
PINEL et son temps - PINEL et notre temps 

par le Pr H. BARUK * 

de l'Académie de médecine 

Si Pinel a exercé une grande influence sur son temps, son action n'a fait 

que grandir et l'actualité de son œuvre, au moins en matière de maladies 

mentales, est encore plus vive à notre époque que jamais. Notre exposé peut 

donc s'intituler ainsi : « Pinel et notre temps ». 

L'étude du passé est souvent le meilleur moyen de faire progresser 

l'avenir. C'est ainsi que le Dr Motet, qui a été médecin de cette célèbre 

Maison Belhomme, où Pinel a fait ses premiers travaux sur la manie, maison 

que j'ai bien connue moi-même du temps de m o n vénéré Maître Vurpas, 

médecin de la Salpêtrière, qui la dirigeait, a pu écrire aux Annales médico-

psychologiques, en 1879, (t. II, p. 54), en commentant le rapport de Constans, 

Lunier et Dumesnil sur les services d'aliénés : « Nous ne savons rien de plus 

instructif, de plus attachant que l'étude du passé en regard des conquêtes 

du présent : par elle le chemin parcouru s'éclaire, les résultats obtenus 

s'accusent et des lueurs plus vives se projettent sur l'avenir. » 

C'est le cas de l'œuvre psychiatrique de Pinel pour notre époque. 

Avant d'entrer dans le vif du débat, rappelons quelques points essentiels 

de la formation de Philippe Pinel. 

Pinel est né le 20 avril 1745 à Saint-Paul-Cap-de-Joux, entre Lavaur et 

Castres, dans le Tarn. 

Il a reçu d'abord une formation religieuse et biblique, par l'enseignement 
de l'abbé Gorse, puis par ses études au collège des Oratoriens de Lavaur, 
il prit m ê m e la soutane, reçut les ordres mineurs et enseigna la théologie. 

Sa formation médicale fut également profonde à Toulouse et surtout à 

Montpellier où il fut marqué de la formation « vitaliste » de Barthez, des 

* Communication présentée à la séance du 28 février 1977 de la Société française 
de l'Histoire de la Médecine. 
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travaux célèbres de Boissier de Sauvages, de Chaptal. Sur ce point, on peut 

consulter les excellentes études de Pierre Chabbert (1). Bien entendu, on 

trouvera tous les détails sur la vie et l'œuvre de Pinel dans les travaux remar

quables de Semelaigne, lui-même descendant de Pinel, et on peut dire le 

grand historiographe de la psychiatrie française (2). 

Pinel devint un grand médecin général, professeur à la Faculté de méde

cine de Paris, médecin-chef de la Salpêtrière, médecin consultant de l'Empe

reur. Nous n'entrerons pas, ici, dans le détail de son œuvre de médecine 

générale, exposée dans la Nosographie philosophique ou la Méthode de l'Ana

lyse appliquée à la Médecine (Paris, Brosson, éd. 1810). 

L'œuvre et la classification nosographique des diverses maladies de 

médecine générale de Pinel ont fatalement vieilli après les progrès sensa

tionnels de la médecine au xixe siècle, et les classifications ramifiées issues 

des médecins du x v m e siècle nous semblent maintenant relativement 

périmées. 

Par contre, l'œuvre psychiatrique de Pinel, non seulement n'a pas vieilli, 

mais elle est d'une actualité saisissante à notre époque, elle semble défier 

les siècles, et de nouvelles parties de cette œuvre se vérifient sans cesse. 

C'est que l'œuvre de Pinel est inspirée dans une heureuse harmonie par 
les grands souffles qui sont à la base de la civilisation et qui ont soulevé la 
France dans les moments élevés et brillants de son histoire : la formation 
religieuse et biblique dans son accent humaniste et dépouillée de toute 
étroitesse d'esprit et de tout fanatisme, la formation des encyclopédistes 
français, en particulier de Montesquieu, héros lui-même de la lutte contre 
le fanatisme et exprimant avant tout la lutte contre l'arbitraire, l'esprit scien
tifique qui était en train de se développer, avec sa vigueur objective, son 
observation impartiale, son souci des vérifications et son éloignement des 
doctrines a priori et des systèmes « plus brillants dans leur éclat, disait 
Esquirol, élève de Pinel, qu'utiles dans leur application ». 

