de nouvelles molécu-
les. Issues de la recherche, dont il n’est pas question de contester l’impérative nécessité mais 
plutôt de s’interroger sur son financement, IRS ou “antipsychotiques” par exemple, sont-elles 
véritablement plus performantes que leurs aînées, stigmatisées en leur temps plus par idéologie 
que par esprit scientifique : quel psychiatre s’est réellement privé de l’usage des neurolepti-
ques ? Ces nouveaux produits sont, dans l’ensemble, mieux tolérés, c’est incontestable. Ils sont 
donc plus maniables… et leurs indications, comme leur prescription, s’élargissent. 
Les modalités d’évaluation des traitements ont évolué et les dossiers sont devenus plus épais et 
plus conséquents. Mais « le nécessaire besoin d’objectiver ne doit pas conduire à modifier 
l’objet de notre étude, véritable falsification de la réalité. (…) Connaître tient toujours de 
l’événement singulier altérant ce qui est à connaître : la connaissance est une interaction, tout 
savoir est un faire17 ». Pourtant, on voit de nouveaux produits, parfois simplement dérivés des 
anciens, remplacer sans critère objectif pertinent ces antiques molécules, pourtant peu coûteu-
ses et qui ont fait leurs preuves (le lithium…) au nom d’une action sur tel ou tel récepteur, α ou 
ω, ou d’une prévention sur la récidive concernant tel autre (5 HT). 

                                                 
14 L’homme de vérité, Jean-Pierre Changeux, Editions Odile Jacob, Paris, 2002, page 9 
15 L’homme de vérité, Jean-Pierre Changeux, Editions Odile Jacob, Paris, 2002, page 9 
16 L’homme de vérité, Jean-Pierre Changeux, Editions Odile Jacob, Paris, 2002, page 9 
17 Eduardo Mahieu, Recherche clinique versus recherche empirique, Abstract Psychiatrie, n° 231, janvier 
2002, pages 14-15 
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Que dire, de plus, des placebos. Un récent numéro de Sciences et Avenir publiait un article sur 
les effets sur le cerveau d’un psychotrope antalgique et d’un placebo, recueillis par caméra à 
positron : les zones stimulées étaient pratiquement identiques18, triomphe de la médecine hip-
pocratique… 
Par ailleurs, réduire la psychiatrie à la seule pathologie du cerveau et de ses neuro-
transmetteurs, c’est lui faire perdre sa spécificité de médecine de la personne pour la ramener, 
comme les autres disciplines, à une médecine d’appareil ou d’organe.  
Le soutien de la recherche publique, garante d’une certaine “objectivité”, est nécessaire. Et elle 
doit être d’abord et avant tout clinique : « héritière du kaïros élaboré par une double tradition 
de rhéteurs et de médecins grecs, coïncidence de l’action humaine et du temps, la recherche 
clinique est la seule à pouvoir saisir la contingence du monde et son devenir, c’est-à-dire ce 
qui peut être différent de ce qui est19 ». 
Sans structure, sans âme, sans transcendance, s’agit-il encore de science ? Ou la science peut-
elle s’émanciper elle-même du désir pour se constituer en savoir total, totalitaire, inhumain, en 
scientisme ? 
N’est-ce pas plutôt la porte ouverte à une autre aliénation, que l’on voit poindre me semble-t-il, 
celle de l’homme à l’individu, Narcisse tuant définitivement Œdipe ? 
« Toute douleur qui n’aide personne est absurde » disait André Malraux. Les médicaments, 
comme les thérapies comportementales et, à un degré moindre les thérapies cognitives, ne ré-
duisent que des symptômes. C’est bien sûr essentiel quand le symptôme est invalidant. Mais 
réduire le symptôme ne doit pas faire oublier l’être souffrant et la recherche, légitime, du sens 
de son symptôme, physique ou psychique. Edouard Zarifian le rappelle : « le médecin est là 
pour vous amener à être moins vulnérable… Si un médecin vous soigne à coups d’ordonnances 
renouvelées toutes les six semaines, sans entretien véritable, fuyez !..20 » Et cela demande de 
l’écoute, c’est-à-dire de la formation et du temps. 
En matière d’information, même si les revues et les congrès jouent leur rôle, ce sont surtout les 
laboratoires pharmaceutiques qui la délivrent. Ils ont bien sûr leur place dans ce domaine, ne 
serait-ce qu’en raison des lourds investissements qu’ils consentent dans la fabrication de nou-
veaux produits dont certains constituent un progrès bien réel. Mais ils sont dans une économie 
de marché et doivent rendre des comptes à leurs actionnaires, un “retour sur investissement”. 
Helmut Schmidt ne disait-il pas que « les investissements d’aujourd’hui sont les profits de de-
main et les emplois d’après-demain »… La période actuelle, faste pour les plans sociaux, mon-
tre que la vérité d’hier n’est pas celle du jour et, en tout cas, que les investissements n’incitent 
guère à la philanthropie21. La logique est donc celle du profit. Inutile de se lamenter : tout pro-
grès humain a un avers et un revers22. Et comme nous profitons de l’avers… Mais force est de 
                                                 
18 « Nous ne devons jamais oublier que le médecin et le malade doivent s’accorder pour rendre hommage 
à la nature lorsque la guérison nous est accordée… », Hans-Georg Gadamer, Philosophie de la santé, 
Editions Grasset-Mollat, collection Ethique, Paris, 1998, page 125 
19 Eduardo Mahieu, Recherche clinique versus recherche empirique, Abstract Psychiatrie, n° 231, janvier 
2002, pages 14-15 
20 Le nouvel observateur, n° 1998, pages 22-23 
21 « se dit de quelqu’un qui s’occupe de la condition morale et matérielle des hommes » ou « désintéres-
sement, accomplissement gratuit d’un travail qui devrait être payé » selon le dictionnaire Larousse… On a 
vu pour les médicaments anti-sida que la logique est toute autre, note de l’auteur 
22 « En somme, disait Paul Valery, à l’idole du progrès répond l’idole de la malédiction du Progrès… ce 
qui fit deux lieux communs ! », in Regards sur le monde actuel. Il y aurait d’ailleurs beaucoup à interroger 
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constater que l’information sur les “nouvelles molécules” et sur leurs modalités d’action, les 
fameux récepteurs, est presque en totalité dans la main des ces mêmes laboratoires.  
Cette réalité pose la question de la formation, initiale et permanente, et de l’information des 
médecins. Est-elle à la hauteur des enjeux ? A-t-elle autant évolué que les “savoirs” qu’elle est 
censée transmettre ? « Dans le Phédon, Platon pose que la construction de la science est la 
seule vraie réponse que l’on puisse faire à l’opinion (doxa). La mise en œuvre du savoir est en 
même temps la preuve de sa validité. Le Philodoxe se laisse fasciner par la perception, le phi-
losophe accepte l’idée que connaître, ce n’est pas seulement percevoir, mais également accéder 
au réel qui n’est pas que perçu23… » Alors même que les connaissances progressent, leur mode 
d’accès est prioritairement la communication et non l’information et la formation. Cela ne nous 
met-il pas en position de philodoxes ?.. 

Avec les facteurs psychologiques, nous touchons aux fondamentaux de 
notre pratique. 
La pensée est le dialogue de l’âme avec elle-même soutenait Platon. 
Nombre d’entres nous se sont engagés dans cette profession au nom d’un “idéal”, est-ce désuet 
de le dire, d’une manière de voir l’homme, singulièrement l’homme souffrant et plus particuliè-
rement du plus démuni d’entre eux, le malade mental. Il n’était pas encore un usager du sys-
tème de santé voire un handicapé psychique. La clinique et la psychopathologie comme instru-
ments de compréhension et de traitement de la souffrance psychique font partie intégrante de 
cette exigence. Elles s’inscrivent dans une perspective psycho-dynamique aujourd’hui malme-
née. 
L’instrument de mesure est désormais la CIM, dixième du nom, ou le DSM, quatrième du nom. 
Ces nosographies ont été bâties au nom de l’universalité24 et constituent un “compromis” négo-
cié au détriment de la psycho-dynamique et du Sujet pensant. Ce sont d’abord des recueils 
comportementaux dont la vocation paraît être de fournir des modalités simples de classification 
ouvrant sur des modalités simples d’évaluation clinique, fort utiles pour tester de nouveaux 
médicaments par exemple, ou classer en “groupes homogènes de patients”, ce qui renvoie aux 
systèmes d’assurances privées. 
Ainsi, l’hystérie de conversion, pour ne parler que d’elle, a disparu de notre horizon nosogra-
phique au profit d’une personnalité histrionique et de troubles dissociatifs. Ce tour de passe-
passe a-t-il réglé la question ? Les patients, pour ce qui en reste, n’ont pas lu la DSM ou la 
CIM. Nul doute que les usagers ou les clients le feront, au nom de la religion de la transparence 
et de la clarté. Mais y retrouveront-ils leur pathologie qui, elle, n’a changé que dans ses modali-
tés d’expression, l’hystérie demeurant toujours une « plongée dans l’Autre » ? 
C’est peu probable. 

