
ANALYSE D'OUVRAGES 

G O L D S T E I N (J.). Console and Classify. The french psychiatrie profession in 

the mineteenth century. Cambridge, Cambridge University Press, 1987, 414 p. 

Voici une remarquable histoire de la psychiatrie française, de ses modestes 

débuts à la fin du xviiL siècle, à son triomphe au cours de la deuxième moitié du XIXe 

siècle ; autrement dit de Pinel à Charcot, en passant par Esquirol, ses « monomanies » 

et surtout sa loi du 30 juin 1838 qui donne la caution légale et administrative qui lui 

manquait jusque-là, à la profession psychiatrique. C'est ce que certains comme R. 

Castel et Cl. Quétel ont appelé « l'âge d'or de l'aliénisme. » 

Son auteur, historienne enseignante de l'Université de Chicago, avait déjà écrit 

un ouvrage important sur cette époque, « Nineteenth Century Europe : libéralism and 

its critics. » C'est dire qu'elle était très documentée sur le cadre socio-politique et 

idéologique dans lequel va se développer la psychiatrie française qui est alors en flèche 

par rapport aux autres pays européens. 

C'est dire aussi que les perspectives de l'auteur sont surtout celles d'une sociolo

gie historique et d'une histoire des courants (et conflits) idéologiques et politiques. Elle 

ne s'intéressera donc pas particulièrement à l'évolution des doctrines sur la causalité 

de la folie (organogenèse versus psychogenèse) ni à celle de la nosographie psychiatri

que, même si le titre de son ouvrage pouvait nous le faire penser. Non, son intérêt se 

centre sur la « profession » de psychiatre, sa naissance, son développement, ses luttes 

pour acquérir un statut de spécialité médicale, sa conquête progressive du prestige, du 

pouvoir (en particulier dans les domaines judiciaire et administratif) et d'une place 

éminente dans la hiérarchie médicale et dans l'élite de la société française, ce qui était 

loin d'être le cas à ses débuts. 

O n assiste donc à cette irrésistible ascension d'une «profession» médicale se 

dégageant progressivement vers la fin du XVHL siècle de sa condition purement 

corporative, pour acquérir le statut d'une activité « libérale. » C'est ce que nous montre 

l'auteur dans le premier chapitre de son livre, en insistant sur le concept sociologique 

de profession s'inscrivant dans l'évolution pendant tout le xixc siècle d'une société de 

plus en plus marquée par la multiplication et l'officialisation d'activités profession

nelles spécifiques, bien distinctes les unes des autres dans leur apprentissage, leur 

pratique et leur statut socio-économique. Pour la profession de psychiatre, ou plus 

précisément de « médecin aliéniste », l'auteur va nous préciser qu'elle trouve sa spécifi

cité dans le cadre médical plus général en raison de ses aspects administratifs prédomi-
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nants. C'est toute la gestion sociale de la maladie mentale qui va devenir sur le plan 

pénal (art. 64) un écart par rapport au judiciaire, et toute l'organisation si particulière 

des lieux de soins spécifiques à la folie, lieux qui préfigurent le futur « asile » créé dans 

chaque département par la loi du 30 juin 1838. Mais dans la mesure où l'aliéniste va 

prendre de l'importance dans les responsabilités que lui confie la société sur le plan 

médico-administratif et médico-légal, et dans la gestion de la santé mentale (des 

particuliers et du public), responsabilités qu'il revendique et qu'il arrache peu à peu 

aux divers corps administratifs qui en avaient jusque-là la charge, il se met dans une 

position de déséquilibre constant, tel un funanbule, oscillant entre la médecine et les 

soins du corps, d'une part, et l'administration d'un système de prévention et de défense 

sociale de plus en plus lourd et contraignant, d'autre part. Déjà, avant P. Pinel, 

Doublet et Colombier, entre autres, avaient revendiqué ce double rôle. Mais c'est le 

grand médecin de la Salpêtrière qui, indiscutablement, sera en France le promoteur de 

la psychiatrie comme nous le montre J. Goldstein dans le premier chapitre de son livre. 