L'œuvre de Pinel a une signification profonde que nous pouvons résumer 

ainsi : 

1. La lutte contre la notion de la fatalité des maladies mentales 

Avant Pinel, on considérait les aliénés c o m m e incurables et c o m m e des 

sujets à éliminer ou à sanctionner. Tout au plus admettait-on que parfois 

la lucidité revient momentanément au moment de la mort. C'est pourquoi 

ils étaient séquestrés en tous endroits, et m ê m e dans les prisons. Esquirol, 

élève de Pinel qui avait visité à ce sujet toute la France, en a donné une 

description célèbre : 

(1) Les années d'études de Philippe Pinel : Lavaur, Toulouse, Montpellier. Montpellier 
Hippocrates. Printemps 1960, n° 7. 

(2) S E M E L A I G N E (René). Les Pinel et les Tuke et les pionniers de la psychiatrie française 
avant et après Pinel. Ballière 45, 1930-1932. 
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« Ceux pour lesquels je réclame, écrit Esquirol, sont les membres les 

plus intéressants de la société, presque toujours victimes des préjugés, de 

l'injustice et de l'ingratitude de leurs semblables. Ce sont des pères de 

famille, des épouses fidèles, des négociants intègres, des artistes habiles, des 

guerriers chers à leur patrie, des savants distingués, ce sont des âmes 

ardentes, fières et sensibles ; et cependant, ces m ê m e s individus qui devraient 

attirer sur eux un intérêt tout particulier, ces infortunés qui éprouvent les 

plus redoutables des misères humaines, sont plus maltraités que des crimi

nels et réduits à une condition pire que celle des animaux. 

« Je les ai vus couverts de haillons, n'ayant que la paille pour se garantir 

de la froide humidité du pavé sur lequel ils sont étendus. 

« Je les ai vus grossièrement nourris, privés d'air pour respirer, d'eau 

pour étancher leur soif, et des choses les plus nécessaires à la vie. 

« Je les ai vus livrés à de véritables geôliers, abandonnés à leur brutale 

surveillance. 

« Je les ai vus dans des réduits étroits, sales, infects, sans air, sans 

lumière, enchaînés dans des antres où l'on craindrait d'enfermer les bêtes 

féroces, que le luxe des gouvernements entretient dans les capitales. » 

2. La lutte contre les méthodes de choc 

Cette idée de la protestation contre la notion de l'incurabilité de la folie 

a conduit Pinel à s'opposer aux méthodes de choc, méthodes de désespoir si 

fréquentes à son époque qui, pour précipiter le malade dans un état de coma 

ou d'asphyxie, utilisaient soit le tourniquet, sorte de centrifugation du sujet 

dans une machine rotatoire, soit le bain de surprise, immergeant brutale

ment le malade par une trappe dans une mare d'eau glacée. O n est surpris 

de trouver encore dans le célèbre traité de Guislain, postérieur à Pinel, le 

développement de ces méthodes illustrées par les planches que je vous fais 

passer. (1) 

Pinel a écrit à ce sujet, à propos de Van Helmont, un des inventeurs de 

ces méthodes : 

« Van Helmont, dont l'imagination désordonnée semble avoir épuisé 

toutes les rêveries qu'on pouvait former au xvn e siècle sur les fonctions de 

l'entendement, qui a voulu transporter au traitement de la manie un procédé 

populaire et barbare déjà employé contre l'hydrophobie, je veux dire une 

submersion complète, qu'il faut regarder c o m m e un remède très simple. 

« O n doit gémir de voir un moyen aussi hasardé et aussi dangereux pro

posé avec une sorte de confiance par le célèbre commentateur de Boerhave, 

et transmis c o m m e un point de doctrine dans les écoles du siècle dernier. 

« Car l'idée bizarre de Van Helmont était de détruire jusqu'aux traces 

primitives des idées extravagantes des aliénés ce qui, suivant lui, ne pouvait 

avoir lieu qu'en oblitérant pour ainsi dire ces idées par un état voisin de 

la mort. Mais on doit rougir d'insister sur ce délire médical, peut-être pire 

encore que celui de l'aliéné dont on veut rétablir la raison égarée. » 

(1) Pour ces planches, voir m o n Précis de Psychiatrie, Masson 1950, p. 505. 
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3. La lutte contre les doctrinaires 

Pinel n'a cessé de combattre les systèmes a priori proférés par des sujets 
qui, sans avoir l'expérience des malades mentaux, expliquaient d'avance les 
maladies mentales et proposaient un traitement issu de leur imagination. A 
ces « doctrinaires », c o m m e il les appelait, il opposait les « résultats d'une 
expérience éclairée ». 