                                                                                                                                              
sur la notion même de progrès. D’autres l’ont fait, laissons la parole à deux d’entre eux qui mettent en 
perspective l’ensemble du propos : « le progrès est l’injustice que chaque génération montante commet à 
l’égard de celle qui l’a précédée » (Cioran, Carnets 1957-1972, NRF Gallimard 1997, page 659) ou «  
quoi de plus absurde que le progrès puisque l'homme, comme cela est prouvé par le fait journalier, est 
toujours semblable et égal à l'homme, c'est-à-dire toujours à l'état sauvage. » (Charles Baudelaire, Fusées, 
Oeuvres complètes I, Bibliothèque de la Pléiade, NRF Gallimard, 1975, page 663) 
23 Interfaces, Patrick Alary, Cahiers des Cartels Constituants de l’Analyse Freudienne, Clinique des pas-
sions, n° 1, Paris, 1987, page 84 
24 La pensée unique ? note de l’auteur 
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Ainsi, aujourd’hui, l’hystérique reste le porte-parole de l’inconscient, nous en avons l’habitude. 
Et pour se faire entendre, puisqu’elle ne peut plus se faire voir (ailleurs ?), elle doit passer, 
comme elle l’a toujours fait, sous les fourches caudines de la modernité du moment. Et quoi de 
plus chic aujourd’hui que les TOC ou les désordres affectifs ? L’histrion passe à la télévision, 
parfois avec la caution de “psy”, experts de tous poils qui se prêtent au jeu des médias, mais il 
ne le fera plus s’il est ensorcelé ou paralysé. Va donc pour les TOC, eux-mêmes extirpés de la 
névrose obsessionnelle dont ils sont séparés par l’anankastie25, ou pour les troubles affectifs, 
récurrents et autres, avatars post modernes de la dépression névrotique. Mais il est vrai que 
cette dernière nécessitait temps (humain) et benzodiazépines, molécules aujourd’hui diabolisées 
car “addictantes”.  
Elle nous renvoie aussi à cette question du savoir, au cœur de la prise en charge de la maladie 
mentale : « que me veut-il ? » disait Lacan ; « que peut-il me vendre ? » répond le moderne 
histrion. 
Avec le Sujet Supposé Avoir de la société de consommation, libérale avancée, post moderne et 
soucieuse de profit, de rentabilité... et d’homéostasie, nous sommes passés d’une clinique du 
Sujet pensant, à une nosographie de l’individu, usager agissant…  
Or, malgré tous les efforts pour les rendre « transparentes », les maladies mentales restent obs-
cures, « obscurité inquiétante qui ne perd absolument pas son caractère incompréhensible 
quand bien même le médecin dispose des possibilités de maîtrise que lui offrent, par exemple, 
les psychotropes26. » 

Que reste-t-il de la question de l’inconscient27 
Faut-il passer par perte et profit, pour parler comme les comptables, la question du Sujet, il est 
vrai peu évaluable et peu quantifiable ? 
En psychiatrie, le propre de notre activité est l’émergence d’un Sujet, sujet de soi-même obser-
vé par lui-même mais aussi par les autres, acteur et décideur de sa vie, existant socialement et 
psychiquement28. Le dispositif de soins vise donc à faire émerger, à promouvoir et à soutenir la 
complexité du Sujet, la clinique du Sujet dans la diversité des approches cliniques et thérapeu-
tiques29. 

                                                 
25 « "Triebhaftig" est un néologisme allemand qui signifie pulsionnel dans le sens d'être prisonnier, possé-
dé par la pulsion.  Il est difficile de trouver une équivalence en français.  C'est une catégorie qui n'existe 
pas sous cette forme.  On parle parfois de caractère pulsionnel, mais ce n'est pas très satisfaisant étant 
donné l'imprécision de cette catégorie. Aussi, la distinction est rarement faite entre cette catégorie et 
l'organisation psychopathique. Kurt SCHNEIDER parlait de constitution "anankastique" pour désigner 
des sujets qui se sentaient obligés de passer à l'acte parce que c'était impérieux,"plus fort qu'eux". » In Le 
suicide comme destin, Dominique Dubois, www.szondiforum.com/m101.rtf 
26 Hans-Georg Gadamer, Philosophie de la santé, Editions Grasset-Mollat, collection Ethique, Paris, 1998, 
page 178 
27 pour l’essentiel, le propos reprend divers articles publiés par l’auteur sur la question 
28 Et, pour E. Lévinas (op.dixit page 91), « la structure première, fondamentale, essentielle de la subjectivi-
té, c’est la responsabilité ». Il la situe d’emblée du côté de l’éthique et ajoute : « Faire quelque chose pour 
un autre, donner, c’est être esprit humain. L’incarnation de la subjectivité humaine garantit sa spirituali-
té… Je suis responsable même de la responsabilité d’autrui ! » « Infinie sujétion de la subjectivité !ajoute-
t-il (L’éthique comme philosophie première, Rivages poche, Paris, 1998, page 98) 
29 P. Alary, A propos de la démarche-qualité : principes de réalité(S) et complément orthopédique..., 
L’information psychiatrique, Volume 76, n°9, Novembre 2000, pp 1063-1068 
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Ce n’est pas seulement un problème psychique. Pour Jacques Attali, « l’homme disparaît 
comme objet et comme sujet : le vrai sujet de l’histoire devient alors le gêne… l’homme est 
mort. Menace alors, danger majeur, la crise absolue : comment maintenir l’adaptabilité du 
patrimoine génétique quand l’homme est produit comme objet consommable, usable30 ? » 
Pour revenir à notre inquiétude concernant l’émergence de Narcisse, il me semble utile de faire 
un détour par un texte de Claude Conté relisant Lacan à ce sujet31. Au moment du stade du mi-
roir (1936, Congrès de Marienbad), vers 6-8 mois et, en raison de la prématuration organique 
originelle du petit d’homme, « première figure du manque à être fondamental » dit Conté, « il y 
a assomption de l’image comme forme du corps propre. Mais cette forme est identiquement 
image du semblable, c’est-à-dire que Lacan introduit ainsi l’identification à l’image de l’autre 
comme aliénation primordiale ». Après les complexes familiaux (1938), Lacan « réarticule le 
narcissisme ou l’identification narcissique : de ce monde ambivalent et clos (le narcissisme est 
suicide) on va sortir par l’introduction d’un terme tiers. C’est l’autre, le frère, l’intrus, qui 
détient l’objet du désir qu’il a ravi au sujet : l’objet socialisé est découvert en même temps que 
l’autrui dans le drame de la jalousie. Le désir sera dès lors désir d’être reconnu par l’autre, 
désir de désir, incluant donc dans son principe l’identification première à l’image de l’autre : 
l’objet du désir supposera toujours une médiation, un terme tiers. » Or, « c’est par le jeu de la 
médiation précisément que le monde narcissique va s’ouvrir sur le Complexe d’Œdipe dans la 
mesure où la loi pourra s’introduire et où la loi du père séparera l’enfant lié dans son désir 
ambivalent à la mère, d’où cette formule chez Lacan « la loi et le désir sont la même chose » ». 
On le voit, revenir d’Œdipe à Narcisse, est une régression dramatique du point de vue psychi-
que et social. C’est revenir au stade archaïque des images morcelées, orales, au besoin qui doit 
toujours être renouvelé, favorisant la quête de l’homéostasie et la répétition. On en revient alors 
à « cette folie très ordinaire par quoi l’homme se croit être homme or “l’homme est bien plus 
que son corps tout en ne pouvant rien savoir de plus sur son être”... La passion d’être un 
homme, c’est-à-dire le narcissisme, voilà la passion de l’âme. C’est dans cette acception que le 
narcissisme peut imposer sa structure imaginaire aux idéaux les plus élevés ». Accepter qu’il 
n’en soit pas ainsi, c’est oublier ce que Freud nous rappelait, à savoir que, avec Œdipe, on 
trouve le « commencement à la fois de la religion, de la morale, de la société et de l’art32 ». 
Rappelons que le stade du miroir s’énonce en août 1936. Lacan, quittant le XIVème Congrès de 
psychanalyse pour assister aux Jeux Olympiques de Berlin, voit son concept confirmé : « la 
force du fascisme vient de la fascination primordiale de chacun pour son semblable, vision 
captatrice de la Gestalt du corps de l’autre comme miroir… Cette vision exclut l’étranger, ce-
lui auquel je ne peux m’identifier, il en briserait mon miroir33. » 
Cette émergence narcissique, ce primat du superficiel, du temporaire, ce refus de “l’inquiétante 
étrangeté”, de la nécessaire différence, met l’homme en danger en le rendant inhumain. 
L’évolution du temps autorise-t-elle tous les compromis, en particulier avec la dictature de la 
demande et du besoin qui, toujours, masquent l’émergence du désir. En un mot, doit-on, pour 
plaire à l’usager-client et pour paraphraser Lacan, céder sur le désir ? 