Sans doute ses protecteurs, Cabanis et Thouret, lui faciliteront la tâche dans cette 

période révolutionnaire et thermidorienne si propice à de tels changements. P. Pinel 

reste cependant, comme Forlenze pour l'ophtalmologie, le pionnier et le fondateur de 

la psychiatrie française. 

C'est par le «traitement moral» que J. Goldstein voit ensuite s'instaurer la 

spécificité de la pratique psychiatrique, thérapeutique purement mentale que Pinel 

irait chercher chez les charlatans et les « empiriques », et non pas comme on le croyait 

chez les médecins anglais. Pour assurer sa thèse, l'auteur n'hésite pas à affirmer que le 

grand Francis Willis, que cite Pinel à plusieurs reprises, n'était lui-même qu'un 

propriétaire de maisons de santé obligé sur le tard de passer un doctorat en médecine 

(de complaisance ?) pour avoir le droit de poursuivre ses pratiques lucratives assez 

proches de celles des charlatans (?). Nous n'en sommes pas aussi convaincus qu'elle, 

d'autant plus que les origines du traitement moral sont certainement plus complexes 

qu'elle ne le pense. Elle nous montre en tout cas que Pinel cherche à lui donner un 

cachet «scientifique » en le reliant à l'étiologie des maladies mentales (selon une 

théorie essentiellement psychogénétique) et à la philosophie savante de l'époque 

(sensualisme de Condillac et idéologie de Destut de Tracy). Il confirmera ce statut 

«scientifique» en en mesurant les effets (la guérison) par des études statistiques dont 

le fameux mémoire de 1808 (Résultats d'observations et construction des tables pour 

servir à déterminer le degré de probabilité de la guérison des aliénés) est le témoignage 

le plus frappant. J. Goldstein a tout à fait raison de mettre en évidence ces efforts pour 

authentifier et remettre dans le cadre médical officiel ce qui n'était que pratiques 

empiriques exercées jusque-là avec talent par des non-médecins comme l'infirmier 

Pussin, le père Pouthion de Manosque ou le premier de la dynastie des Tuke qui n'était 

qu'un quaker particulièrement pratiquant et généreux. 

Une fois la spécialité créée, il faut l'ancrer dans le monde médical, l'assurer dans 

l'institution hospitalière et universitaire, l'organiser dans les systèmes du savoir et du 

pouvoir. C'est l'école psychiatrique française qui va se constituer à partir de P. Pinel, 

et surtout d'E. Esquirol, sur le mode patronal, ce que l'auteur appelle « The politics of 

patronage. » Elle y consacre le quatrième chapitre de son ouvrage et développe 

longuement cette « généalogie » de la psychiatrie française commençant avec le « cercle 

de Pinel» et se poursuivant avec celui d'Esquirol. C'est ce dernier qui apparaît 
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vraiment comme le «grand patron», celui dont les élèves vont se multiplier et 

s'installer dans toutes les principales villes de France, pendant toute cette première 

moitié du XIX e siècle, période, comme nous l'avons vu, dénommée souvent «âge d'or 

de l'aliénisme. » C'est aussi celle du développement du concept nosologique de 

«monomanie.. » J. Goldstein en fait une longue étude dans le cinquième chapitre, 

peut-être le meilleur de son ouvrage. Elle nous en montre fort bien les enjeux 

politiques. Il s'agit en effet, pour Esquirol et ses élèves, d'envahir le domaine judiciaire 

en créant une psychiatrie médico-légale qui s'impose à la fois aux juges, aux responsa

bles de la morale (philosophes, confesseurs, pédagogues) et à tous les hommes 

politiques. Pinel s'y était peu intéressé et Fodéré n'avait consacré qu'un chapitre du 

premier tome de son volumineux « Traité de médecine légale » aux maladies mentales 