Pinel a été vivement attaqué et a eu de nombreux ennemis, c o m m e c'est 

le cas des h o m m e s en avance sur leur temps que l'on présente c o m m e n'étant 

pas à la page. Il était critiqué par les « sectateurs de Darwin » qui lui repro

chaient de ne pas utiliser (on ne voit pas comment il eût pu le faire) les 

découvertes de l'origine des espèces et du transformisme. Mais son adver

saire le plus farouche a été Broussais, qui pensait expliquer toute la psychia

trie par sa notion d'« irritation », d'où il déduisait c o m m e traitement les 

saignées importantes qui épuisaient le malade, ce contre quoi s'élevait Pinel, 

à qui Broussais reprochait « d'être avare du sang des aliénés ». 

Des discussions analogues avaient lieu entre Broussais et Laennec, à qui 

Broussais reprochait d'être un manœuvre au lieu d'un architecte, discussions 

qui existent à toutes les époques entre les idéologistes systématiques et 

distants, expliquant tout d'avance sans mettre la main à la pâte, et les 

observateurs ou savants de la réalité, plus modestes mais plus efficaces. 

4. S'adresser à l'homme. — Le traitement moral 

Le caractère fondamental de l'œuvre de Pinel c'est que, derrière l'aliéné 

déchaîné, il a vu l'homme et a su s'adresser à son cœur, tout en gardant la 

lucidité et la fermeté nécessaires. 

Jusque-là, on agissait surtout par la répression des débordements, c o m m e 
si on punissait l'aliéné. Pinel a proclamé que « les aliénés, loin d'être des 
coupables qu'il faut punir, sont des malades dont l'état pénible mérite tous 
les égards dus à l'humanité souffrante ». Il a insisté sur le fait que les chaînes 
et les moyens de contention constituent « une admirable invention pour 
perpétrer la fureur du maniaque », et c'est ainsi qu'il a fait enlever, à 
Bicêtre, dans cette action si célèbre décrite avec flamme, lustre et détail par 
Scipion Pinel, les chaînes qui attachaient les malades à leurs loges c o m m e 
des chiens à leur niche. 

O n sait que Pinel a risqué plusieurs fois sa vie, lors de ses réformes, lors 

de la célèbre visite de Couthon, lors aussi des massacres de septembre, etc. 

Bien qu'homme de progrès et admirateur des idées de 1789, il réprouvait 

tous les excès, c o m m e le montrent ses lettres à son frère. 

Semelaigne nous apprend que Pinel fut n o m m é médecin de Bicêtre, par 
décret du 25 août 1793. Dans une lettre écrite à son frère, le 21 janvier 1793, 
lettre rapportée par Semelaigne, il raconte qu'il a dû assister c o m m e garde 
national à l'exécution du roi Louis XVI. Il en fut bouleversé. Il écrit à ce 
sujet, à propos de cette exécution : « Il m e serait facile de m'étendre sur le 
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jugement qu'a prononcé l'Assemblée nationale et de faire valoir jusqu'à quel 

point la prévention et la haine ont éclaté. Je suis certainement loin d'être 

royaliste, et personne n'a une passion plus sincère que moi pour la prospé

rité de m a patrie ; mais je ne puis m e dissimuler que la Convention natio

nale s'est chargée d'une responsabilité bien redoutable et qu'en outre, elle 

a dépassé ses pouvoirs. Dans tous les gouvernements réguliers, le pouvoir 

législatif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif sont essentiellement 

distincts, ou bien il règne la plus effrayante tyrannie car, si le corps qui a 

le pouvoir de faire les lois a aussi celui de les appliquer suivant ses caprices 

et de les faire exécuter, quel est le citoyen dont la sûreté et la propriété ne 

sont pas menacées ? » O n sait comment Pinel avait, avec Boyer, essayé de 

sauver Condorcet. « La philanthropie de Pinel, écrit Semelaigne, embrassait 

toutes les infortunes. » 

Le 24 floréal an III de la République (13 mai 1795), Pinel prit possession 

de son nouveau service à la Salpêtrière. C'est là qu'il développa et appliqua 

ses conceptions sur le traitement moral. 

Ce terme a donné lieu à un malentendu récemment entretenu par 

Foucault. Certains croient que le terme « traitement moral » veut dire 

« faire la morale ». C'est une erreur complète d'interprétation, relevée 

d'ailleurs par le Pr. Pichot. Le terme « moral », dans l'esprit de Pinel c o m m e 

d'ailleurs de beaucoup de ses contemporains, c o m m e par exemple Cabanis, 

voulait dire se préoccuper du moral du malade, et ne pas le considérer 

c o m m e un objet ou un animal. 