                                                 
30 opus dixit, page 291 
31 Du narcissisme comme passion d’être un homme, Cahiers des Cartels Constituants de l’Analyse Freu-
dienne, n°5, Clinique des passions 1, 1987, page 87-90 
32 Sigmund Freud, Totem et tabou, pbp, 1977, page 179 
33 Philippe Julien, op. dixit, page 43 
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Dernier point, les facteurs sociaux. 
C’est un point évidemment crucial que nous ne ferons ce soir qu’effleurer. Pour aller vite, cette 
société, née dans la contestation de l’ordre établi et de la domination de l’argent, cherche au-
jourd’hui ses repères structuraux (question du père, primat de l’enfant et de l’adolescence - 
adulescence34… -, incapacité à tolérer le manque…) et ses valeurs, quand elles ne sont pas que 
boursières. 
Et quelles sont les représentations de cette société, les idoles de l’heure ? Ce ne sont plus les 
conquérants, les bâtisseurs, les inventeurs ou les aventuriers, les saints et les savants qui font 
aujourd’hui rêver et auxquels on s’identifie. C’est un « Maître » qui contacte les extra-terrestres 
et fait croire au monde entier, au mépris de toute véracité, qu’il peut produire des clones hu-
mains… C’est une star déchue du football, qui doit sa gloire à un geste interdit, un but de la 
main que tous ou presque lui ont pardonné et qui n’était que le prélude à ce que l’on nomme 
aujourd’hui pudiquement anti-jeu, cocaïnomane bouffi entre la vie et la mort… Ou des barbus 
souvent incultes qui détournent à leur profit un discours tolérant et qui fait oublier que la 
science arabe fût une des plus importantes de l’histoire35. 
C’est enfin la télé réalité, trash TV qui n’a de réalité que le nom, qui méprise la réalité pour 
servir à l’homme une soupe peu ragoûtante qui ravale une fois de plus ses désirs au rang de 
simples besoins. Ou qui sacrifie au dieu audimat, nom moderne de Moloch Baal, ce dieu sémite 
célébré dans tout le Moyen Orient sans discontinuer de - 3000 à l’époque romaine, friand de 
chair enfantine et adolescente, ces jeunes qui croient à un avenir de star, étoiles filantes qui, 
comme l’objet petit a, finiront par chuter une fois pressées, le citron ne donnant plus de jus… 

l’émergence de l’individu 
Sur ce point, il est intéressant et crucial de pointer l’émergence de l’individu aux dépens de la 
personne, du sujet diront d’autres. A l’origine, le vivant se distingue de l’inerte et est un indivi-
du qui « a une nature et une essence différente, une formule d’organisation qui a tendance à se 
maintenir et se reproduire. Il naît, vieillit et meurt… » Il ne peut se réduire à la personne. Or, 
« l’autonomie du sujet social est perçue comme le symbole de la liberté et l’individu lui-même, 
dès lors, ne se réduit pas à sa biologie. La modernité, c’est la disparition des principes, sacrés 
ou pas, qui s’interposent entre l’homme devenu sujet et ce qu’il considère comme sa liberté, à 
savoir la domination totale du monde et du réel… L’homme de la modernité, en revanche, est 
définitivement cet individu du manque chez qui tout désir, toute passion n’est vécue par lui que 
comme le manque à être qui le plonge dans une existence marquée par l’attente36. » « L’idéal 
de l’homme moderne est un idéal de sédentarisation qui nous met au cœur de l’un des grands 
paradoxes de notre époque néo-libérale : jamais aucune culture n’est allée aussi loin dans le 
déracinement des gens, dans la rupture des liens sociaux de tous types, jamais aucune culture 

                                                 
34 du verbe aduler ? note de l’auteur 
35 Pour ceux-là, la sourate 114 dite « des hommes » est très claire et sans appel :  
« Je cherche protection auprès du seigneur des hommes 
Le souverain des hommes,  
Dieu des hommes, 
contre le mal du mauvais conseiller, furtif, 
qui souffle le mal dans les poitrines des hommes… 
Que le conseiller soit un Djinn, ou un être humain… » 
36 Miguel Benasayag, Le mythe de l’individu, La découverte, armillaire, paris, 1998, pages 18-19 
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n’était arrivée à un tel degré de libération des flux, de déterritorialisation mais elle vit dans le 
rêve de la sédentarisation et hait tout ce qui évoque un quelconque nomadisme libertaire37 ».  
Il faudrait ici parler plus longuement du lien social, tant malmené de nos jours38, question qui 
ouvre directement sur des perspectives éthiques. Cette perte du lien social, cruciale, est respon-
sable de bien des maux (des mots ?) que le psychiatre (et d’autres, en « réseau ») doivent au-
jourd’hui prendre en compte. On ne peut ici que reprendre le mot de Jean-Claude Pénochet, 
« l'individu affronte à présent sa condition mortelle sans aucun appui transcendant, politique, 
éthique ou religieux. Un monde où l'humanité doit vivre à nu, dans l'angoisse de ce qui lui était 
épargné par la grâce des Dieux ».  
« Nous supposons que l'éthique nécessite un retour a l'intuition la plus élémentaire de 
l'homme : celle du face à face comme condition de possibilité de l'humain. Intuition proprement 
humaine, mais difficile à retrouver tant le monde est complexe. Cette constitution d'un rapport 
inter-humain nous oblige à ne pas céder d'emblée aux désirs, aux contraintes, aux situations, 
aux structures, à la nouveauté, au passé. En ce sens, l'éthique est une résistance, qui n'est pas 
blocage, mais conquête de sa liberté39. » 
Pour Norbert Elias40, les individus sont liés les uns aux autres par des liens de dépendance réci-
proque qui constituent la société même. C'est sous l'effet de cette imbrication que les compor-
tements se sont modifiés au fil des siècles. L'idée moderne de l'individu - cet idéal du moi qui 
veut exister par lui-même - n'est apparue en Occident qu'au terme d'un long processus, qui est 
indissociable de la domination des forces de la nature par les hommes et de la différenciation 
progressive des fonctions sociales. L'individu et la société ne sont donc pas deux entités distinc-
tes, et la dépendance croissante des États les uns à l'égard des autres place les hommes dans un 
processus d'intégration au niveau planétaire. 
Il pense que « nous n'en sommes encore qu'à une toute première phase de ce passage au niveau 
suprême d'intégration, et l'élaboration de ce que l'on entend par les droits de l'homme n'en est 
encore qu'à ses débuts. Mais la liberté de se soustraire à l'usage de la violence ou à sa menace 
n'a peut-être pas encore bénéficié de toute l'attention qu'elle mériterait comme l'un des droits 
que l'on devra faire valoir à l'avenir au nom de l'humanité - et en dépit des résistances des 
États ».  
« La marche effective de l'évolution des sociétés a conduit à une interdépendance croissante 
des groupes humains les uns vis-à-vis des autres… L'une des particularités de la situation ac-
tuelle est entre autres choses que l'image du nous, l'identité du nous de la majorité des indivi-
dus est en retard sur le niveau réel d'intégration et reste très en retard sur la réalité du réseau 
d'interdépendances planétaires et par conséquent aussi de la destruction possible du milieu 
environnant commun par différents groupes…  
 « Toutefois un certain nombre d'indices montrent déjà assez clairement que l'identification de 
l'individu au-delà de ses frontières, l'identité du nous au niveau de l'humanité tout entière est 

                                                 
37 Miguel Benasayag , op. dixit, page 150 
38 « La société, au sens courant du terme, est-elle le résultat d’une limitation du principe que l’homme est 
un loup pour l’homme ou, au contraire, résulte-t-elle de la limitation du principe que l’homme est pour 
l’homme ? Le social, avec ses institutions, ses formes universelles, ses lois, provient-il de ce qu’on a limité 
les conséquences de la guerre entre les hommes ou de ce que l’on a limité l’infini qui s’ouvre dans la 
relation éthique de l’homme à l’homme ? » op. dixit, page 74 
39 M. Grassin, Ethique et santé, 2004, 1 : 70-72 
40 Norbert Elias : La société des individus, Fayard Pocket, Paris1991, pages 288-301 
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en train de poindre. L'un de ces indices est l'importance que prend progressivement la notion 
de droits de l'homme. » 
Judith Butler va plus loin encore : « Giorgio Agamben a bien remarqué que nous vivons de plus 
en plus dans un temps où des populations sans citoyenneté à part entière existent dans des 
États ; leur statut ontologique en tant que sujets légaux reste en l'air. Ce ne sont pas des vies 
qui sont détruites par génocide, mais pas plus ne sont-elles introduites dans la vie légitime de 
la communauté, là où des modèles de reconnaissance permettent la conquête de l'humanité.41» 
Pour revenir à Miguel Benasayag, « l’idéologie et le mythe du pouvoir, structurés autour du 
mythe du progrès indéterminé, forment la structure intime de cet homme de la modernité qui vit 
en attendant Godot. Notre époque est marquée de ce fait par les passions tristes où, comme 
dans toute époque de décadence, les hommes sont surtout préoccupés par la question du bon-
heur42. » 
Pour réfléchir à la question du pouvoir, Judith Butler nous propose une longue méditation dont 
le thème est celui de l’assujettissement43. Nous nous limiterons ici à quelques points de son 
introduction. « Le pouvoir s’exerce sur nous et, affaiblis par sa force, nous finissons par inté-
rioriser ou accepter ses modalités. Mais l’existence du “nous” qui capte ces modalités dépend 
foncièrement d’elles. L’assujettissement consiste précisément en cette dépendance fondamen-
tale envers un discours que nous n’avons pas choisi mais qui, paradoxalement, initie et soutient 
notre action. L’assujettissement désigne à la fois le processus par lequel on devient subordonné 
à un pouvoir et le processus par lequel on devient sujet. Que ce soit l’interpellation au sens 
d’Althusser ou par la productivité discursive au sens de Foucault, le sujet s’initie à travers une 
soumission originaire au pouvoir… L’argument selon lequel un sujet est passionnément attaché 
à sa propre subordination a souvent été invoqué par ceux qui cherchent à discréditer les re-
vendications des subordonnés. L’attachement à l’assujettissement est produit à travers les 
rouages du pouvoir et une part de l’opération du pouvoir se manifeste clairement dans cet effet 
psychique comme l’une de ses productions les plus pernicieuses. Si, au sens nietzschéen, le 
sujet est formé par une volonté qui se retourne ne contre elle-même en assumant une forme 
réflexive, alors le sujet est la modalité du pouvoir qui se retourne contre elle-même : le sujet est 
l’effet rétro-actif du pouvoir. » 

l’émergence du jeunisme 
Evoquons cette question de l’adulation de l’enfant. 
Le tabou n’est plus l’inceste mais la pédophilie, dans un temps pourtant littéralement pédophile, 
et ce n’est pas simple d’en faire le constat ici et maintenant, où l’enfant et l’adolescent, cœurs 

                                                 
41 Judith Butler, Antigone, la parenté entre la vie et la mort. Elle complète : « Comment devons-nous com-
prendre ce royaume qu'Hannah Arendt décrit comme « le royaume des ombres », qui hante la sphère 
publique, empêché d'accéder à la constitution publique de l'humain, mais qui est cependant humain dans 
un sens apparemment figuré du terme. Comment pouvons-nous en effet comprendre cette équivoque lan-
gagière qui apparaît quand « humain » prend ce double sens, le sens normatif basé sur l'exclusion radi-
cale, et celui qui émerge dans la sphère de l'exclu, pas nié, pas mort, peut-être seulement mourant, oui, 
sûrement mourant d'un manque de reconnaissance, mourant, assurément, d'un bouclage hâtif des normes 
par lesquelles la reconnaissance en tant qu'humain peut être conférée, une reconnaissance sans laquelle 
l'humain ne peut venir à l'être, mais doit rester sur un bord éloigné de l'être, comme ce qui ne possède pas 
toutes les qualités de ce qui est et peut être ? N'est-ce pas là une mélancolie de la sphère publique elle-
même ? » 
42 Miguel Benasayag , op. dixit, page 159 
43 Judith Butler : La vie psychique du pouvoir, Editions Léo Scheer, non et non, 2002, introduction 
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de cible des producteurs de tous poils, sont mis au centre de la société, consommant et 
consommés parfois au prix de leur vie44, jetés et remplacés dès lors que l’on en a fini avec leur 
image. Le jeunisme, symbole de la post modernité et proposé comme paradigme à la société, 
revanche tardive de Faust… combien ça coûte ? 
« Jusqu'à une période récente, l'adolescence n'était guère considérée comme un âge de la vie à 
part entière. Quand l'espérance de vie atteignait 35 ans et que Turenne et Condé dirigeaient 
des armées à 15 ans, on ne se préoccupait pas des états d'âme des adolescents. 
« Faire de l'adolescence non plus un passage, mais un état de maturation physique et psycho-
logique, est donc le luxe bénéfique d'une société développée. Aussi ancrée apparaît-elle dans 
nos modes de pensée d'aujourd'hui, la segmentation des âges de la vie est à bien des égards un 
phénomène contemporain. Les différentes périodes de la vie sont ainsi apparues et ont large-
ment évolué au cours du temps45. » 

                                                 
44 En France, ce fléau représente 12 000 décès et il y aurait 120 000 à 150 000 tentatives chaque année. 
Chez les 15-24 ans, c'est la 2ème cause de mort, après les accidents de la route . Une étude menée par l'IN-
SERM et publiée le 1er février confirme l'ampleur du phénomène et indique notamment qu’une fille sur 
cinq et un garçon sur dix fréquentant l'infirmerie scolaire ont déjà fait une tentative de suicide. Les suici-
dants sont plus âgés que les non suicidants, avec une forte proportion de cas entre 16 et 18 ans. 20% des 
lycéens consultants ont déjà fait une tentative, contre 9% des collégiens. Après une première tentative, on 
estime qu’entre 30 et 50% des jeunes qui ont tenté de se suicider récidivent… 
45 L’adolescent en crise, http://www.senat.fr/rap/r02-242/r02-2421.html#toc15. On peut ajouter : « L'en-
fance, selon les travaux de l'historien Philippe Ariès, apparaîtrait ainsi à la fin de l'Ancien régime entre la 
petite enfance, pendant laquelle l'enfant est souvent confié à une nourrice et le moment où il rejoint les 
adultes du même sexe qui se chargeront de son apprentissage. C'est, par exemple, de cette époque que 
dateraient les premiers vêtements d'enfants, différents d'une imitation de ce que portaient les adultes. 
« Le mot « adolescence » apparaît dans la langue française au XIIIème siècle. Il renvoie au terme latin 
adulescere, qui désigne celui qui est en train de grandir, tandis que adultus désigne celui qui a achevé sa 
croissance. 
« L'adolescence ne devient toutefois une réalité sociale que dans la seconde moitié du XIXème siècle, du 
fait de plusieurs facteurs : 
« - le développement de la scolarisation. De plus en plus d'enfants vont à l'école et de plus en plus long-
temps. La période qui précède la vie active s'allonge donc, signe que la société se développe ;  
« - les progrès de la médecine. Avec l'allongement de l'espérance de vie, l'âge de la maturité recule, lais-
sant alors plus de temps à la jeunesse ;  
« - la fin progressive du travail des enfants, en parallèle du développement de la scolarisation. L'entrée 
dans la vie adulte est retardée d'autant et permet un temps de maturation et d'acquisition d'une qualifica-
tion entre celle-ci et la fin de l'enfance. Le travail des enfants est une réalité bien avant la révolution 
industrielle, mais il croît en nombre d'enfants concernés et en pénibilité pendant toute la première moitié 
du XIXème siècle. Ainsi, au début des années 1840, selon le « recensement de la statistique générale de 
France », il y avait près de 145.000 enfants âgés de 8 à 16 ans qui travaillaient dans la grande industrie 
dont 93.000 pour le seul secteur textile. 
« C'est pourtant seulement en 1840 que les premiers débats autour du travail des enfants s'amorcent 
autour d'un projet de loi présenté par le Baron Charles Dupin. Les députés et sénateurs débattent âpre-
ment de ce projet destiné à limiter le travail excessif des enfants. Pendant de longues séances, les élus vont 
en particulier s'interroger sur les retombées économiques de cette initiative. 
« Les opposants à la réforme s'inquiètent, au nom de la liberté de l'industrie et du droit du père à « diriger 
l'éducation de ses enfants, choisir leurs travaux, préparer leurs travaux ». Ses partisans évoquent, quant à 
eux, les rapports accablants du docteur Villermé et d'autres « enquêteurs sociaux ».  
« C'est dans ce contexte qu'est votée la loi du 22 mars 1841 limitant l'âge d'admission à huit ans dans les 
entreprises occupant plus de 20 employés. Elle limite également le travail à huit heures par jour pour les 
8-12 ans, 12 pour les 12-16 ans et interdit le travail de nuit pour les moins de 13 ans (entre 21 heures et 
5 heures). 
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Il faudrait ajouter que l’adolescence « a changé. nous assistons à une mondialisation de la jeu-
nesse : mondialisation de son autonomie, mais aussi mondialisation de son exigence de repères 
et de sens, face à un monde d’adultes parfois trop préoccupé, lui, par la mondialisation de 
l’économie et des capitaux… Aujourd’hui, confrontés aux violences urbaines ou aux propos de 
trop d’adultes en peine de leur proposer un avenir, comment les adolescents peuvent-ils se 
sortir de l’enfance, et le désirent-ils46 ? » 
Le malaise est aujourd’hui “visible”. Annie Birraux47 nous a rappelé récemment que les adoles-
cents n’ont pas toujours maltraité leur corps. Piercings, tatouages, scarification d’un corps en-
laidi, amaigri à l’excès ou obèse sont nouveaux et ne sont pas seulement des effets de mode ni 
des rites initiatiques, par définition passagers. Ils traduisent un malaise beaucoup plus profond. 
Ce sont aussi des modes d’expression de pathologies narcissiques qui débouchent sur des dé-
pendances diverses ou des passages à l’acte. Notre société exalte la culture de la forme au dé-
triment de celle des contenus, le corps au détriment de la pensée, s'intéresse plus à la promotion 
du signe qu'à l’investissement des symboles. Le corps est le porte-parole des relations de l’être 
humain aux autres et à son environnement. « Or, l'adolescent, paradigme de l'être en quête de 
sa définition, (...) cherche par tous les moyens à arrimer son identité à quelque chose qui fasse 
sens48 ». La puberté brise l'équilibre antérieur entre moi et idéal du moi, exige l'autonomisation, 
impose une certaine rationalisation du sens de l'existence. Et, parfois, « tout se passe comme si 
les mots avaient déclaré en faillite, comme si, à l'instar du nourrisson, l'adolescent confiait à 
son corps le soin de dire, dans son langage, l'indicible. » Ces nouveaux comportements des 
adolescents, leurs exhibitions sont le reflet de notre monde où le corps des enfants est sexualisé 
de plus en plus tôt (en témoignent ces « lolitas » de 10 ans et même ces « lolitos ») que regar-
dent des adultes qui ne veulent pas vieillir. Crise profonde de la parentalité marquée par l'effa-
cement des pères ou la maternalisation de leur fonction comme par le tout-pouvoir des mères, 
gommage de la différence des sexes et des générations, émiettement des liens familiaux et so-
ciaux traditionnels, instabilité de la symbolique sociale, recherche des performances au détri-
ment de la satisfaction des besoins d'affection, telle est la rançon de cette adulation. 
La fonction paternelle elle-même est remise en question : « les pères sont en quelque sorte 
conviés à la fonction maternelle, à être un « père-qui-remplace-la-mère » pour reprendre 
l’expression de Irène Krymko-Bleton qui poursuit : « le travail avec les psychotiques a permis 
de développer le concept de père comme tiers ; celui avec les enfants délinquants a souligné la 
fonction du père comme donnant un cadre. Ces deux fonctions spécifiques sont mises à mal 
dans la société qui est la nôtre. On peut dès lors risquer une question : les plaies qui la grugent 