C'est dans ce grand établissement de la Salpêtrière que Pinel sut réaliser 

la paix parmi les aliénés. Cette paix, il la réalisa d'abord par le classement 

judicieux des malades, en évitant de mettre ensemble des malades excités 

en pleine manie et des malades calmes, ces derniers devenant exaspérés à 

leur tour et s'agitant pour se défendre. Il réalisa aussi la paix par son esprit 

impartial et par son attitude en « juste », suivant le terme de l'Ecriture, 

sachant déjouer les intrigues fomentées par certains, sachant surveiller les 

« filles de Service » pour éviter tout abus et tout mauvais traitement, 

s'occupant de son personnel, l'instruisant et collaborant avec lui. O n sait 

l'hommage émouvant qu'il a rendu à son surveillant Pussin qui l'a tant aidé 

dans son action de libération des aliénés, à Bicêtre. 

Profondément attaché à la thérapeutique, Pinel toutefois, « ne se laissait 

pas séduire, c o m m e l'écrit Semelaigne, par les promesses des empiriques 

qui avaient épuisé l'arsenal des médicaments ». Il tenait à rechercher les 

causes physiques ou morales de la maladie, et il estimait que « l'habileté du 

médecin consiste moins dans l'usage répété des remèdes que dans l'art 

profondément combiné d'en user à propos ou de s'en abstenir ». 

L'organisation de la Salpêtrière fut telle que, lors d'une visite de son 
service, on demanda à Pinel : « O ù sont les folles ? » 

« Il importe surtout, écrit Pinel, que les aliénés soient dirigés par les 

principes d'humanité et les résultats d'une expérience éclairée, que leurs 

156 



écarts soient réprimés avec fermeté, mais que chacun y jouisse du degré 

de liberté qui s'accorde avec sa sûreté personnelle et celle des autres ; 

qu'enfin, dans tous les cas qui en sont susceptibles, le directeur devienne 

le confident de ses peines et de ses sollicitudes. » (Traité médico-philoso

phique sur l'aliénation mentale). Mais, dans cette fermeté vis-à-vis de l'arro

gance du maniaque, Pinel voulait que le médecin garde sa dignité en évitant 

« toute parole qui sente le reproche » et toute humiliation. 

En parlant de son surveillant Pussin et de l'œuvre entreprise avec lui, 

Pinel écrit : « Devais-je négliger ce que le spectacle des aliénés pendant un 

grand nombre d'années avait pu apprendre à un h o m m e , M. Pussin, doué 

d'un sens droit, très appliqué à son devoir, et chargé de la surveillance 

des aliénés de l'hospice ? Le ton dogmatique du docteur fut dès lors aban

donné ; des visites fréquentes, quelquefois pendant plusieurs heures du 

jour, m'aidèrent à m e familiariser avec les écarts, les vociférations et les 

extravagances des maniaques les plus violents ; dès lors, j'eus des entretiens 

réitérés avec l'homme qui connaissait le mieux leur état antérieur, leurs 

idées délirantes ; attention extrême pour ménager toutes les prétentions 

d'amour-propre, questions variées et souvent répétées sur le m ê m e objet, 

lorsque les réponses étaient obscures, point d'opposition de m a part à ce 

qu'il avançait de douteux ou de probable, mais renvoi tacite à un examen 

ultérieur pour l'éclaircir ou le ratifier. » 

Pinel avait compris que les sociétés humaines doivent être protégées à 

la fois contre la répression et la tyrannie, et contre la licence qui devient 

aussi une tyrannie à mille têtes ! 

5. L'esprit scientifique 

L'inspiration et l'expérience morale incomparable de Pinel coexistaient, 

chez lui, avec un esprit hautement scientifique voulant substituer aux 

discussions théoriques et systématiques, une observation minutieuse et 

exacte de la réalité. 

Pinel, dans l'introduction de son ouvrage intitulé La médecine clinique 

rendue plus précise et plus exacte par l'application de l'analyse (Brosson, 

1804), insiste « sur l'importance extrême que j'attache à une discipline exacte 

des maladies, à l'exposition de l'ensemble et de la succession des symptômes 

dans tout leur cours et, enfin, à leur distribution méthodique non moins 

fondée sur le caractère distinctif des signes extérieurs que sur la structure 

et les fonctions des parties lésées. » (Introduction de la Nosographie philo

sophique, t. I). 