                                                                                                                                              
« En 1893, à 13 ans la durée est limitée à 10 heures plus une heure de repos ; à 60 heures par semaine 
(dont un jour de repos) pour les 16-18 ans, tandis qu'un certificat d'aptitude devient nécessaire. Les lois se 
succèdent donc et, malgré de fréquentes infractions, il semble bien que le nombre d'enfants au travail ait 
chuté tout au long de la seconde moitié du XIXème siècle. Ainsi en 1896, les moins de 15 ans ne représen-
tent plus que 3,1 % de la population active, 9,8 % pour les 15-19 ans.  
« Cette évolution s'accélère au XXème siècle, concernant notamment les mesures de protection des jeunes 
au travail. La loi du 7 décembre 1926 interdit ainsi l'affectation des enfants aux travaux dangereux » 
46 Alain Braconnier, Daniel Marcelli : l’adolescence aux mile visages, Editions Odile Jacob, Paris, 1998, 
pages 8 à 11 
47 Article de Caroline Martineau dans Le Quotidien du médecin du 29 mars 2004 – n° 7508, page 15 
48 Le corps adolescent, Bayard Paris 
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(…) ne sont-elles pas en relation directe avec la situation dans laquelle sont piégés les pè-
res49 ? ». 

Le Père en question 
Si la question n’est pas d’aujourd’hui, elle nous interroge aujourd’hui avec acuité : la question 
du déclin de la fonction paternelle, du déclin du nom du père (non-du-père), de la neutralisation 
de la question de la différence des sexes qui réduit le désir au besoin du coté de la jouissance, 
sexuel et non sexué le plus souvent dans nos sociétés “avancées”  et hédonistes. Une précision, 
cependant, à laquelle dieu le père nous incite : il ne faut cependant pas confondre paternité et 
rôle parental du père : on peut être père sans être Nom du père, c’est par exemple le cas de 
l’oncle maternel ouolof ! De même, la « place symbolique de la mère peut être occupée de mul-
tiples façons, elle n’est jamais réduite à un individu et c’est précisément cela qui la distingue 
en tant que symbolique50 ».  
Et d’ailleurs, aura-t-on besoin encore des pères-géniteurs dans un monde où la parthénogenèse 
pointe ?  On l’a vu artificiellement, récemment, avec une souris japonaise. Mais la nature y 
pourvoit aussi. Les mutations du chromosome Y semblent pour Marc Fellous51 à l’origine de 
l’augmentation constante des cas d’infertilité masculine et de malformations testiculaires qui 
toucheraient 5 à 15 % des hommes en 2004. Il est même probable que le chromosome Y va 
finir par disparaître… dans 10 000 000 d’années ! Mais, chez les moles, petit rongeur sibérien, 
tel est déjà le cas : que deviendront donc les mâles de l’espèce humaine si le chromosome Y 
disparaît ? Et le fonctionnement social, l’inconscient collectif, ne ferait-il qu’anticiper sur ce 
« prochain » état de fait ? 

le refus de la mort 
Notre société paye aussi est le prix du refus de la mort, fondement même de notre être pensant, 
mère de toutes les barbaries dont le spectre du clonage n’est que l’un des épisodes malsains. 
Sénèque n’enseignait-il pas que « penser et parler de la mort, c’est penser et parler de la liber-
té ». C’est vrai, « les théories philosophiques ont depuis l’Antiquité majoritairement nié la ré-
alité de la mort, négation qui est une pièce maîtresse de l’ordre du réel qu’elles élaborent. 
Seuls les atomistes comme Démocrite, les stoïciens et les épicuriens ont vu dans la mort un 
terme absolu, et ce jusqu’à ce que Heidegger affirme, avec l’être-pour-la-mort, une radicale 
finitude de l’homme52. » 

                                                 
49 in Le père en chair et en os : une réflexion psychanalytique, in Santé mentale au Québec, Dossier Pater-
nité et Santé mentale, Volume XXVI, n° 1, printemps 2001, page 54 
50 Judith Butler : opus dixit, pages 80. Elle ajoute : « Mais la figue d’Antigone peut forcer à une lecture qui 
défie la structure, car elle ne se conforme pas à la loi du symbolique, et ne laisse envisager aucune restitu-
tion finale de la loi. Bien que prise dans les relations de parenté, elle est en même temps en dehors de ces 
normes. Son crime se confond avec le fait que la lignée dont elle descend, et qu'elle transmet, vient d'une 
position paternelle déjà troublée par l'acte manifestement incestueux qui est la condition de sa propre 
existence, qui fait de son frère son père, qui appartient à un récit dans lequel elle occupe toutes les places 
linguistiques, excepté celle de la mère, et ce au prix de la cohérence de la parenté et du genre… La loi du 
Père, qui pose des limites à la variabilité des formes sociales et qui, sous sa forme la plus conservatrice, 
exige une conclusion hétérosexuelle au drame oedipien… Il y a une conclusion normative du drame oedi-
pien, la norme ne peut exister sans perversion, et ne peut être établie qu'à travers la perversion. » 
51 Chromosome Y en voie de disparition ? Science et avenir Hors série n°226 – mars 2004, page 153 
52 Max Marcuzzi : Les corps artificiels, peurs et responsabilités, Alto Aubier, Paris 1996, page 42 
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Freud affirmait déjà, en191553…, « le sentiment que nous éprouvons d’être perdus dans ce 
monde jadis si beau, si familier, découle de la perturbation de notre relation à la mort telle que 
nous l’avions fermement maintenue jusque là ». 
Cette négation est constituée aujourd’hui comme un véritable déni du coté de l’immortalité, 
ouvrant la porte au jeunisme , au préjudice… et à la mort des aïeux, loin de nos yeux, pour 
mieux cacher cette réalité de notre fin. Pourtant, « quand on prend conscience de sa propre 
finitude et qu’on l’accepte, on constate que la vie a davantage de prix et de sens54. » 
Il aura fallu à l’homme quelques siècles pour croire être redevenu l’égal des Dieux. « Tout 
homme rêve d’être Dieu55 », du moins le croit-il, au prix d’une torsion de la réalité : 

- le symbole a pris la place du symbolique, Miro l’a emporté sur Dali avant que le signe ne 
l’emporte sur le symbole ; 
- l’homme peut croire à son immortalité, même si le principe de réalité lui rappelle sans 
cesse qu’il ne peut s’agir que d’une imposture. Seul les noms sont immortels, noms du père 
ou nom de Dieu. Ici, pour reprendre le mot de Lacan, les non-dupes errent… 

Adam rappelle aussi que la transgression a quelque chose à voir avec le péché et la culpabilité. 
Cette transgression est la symétrique de celle de Prométhée. Elle donne à l’homme, pour peu de 
temps, l’illusion d’être égal à Dieu, qui ne le supporte guère. Se croyant libéré de Dieu et de 
toute transcendance, l’homme se dépouille de toute dimension symbolique. C’est la porte ou-
verte à la déstructuration, à la dé-symbolisation, c'est-à-dire à la barbarie et aux génocides dont 
le 20ème siècle n’a pas été avare, qu’on se rappelle l’hécatombe récente en France lors de la 
canicule, exemplification dramatique de la perte du lien et de la transgression du 5ème comman-
dement, tu honoreras ton père et ta mère : de qui ces vieux étaient-ils les aïeux ?... Et quelle 
réponse dérisoire que celle du brumisateur qui, faute de lien social, véritable cause de ce car-
nage sans nom, risque de n’être qu’un succédané du supplice de Tantale…  

En France, l’un des succédanés du lien social est le réseau. 
Notre société, en se perfectionnant, mais aussi en se "compliquant", est devenue de plus en plus 
dure et de plus en plus exigeante. Les rôles y sont de plus en plus complexes et de plus en plus 
souvent contradictoires, les statuts de plus en plus précaires et les risques de marginalisation de 
plus en plus sévères. Dans une telle conjoncture, il n'est pas surprenant que les psychiatres 
soient amenés à intervenir de plus en plus souvent sur des objectifs de santé mentale.  
Force est de constater, dans l'activité quotidienne des psychiatres d'aujourd'hui, la part crois-
sante consacrée à faire face à des situations, urgentes ou non, dont la pathogenèse est essentiel-
lement sociale. Autour du "noyau dur" de la psychiatrie traditionnelle constitué par les maladies 
mentales proprement dites, se déploie une marge de plus en plus large que l'on peut nommer 
"psychiatrie d'extension" et qui correspond en fait pour l'essentiel à des troubles de l'adapta-
tion56. 
« Les réseaux de soins ont pour objectif de mobiliser les ressources sanitaires, sociales et au-
tres, sur un territoire donné, autour des besoins des personnes. Ils visent à assurer une meil-
leure orientation du patient, à favoriser la coordination et la continuité des soins qui lui sont 
                                                 
53 Considérations actuelles sur la guerre et la mort, in Essais de psychanalyse, Prismes, Payot, 1987, page 
26 
54 Elisabeth Kübler-Ross : accueillir la mort, Editions du Rocher, Pocket, 1998, page 31 
55 André Malraux 
56 Le psychiatre face à l’évolution économique et sociale, pro.wanadoo.fr/cimpsyaix/du/96-97/scotto.html 
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dispensés et à promouvoir la délivrance de soins de proximité de qualité » précise la Circulaire 
du 25 novembre 1999. 
Il s’agira donc bien de concerner un ensemble de professionnels, de personnes et 
d’associations qui desservent et vivent au sein d’une même unité géographique, répartis dans 
une organisation en différents points, obéissant de manière claire aux mêmes objectifs, reliés 
entre eux par un système de communications57. 
On rappellera, sur ce plan, la circulaire du 14 mars 1990 sur la politique de secteur : « La vraie 
adaptation peut être définie comme l’ensemble des soins spécifiques s’adressant à des malades 
pour lesquels, après une période de soins curative, une insertion ou une réinsertion sociale 
professionnelle suffisante apparaît comme problématique, mais pour lesquels on peut espérer 
une évolution positive à moyen terme afin qu’ils participent de façon libre, spontanée, respon-
sable à toutes les formes de la vie sociale ». 
Mais « la réalité d’un réseau, ce n’est évidemment pas seulement la juxtaposition de lieux ou 
d’acteurs diversifiés mais c’est aussi le sens et la cohérence que l’on peut donner aux articula-
tions entre ces lieux et ces acteurs. Il importe de souligner qu’il faut prévenir le risque, non 
négligeable, d’une évolution purement bureaucratique, économique, réglementaire et adminis-
trative de ces dispositifs.  
« Enfin, et c’est là aussi un impératif éthique, le développement de réseaux suppose la mise à 
disposition de moyens conséquents, humains, matériels et temporels, pour assurer et poursuivre 
les actions élaborées et mobiliser durablement tous les acteurs de ce réseau.  
« L’initiation des réseaux peut venir des autorités de tutelle, sur ce plan, les incitations ne man-
quent guère, du politique ou des professionnels du terrain. Reste que, sur ce terrain, ce sont 
d’abord les hommes qui valideront, imagineront, développeront et feront vivre les actions en 
réseau. 
Mais c’est aussi du politique que dépend la possibilité de maintenir un niveau de prestations 
suffisant réellement mises au service de la personne souffrante qui doit être, chaque fois que 
possible, le partenaire de ces actions. Ces moyens, en l’espèce, ce sont d’abord les hommes et 
leur volonté d’agir ensemble58. » 
Mais qui nous garantira que, dans ce réseau, le psychiatre, privé ou public, et son équipe soi-
gnante, quand il s’agit de psychiatrie publique, ne deviendra pas un simple travailleur social, 
cautère sur une jambe de bois trop coûteuse, moins coûtant, plus facile à évaluer et jouant un 
rôle de caution sociale, comme certains, histrions59 ou “experts”, le font déjà dans certaines 
émissions télévisées, ou de temporisation sociale face à une société qui se cherche. 
Et qui ne voit que la création de « structures de soins et d’insertion intégrées dans la commu-
nauté », suggérée par le rapport Piel et Rœlandt60, demande un accroissement des moyens que 
les chiffres plus haut cités ne laissent pas prévoir… 

                                                 
57 si l’on reprend les différentes définitions que donne le dictionnaire de la notion de réseau, note de 
l’auteur 
58 Travaux préparatoires en vue de l’élaboration du 2ème Schéma départemental en faveur des personnes 
vivant avec un handicap, Conseil Général de la Manche, 2001, pages 87 à 93  
59 voilà l’hystérie sacralisée par le « psy » sur l’autel télévisuel, note de l’auteur 
60 De la psychiatrie vers la santé mentale 
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Un dernier mot rapide, faute de temps, sur la politique qualité. 
Publiées il y a bientôt 7 ans, les Ordonnances dites ordonnances Juppé ont d’abord suscité hos-
tilité et incrédulité. On le sait, il s’agit là des premières phases cliniques du deuil. Mais quel 
deuil avions-nous à faire ? Le deuil de ce que nous percevions comme la fin d’un cycle, d’une 
certaine manière de penser le soin et l’institution centrée sur l’homme ? C’était, non sans argu-
ments dont tous ne sont pas aujourd’hui levés, notre certitude, comme si nous détenions la véri-
té d’une problématique comme telle immuable et non questionnable… Et d’arguer que la bu-
reaucratie et l’économie allaient prendre le pas sur notre éthique. Nous avions, pour reprendre 
la citation de Saint Thomas d’Aquin par Bartolomé de Las Casas61 à propos des indiens, « le 
devoir de défendre notre religion comme les chrétiens sont obligés de défendre la leur ! ». La 
résistance au changement s’est donc installée puis le troisième temps du deuil est intervenu, 
celui de la prise de conscience d’une évidence : le désir peut-il se déployer hors du principe de 
réalité ?..  
En posant ainsi la question, s’est rapidement imposée la nécessité d’une subversion62, au sens 
lacanien du terme, pour aborder cette démarche : pouvait-on situer ce qui ne serait alors que de 
nouveaux outils dans la perspective éthique et institutionnelle qui avait été jusqu’à ce moment 
la nôtre ? En d’autres termes, pouvions-nous mettre la démarche qualité au service de 
l’institution, c’est-à-dire, ici, de l’instituant ?  
Les conditions nous paraissaient propices pour en faire la démonstration. L’établissement où je 
travaille a une longue pratique du dialogue avec les personnels au travers de nombreuses ins-
tances institutionnelles ou structurelles, une volonté de relation avec les patients et leurs famil-
les ainsi qu’avec les partenaires de ce qu’on appelle aujourd’hui le réseau, qu’ils soient médi-
caux, économiques, politiques, judiciaires ou sociaux. Notre abord de la démarche qualité et sa 
mise en œuvre ont montré qu’une voie éthique est possible et qu’elle ne nuit en rien au traite-
ment de la question institutionnelle du transfert qui est bien, comme le soutenait Claude 
Conté63, de « mettre en jeu le plus typique du Sujet, à savoir qu’il n’est constitué que dans 
l’Autre »… 
Reste que la démarche qualité est un « moyen pour garantir et prouver l’obtention d’un service 
de qualité. Une démarche qualité implique participation, communication, documentation et 
vérification. Elle permet d’être conscient de ses atouts et de ses faiblesses, de conserver la 
trace de ses problèmes, de mettre en place des solutions durables et testées, de démontrer sa 
capacité à agir et la valeur de ses services… en visant toujours la satisfaction des clients et 
l’appropriation de la démarche par tous les membres de l’entreprise ». 
Il s’agit ici, bien sur, d’une référence explicite à la qualité en milieu industriel mais 
l’expérience montre que c’est bien aux mêmes concepts que l’on s’adresse en matière de santé 
et c’est là l’une des premières difficultés : la démarche, encadrée par l’accréditation, risque 
d’aboutir à « une régulation purement comptable des prestations médicales qui conduit à la 
réduction des soins ou à leur report64 ». 