Il insiste sans cesse sur la nécessité d'un esprit rigoureux d'observation 
c o m m e dans les Sciences naturelles, sur « l'abjuration de tout esprit de 
système, sur le dégoût intenable pour tout ce qui sent la forfanterie, la 
jactance, ou le langage de l'école », sur les « vues étendues pour appliquer 
à la médecine les progrès faits dans les autres sciences accessoires, la chimie, 
la botanique, la physique, la philosophie morale ; mais jugement solide pour 
se défendre du prestige des nouveautés et pour se garder de les embrasser 
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avant qu'elles n'aient été bien constatées, amour ardent de la vérité, bonne 

foi scrupuleuse dans l'exposition des faits, candeur pour reconnaître dans 

certains cas l'impuissance de la médecine, mais passion dominante pour 

reculer ses limites ». 

Pinel reconnaît les progrès dus à l'anatomie pathologique et écrit : 

« C'est ordinairement aux progrès de l'anatomie qu'on doit, dans beaucoup 

de points, le perfectionnement de la pathologie interne, et on sait à quelle 

époque a paru l'ouvrage immortel de Morgagni, déjà précédé par des travaux 

sans nombre. » Pinel rend hommage aussi aux travaux de Bichat. 

Toutefois, il reste prudent en ce qui concerne les maladies nerveuses : 

« Les maladies nerveuses, qui établissent une connexion si étroite entre la 

médecine, l'histoire de l'entendement humain et la philosophie morale, sont 

loin de se plier aussi facilement que les maladies aiguës aux lois d'une dis

tribution méthodique. » (Introduction à la Nosographie philosophique). 

C'est pourquoi, alors que Pinel a réalisé une classification si détaillée et 

si compliquée des maladies générales et des fièvres, il n'adopte qu'une clas

sification souple et simple des maladies mentales, avec la manie, la mélan

colie, la démence et l'idiotisme. Mais ses descriptions sont d'une vue et 

d'une précision que le temps n'a pas abolies. Bien plus, l'importance et la 

nature de la manie et de ses variétés, telles que les avait vues Pinel, revien

nent à notre époque d'une actualité saisissante, et il importe maintenant 

de le rappeler. 

6. Pinel et la psychiatrie de notre temps 

La tradition de Pinel et d'Esquirol était avant tout une tradition clinique. 

Bien que reconnaissant en médecine l'importance de l'anatomie pathologique, 

Pinel et Esquirol ne l'ont pas ou presque pas appliquée en ce qui concerne 

les maladies mentales. C'est que l'inspiration spiritualiste de Pinel et 

d'Esquirol restait en garde contre l'identification de la personnalité et de 

l'esprit humain au corps et au cerveau. Cette lutte fut exprimée par Baillarger, 

dans ses critiques à l'égard de Bayle. 

C'est en effet Bayle qui, par sa découverte de « l'arachnitis chronique » 

et de la paralysie générale, fut le créateur, suivant sa propre expression, 

d'une « nouvelle doctrine des maladies mentales », caractérisée par « l'uni-

cisme » suivant lequel les désordres de l'esprit, au lieu d'avoir des causes 

morales ou générales, pouvait être l'effet direct d'une atteinte cérébrale. 

Ainsi naquit la doctrine de « l'organicisme » en psychiatrie. 

Cette doctrine donnait le pas à la démence conçue non plus seulement 

c o m m e une description clinique du fléchissement des facultés mentales, 

c o m m e c'était le cas chez Pinel et Esquirol, mais c o m m e une destruction 

psychique définitive, expression de la destruction anatomique cérébrale. 

Si cette conception pouvait s'appliquer à la paralysie générale, pouvait-on 

l'étendre et m ê m e la généraliser aux diverses maladies mentales, c o m m e 

tendaient à le faire Griesinger à Zurich et Kraepelin en Allemagne ? 
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C'est ainsi qu'on fut amené en Allemagne, en s'inspirant de l'œuvre de 

Bayle, à distinguer d'abord avec Kahlbaum (1874) la catatonie et, ensuite, 

avec Kraepelin une vaste entité sur le modèle de la paralysie générale, la 

démence précoce devenue, ensuite la schizophrénie, vaste entité supposée 

liée, c o m m e la paralysie générale, à des lésions cérébrales (Denis, Sérieux, 

Mlle Pascal) mais, ici, à des lésions hypothétiques, non vérifiées et non 

confirmées. O n revient ainsi aux systèmes doctrinaux tant critiqués par 

Pinel, et ces systèmes remettent en question la possibilité de la curabilité, 

et reviennent à l'ancienne conception de la fatalité, tant condamnée par 

Pinel, et aux méthodes de choc, tant combattues par Pinel, méthodes faites 

avec les moyens modernes (électro-choc, insuline, etc.), mais dont l'esprit 

est voisin des anciennes méthodes de choc, méthodes que nous avons vive

ment combattues. 