                                                 
61 La controverse de Valladolid 
62 voir sur ce point P. Alary, les enjeux de la qualité pour les établissements de santé mentale, in Démarche 
qualité en santé mentale, une politique au service des patients, In Press Editions, Paris, 2003, pages 87-108 
63 Claude Conté, le réel et le sexuel, Point Hos ligne, Paris, 1992 
64 G. Vallancien, Le droit à la santé n’existe pas, Le monde, 23 janvier 2001  
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Il n’est donc pas question ici de nier l’intérêt d’une démarche qualité au service de l’institution 
et de l’institutionnel65. Ni d’affirmer que tous les services de psychiatrie de France et de Na-
varre ont la possibilité, ou le souci, d’une exigence éthique au service des actes de soins. 
Mais, si le soin ne peut être considéré comme la production de yaourts, de pneus, de blé ou de 
produits financiers, la tentation homéostatique reste forte. Du coup, le risque est moins de qua-
lité et plus de bureaucratie : « Faut-il, pour obtenir de la qualité, viser une homéostasie quasi-
obsessionnelle, Zéro risque, Zéro défaut, Zéro erreur… Zéro désir ? 
Faudra-t-il donc produire une psychiatrie aseptisée, dépourvue de scories psychiques, sans 
référence au désir ou à la mort, hypothétiquement parfaite et sanctionnée quand ce n’est pas le 
cas, au service d’un maître tout puissant sans visage, bref une psychiatrie sans humanité ? 
Dans ces conditions, au centre du dispositif, ce ne serait plus le patient mais un client-usager 
préoccupé de performance et de rentabilité. Et la démarche apparaîtrait alors purement ges-
tionnaire, sous le masque d’une idéologie dont la qualité serait la face apparente. Et elle 
conduirait non à des changements mais à l’inhibition et à l’homéostasie, c’est-à-dire à 
l’immobilité66 ». 
Or, « cet homme donc, dit Socrate à Agathon dans le Banquet, comme tous ceux qui désirent, 
désire ce qui n’est ni actuel ni présent ; ce qu’on n’est pas, ce qu’on n’a pas, ce dont on man-
que, voilà les objets du désir et de l’amour… » 
L’idée de justifier l’utilisation de l’argent public, de donner des droits à chaque patient et de le 
considérer en tant que personne, que Sujet, a toujours habité les pionniers des transformations 
en psychiatrie. Mais, faire émerger un Sujet, c’est refuser de réduire la personne à un simple 
consommateur, fût-ce de soins, et le médecin et son équipe à de simples prestataires de servi-
ces, fussent-ils de qualité. Disposerons-nous toujours des moyens de soutenir cette émergence 
et de la durée pour le faire : « il n’est pas nécessaire de disserter plus avant sur ces trajectoires 
complexes (de psychotiques), qualifiées également de problématiques dans lesquelles le travail 
d’articulation des interventions des différents acteurs reste continuellement à reconstituer. 
Mais qu’elles soient relativement uniformes ou plus complexes, ces trajectoires marquent la 
réalité quotidienne vécue par les malades et leurs familles, l’expérience que celles-ci en tirent, 
le regard qu’elles portent sur le passé, la recherche du sens et l’interprétation qu’elles en pro-
posent, les perspectives d’avenir qu’elles s’autorisent ou non à formuler. (…) On ne peut 
qu’être frappé par la place essentielle qu’occupent instinctivement et spontanément les notions 
de temps, de chronologie et de durée dans chacune d’elles67 ». 

Les moyens d’une politique de santé 
« Dans l’apparent consensus sur l’économie de marché, l’hôpital-entreprise impose ses rè-
gles : réduction des durées moyennes de séjour, normalisation au plus vite, thérapies brèves ne 
s’embarrassant pas d’une psychopathologie fondée sur la phénoménologie ou le freudisme, 
séparation des malades aigus et chroniques. La politique de secteur elle-même est menacée en 
tant que dernier avatar d’une psychiatrie globale prenant en charge, sans rejet, toute la patho-

                                                 
65 pour s’en convaincre, voir sur ce point P. Alary, les enjeux de la qualité pour les établissements de santé 
mentale, in Démarche qualité en santé mentale, une politique au service des patients, In Press Editions, 
Paris, 2003, pages 87-108 
66 Patrick Alary, opus dixit 
67 Martine Bungener, Trajectoires brisées de familles captives, La maladie mentale à domicile, in Ques-
tions en santé publique, Les Editions INSERM, Paris 1995, pages 115-116 
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logie mentale, dans la continuité. Tout l’effort doit être désormais porté sur l’urgence, la crise, 
les nouvelles pathologies (suicides, toxicomanies, sida) et la “réhabilitation”. Le rapport de 
Gérard Massé, bien que ses conclusions soient parfois nuancées, répondait à une mission gou-
vernementale bien précise, “toute la psychiatrie à l’hôpital général”, psychiatrie soft, avec 
praticiens en blouse blanche et discours simplificateur pour ne pas effrayer nos collègues so-
maticiens68 ».  
Il est clair que cette volonté de banaliser la psychiatrie, en la diluant dans la santé mentale, 
concept aujourd’hui “neutralisé”, ou la souffrance psychique, rejoint la volonté de réduire les 
dépenses dans une discipline médicale dont la richesse du “plateau technique” tient au nombre 
des médecins et des infirmiers, considéré par les comptables qui nous gouvernent comme un 
“vivier” pour les besoins des autres disciplines médicales. Il ne faudrait pas, pour pallier à ces 
manques effectifs de personnel, que l’on arrive à produire une psychiatrie aseptisée, dépourvue 
de scories psychiques, sans référence au désir ou à la mort, hypothétiquement parfaite et sanc-
tionnée par le juge, quand ce n’est pas le cas, au service d’un maître tout puissant sans visage, 
bref, une psychiatrie sans humanité ? 
Rappelons les intérêts d’une politique de santé mentale au travers du dispositif sectoriel : la 
politique de secteur c’est aussi l’action menée dans la collectivité desservie auprès des méde-
cins, des travailleurs sociaux, des enseignants, de la justice, des autorités politiques et policières 
et, d’une manière générale, de tous ceux qui sont concernés par les problèmes d’hygiène men-
tale, par des rencontres, des conférences, des propositions d’actions communes. La sensibilisa-
tion aux problèmes de la maladie mentale, souvent vécue dans la population comme se résu-
mant à l’asile ou aux exactions des malades sortis trop tôt, peut être obtenue, avec des proposi-
tions d’aide et de soutien, au-delà de la famille, auprès d’un entourage élargi, immeuble ou 
quartier. Bonnafé proposait de faire appel « au potentiel soignant du peuple ». 
Nos aînés ont rompu avec la logique asilaire. « La rupture avec le dispositif asilaire, fondé sur 
la technique de l’isolement, est marquée par le fait que le traitement du malade doit se réaliser 
au plus près de son lieu de vie. C’est la base de la politique de “secteur”. Elle permet 
d’assurer des soins d’égale valeur pour tous, sans discrimination nosographique, géographi-
que ou économique. C’est une même équipe médicale qui assure la prévention, les traitements 
hospitaliers et les suivis ambulatoires. Pour répondre à tous les temps de la trajectoire théra-
peutique de chaque patient en réalisant une continuité de la prise en charge, chaque secteur se 
dotera de structures diversifiées implantées dans le tissu social, Centres Médico-
Psychologiques, aujourd’hui “pivot de secteur”, hôpital de jour, foyer d’accueil, appartements, 
thérapeutiques, associatifs ou protégés, ateliers…, l’hôpital devenant désormais l’un, parmi 
d’autres, des éléments de cette panoplie69. » 
C’est cela qui nous a amenés en psychiatrie. Doit-on, pour être post-modernes, revenir à des 
pratiques proto-asilaires même si l’asile, après Pinel, était un progrès remarquable quoi qu’ait 
pu en dire Michel Foucauld70 ?.. 
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Optimisme, pessimisme 
« Dans un univers passablement absurde, il y a quelque chose qui n’est pas absurde, c’est ce 
que l’on peut faire pour les autres71. » 
« Au commencement, dit Freud, était l’action72 ». 
A m’écouter, certains d’entre vous penserons peut-être “quel pessimiste !”. C’est vrai, les pré-
occupations de l’heure n’engendrent chez moi, dans la pensée tout au moins, guère 
d’optimisme. Mais, en la matière, je me sens un disciple d’Antonio Gramsci et d’Alain. Le 
premier ne dit-il pas que « le pessimisme de la connaissance n’empêche pas l’optimisme de la 
volonté » et le second confirmait : « l’optimisme est de volonté ». Or ajoute Friedrich Hegel, 
« l’extériorisation de la volonté comme volonté subjective ou morale est l’action73 ». 
Si la réflexion n’incite guère à trouver l’heure faste, le principe de réalité ne mène cependant 
pas à « l’aversion morale de notre propre moi74 », pour reprendre l’expression de Freud. Il reste 
de la place pour innover, créer, agir, faire ce que nous réalisons au quotidien avec le sentiment 
de faire avancer les choses et, parfois, de nous faire entendre, y compris de nos tutelles qui ne 
sont pas que castratrices : elles aussi sont preneuses de solutions innovantes. Mais le temps, 
toujours lui, manque pour décrire par le menu actions et projets qui donnent de la valeur à notre 
travail et éclaircissent les perspectives apparemment si sombres. Action et réflexion vont de 
pair, « la connaissance est le début de l’action et l’action l’accomplissement de la connais-
sance75 »… 
Car au travers de mes propos, il ne s’agit pas (encore !) de regretter un idéal perdu, mais de 
proposer des pistes de réflexion qui permettent de mieux comprendre ce qui nous entoure pour 
mieux le subvertir et laisser de la place à ce qui nous importe, la logique du sujet. De ce point 
de vue, on peut paraphraser Charles de Gaulle et, en remplaçant politique par médecine, dire 
« la médecine est un art et un service, non point une exploitation, c’est une action pour un idéal 
au travers des réalités ». D’ailleurs, la joie de l’âme n’est-elle pas dans l’action et l’action ne 
traduit-elle pas au mieux l’intention de l’homme76, comportant en elle-même plaisir et 
peine77… 

 

Voici venu le moment de conclure… provisoirement et pour ouvrir la 
discussion ! 
Hippocrate affirme : « Ceux qui ne travaillent que pour de l’argent asservissent les sciences à 
leurs intérêts et, en les privant de leur ancienne liberté d’expression, ils les réduisent pour ainsi 
dire en esclavage… Pitoyable vie humaine, en qui sans cesse s’insinue l’intolérable cupidité, 
pareille à un vent d’hiver ! Et plût aux dieux que les médecins unissent leurs forces pour soi-

                                                 
71 André Malraux 
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75 Wang Young Ming 
76 Elisabeth Anscombe 
77 Aristote, Ethique à Nicomaque 



« Le désir qui vient de la raison ne peut être excessif » 
Bréville sur mer, le 5 juin 2004 

 23

gner cette maladie, plus pénible que la folie car on va jusqu’à réputer heureuse cette affection 
morbide et pernicieuse78 ». 
 
Pourquoi la souffrance ?  
Les peuples ont créé des Dieux mauvais pour expliquer ce mystère. Leur aveuglement les a 
contraint à mettre du péché dans la divinité pour se rassurer un peu. On sacrifie aux Dieux 
mauvais pour se les concilier, comme on sacrifie aux Dieux bons pour se les attacher. Vishnou 
aux Indes n'est pas plus puissant que Civa, en qui le mal est comme un autre bien. Les Hindous, 
par horreur de la souffrance, apprennent à la supporter en la niant et cette négation les entraîne 
à renoncer à l’être même. De la souffrance, en dépit de leur doctrine admirable du Karma, ils ne 
veulent rien faire de positif. Les stoïciens agissent comme eux : ils repoussent la douleur avec 
mépris jusque dans son étreinte. A la confusion des Grecs se crevant les yeux comme Œdipe en 
face de la douleur, à l'orgueil de l'Inde la réduisant à la stérilité, le christianisme, parce qu’il a 
les “clés de la mort”, oppose la fécondité de la douleur. Il est le premier qui ait su la situer. 
Le sorcier, le guérisseur, le naturopathe, resituent le malade dans un système symbolique où le 
cosmos, les forces vitales, la transcendance ont leur part, ce qui est pressenti culturellement 
mais dénié par la science et la médecine officielle. A chaque fois que le médecin réduit la ma-
ladie à un symptôme, à un organe, il voit ressurgir le chaman : le leurre de la cause cache le 
besoin de sens. Il soigne en prescrivant parfois quelques remèdes de la pharmacopée naturelle 
indigène mais le plus souvent par des rites, sacrifices, incantations magico-religieuses, récita-
tions de formules dont c’est la seule efficacité symbolique, mythique et donc abstraite, qui per-
met d’atteindre le but recherché. 
Le pouvoir direct de la parole fait toujours partie intégrante de celui du guérisseur. Mais de son 
discours parallèle à sa pratique et comme greffé artificiellement sur elle, il attend également la 
consolidation de l’avantage qu’il a déjà pris sur son rival médecin en accréditant l’idée que son 
propre accès à la maladie se situe à un niveau supérieur, en suggérant que si l’autre n’est 
concerné que par les corps, lui est en plus médecin des âmes. Il restitue un ordre sous-jacent : 
condition décidément favorable pour que des mécanismes placés en dehors du contrôle du sujet 
se règlent spontanément et aboutissent à un fonctionnement ordonné. 
Le médecin, le psychiatre, n’ont pas vocation au chamanisme. Mais ils doivent écouter le cha-
man qui leur dit que la souffrance de l’homme ne se réduit pas à son symptôme, que l’homme 
ne se réduit pas à son corps, qu’il n’est qu’un des éléments du monde, lui-même fragment de 
cosmos. Et ne jamais oublier que toute souffrance demande de la parole, des mots énoncés pour 
éloigner les maux et leur donner un sens… 
 « Quand la représentation majeure du réel, le langage, vient au premier plan du savoir, la 
mort du sacré, l’impuissance de la police, l’ignorance de la clinique ouvrent à la béance du 
cannibalisme des marchandises. Il devient possible d’en finir avec le spectacle commencé avec 
Cronos, ruse de l’ordre et dont, jamais, le pouvoir ne s’est défait. Un nouveau temps s’invente, 
temps de l’homme-objet, temps de l’objet-homme79… » 
Il nous faut aujourd’hui, dans le temps qui est le nôtre, défendre la structure, l’institution et les 
moyens de leur existence, dans leur variété et dans leur inscription dans la cité. L’équipe psy-
chiatrique, quelles que soient ses orientations, doit continuer de défendre auprès des pouvoirs 
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publics, d’un côté, et des patients, aujourd’hui plus que jamais en position partenariale, une 
“certaine idée” de la prise en charge de la maladie mentale. Ceci n’empêche ni adaptation - 
c’est le propre de la vie -, ni regard critique - la psychothérapie institutionnelle et la psychana-
lyse n’ont-elles produit que des réussites ? -, ni prise en compte effective des réalités. 
Et, dans l’institution, voire au dehors, si le médecin veut retrouver son crédit, il doit entendre 
cette dimension supranaturelle de la maladie. Et puisque la cure chamanique, ce n'est que de la 
parole, il doit aussi écouter et prendre son temps. 
Permettez-moi pour conclure, à l’instar, d’Emmanuel Lévinas, d’être “Bergsonien” pour affir-
mer la priorité « ontologique et non seulement psychologique de la durée sur le temps linéaire 
et homogène. Ceci nous protège d’un monde où tout est réglé à l’avance, sans avenir ni es-
poir80. » 
Je vous remercie de votre attention. 
 

Saint Lô, le 2 mai 2004 
Patrick Alary 
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