O n assiste ainsi à un véritable mouvement régressif qui se traduit aussi 
par un mouvement dans la législation. Alors qu'à la suite de Pinel et 
d'Esquirol, on avait créé des hôpitaux spéciaux pour protéger les malades 
mentaux, les soustraire aux sévices et protéger leurs biens, on reproche à 
Pinel, c o m m e le fait Foucault, d'avoir été l'auteur du « grand renfermement ». 
O n veut abolir les garanties défendant la personne du malade pour, sous le 
couvert d'une soi-disant liberté, remettre les malades mentaux sous la sur
veillance de dispensaires, de serivces libres, c'est-à-dire en liberté surveillée, 
et bloqués dans leurs réactions et leur activité par des traitements pharmaco-
dynamiques massifs, traitements indéfinis c o m m e le diabète dans l'insuline. 

Enfin, nous avons vu nous-même quand, en 1931, nous avons pris 

possession de notre service de Charenton, un service analogue à celui que 

Pinel avait trouvé à Bicêtre : malades attachés, fixés sur leur lit, criant, 

dans un désordre extrême, impulsions violentes, etc. 

Nous avons dû, nous-même, faire à Charenton la m ê m e réforme que Pinel 

avait faite à Bicêtre : enlever les moyens de contention, libérer les malades, 

parfois au péril de notre vie, réformer et instruire le personnel, installer 

un classement. Enfin, nos enquêtes sur les témoignages nous ont permis de 

résoudre les conflits, par des enquêtes justes et impartiales, et aussi de 

pacifier l'établissement, ce qui a fait l'objet de notre ouvrage : Psychiatrie 

morale et, ensuite, de nos recherches dans la tradition hébraïque et dans 

la Michnah, qui a établi l'union de la charité et de la justice, de la charité 

et de la fermeté, dans le « tsdek » hébreu, qui correspond aux principes 

appliqués par Pinel. 

Nous avons dû aussi, au lieu des brutales et aveugles méthodes de choc, 

revenir à l'étude scientifique des causes toxiques des maladies mentales, 

en suivant la voie de Moreau de Tours, complétée par l'expérimentation 

chez les animaux et la découverte, avec de Jong, de la catatonie expéri

mentale. 

Il en est résulté, c o m m e au temps de Pinel, la lutte contre les systèmes 

nosographiques absolus, la révision de la schizophrénie, la lutte contre l'idée 

de la fatalité des maladies mentales, la vérification des méthodes pharma-
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cologiques et leur application suivant des indications précises, et non leur 

emploi massif et aveugle pour bloquer le malade, la lutte contre l'arbitraire, 

contre le retour aux séquestrations d'avant Pinel, ou contre le retour aux 

explications théoriques sur l'entendement, explications issues de « doctri

naires » c o m m e la psychanalyse, la lutte contre le retour à la généralisation 

de l'interdiction et à la dégradation sociale des malades mentaux ! 

7. Conclusions 

E n résumé, l'œuvre de Pinel, qui a bouleversé son temps, redevient dt 

première actualité à notre époque. Elle reste vivante contre la tendance à 

la régression à l'ancienne folie d'avant Pinel et contre la répression des 

malades mentaux dissimulée dans une pseudo-liberté et dans la formation 

d'handicapés chroniques définitifs. 

Enfin, les excès de la théorie anatomi-clinique ont fait réapparaître, avec la 
démence précoce de Kraepelin et la schizophrénie de Bleuler, le pronostic 
de la fatalité et du désespoir, avec le retour des méthodes thérapeutiques de 
désespoir. 

Mais les découvertes les plus récentes remettent en vigueur l'importance 

des travaux de Pinel sur la manie, la mélancolie et leurs alternances, et 

surtout sur la « manie sans délire » et sur les troubles particuliers du 

caractère, sous-tendus par un tempérament hypomaniaque, qui prospèrent 

et produisent tant de désordres, aussi bien à notre époque troublée qu'à 

la période révolutionnaire vécue par Pinel. 
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