(1815). En revanche, leurs successeurs vont s'intéresser très fortement aux expertises 

en matière de justice criminelle. Avec l'alibi d'inspiration philanthropique, «Il faut 

sauver de pauvres malades des rigueurs de la justice», ils pénètrent, avec Esquirol à 

leur tête, dans les prétoires et les cours d'assises. Le diagnostic de monomanie est à la 

fois vague et très extensif. Lorsqu'on quitte le domaine des monomanies «intellec

tuelles» véritablement délirantes pour celui des monomanies «affectives» et surtout 

des monomanies «instinctives», tout délit, tout crime peuvent devenir le symptôme 

unique d'une folie que seul le médecin-aliéniste peut percevoir. Il est en effet l'unique 

spécialiste compétent pour reconnaître la maladie mentale tout à fait latente derrière 

la conduite délinquante. Peu à peu, en effet, Esquirol et ses élèves ont admis que 

certaines monomanies « instinctives », et en particulier la fameuse « monomanie homi

cide », pouvaient apparaître hors de toute atteinte du jugement ou de l'affectivité. Les 

magistrats vont s'opposer avec vigueur à une telle extension de la pathologie mentale 

dans le champ de la criminalité. A l'occasion d'affaires très célèbres comme celle des 

deux crimes de Papavoine, ou celle du puéricide d'Henriette Cornier, les débats seront 

particulièrement violents. Ellias Regnault, défendant le corps judiciaire, écrira même 

en 1828 un ouvrage mettant en cause la compétence des aliénistes (Du degré de 

compétence des médecins dans les questions judiciaires relatives aux aliénations 

mentales). Mais dans l'ensemble, les aliénistes l'emporteront dans ce combat où la 

défense médicale du concept de monomanie sert à l'auto-défense de la spécialité 

psychiatrique. Et il faudra attendre près de trente ans, après la mort d'Esquirol pour 

que cette entité nosologique polymorphe soit mise en pièces par les psychiatres 

eux-mêmes. 

J. Goldstein nous a paru moins heureuse dans la deuxième partie de son ouvrage 

lorsqu'elle étudie les racines religieuses de la psychiatrie et les rivalités entre les 

médecins et les religieux jusque-là chargés de traiter les malades mentaux. Les choix 

idéologiques des aliénistes ne se sont pas toujours faits du côté du matérialisme et de 

l'anti-cléricalisme (voir, par exemple, le cas de Brierre de Boimont), et il ne faut pas 

réduire les débats entre psychogenèse et organogenèse de la maladie mentale à un 

conflit entre spiritualisme et matérialisme. O n a l'impression que, pour J. Goldstein, 

les aliénistes ne peuvent s'imposer qu'en chassant tout ce qui est religieux, et que la loi 

de 1838 sanctionnerait en quelque sorte la victoire de cet anti-cléricalisme. C o m m e elle 

le reconnaît d'ailleurs, l'asile créé par la loi s'installe souvent dans les murs de la 

Charité ou du couvent, en gardant presque toujours le personnel religieux. 

Mais cet anti-cléricalisme se poursuivrait néanmoins au sein de l'administra

tion. Et J. Goldstein va terminer son livre sur J.-M. Charcot, le César de la Salpê-
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trière, le prototype du grand patron, pourfendant les hystériques qui auraient pris en 

quelque sorte la place des religieuses. Le « Religieux » refoulé ferait donc retour sous le 

masque de l'hystérie. L'idée est originale et mériterait de longs développements, et 

même un deuxième ouvrage. Mais celui de J. Goldstein est déjà très copieux, tel qu'il 

est, plein d'érudition et d'informations souvent inédites glanées dans les archives, aux 

sources les plus sûres. O n est confondu par sa connaissance si approfondie des débuts 

de la psychiatrie française, de ses divers acteurs, de l'arrière-plan social, administratif, 

politique, philosophique et culturel de toute son évolution. Un livre vraiment impor

tant pour l'histoire de la psychiatrie française du XIX e siècle. 

J. Postel 

REVERDY (SUSAN M.). Ordered to care. The dilemma of American nur-

sing. 1850-1945. Cambridge University Press. 1987, 286p. (14X 28), 25 livres. O n 

pourrait traduire : « La mission de donner des soins, le problème de la profession des 

infirmières aux États-Unis. » L'auteur n'est pas une infirmière mais une historienne, 

elle marque la difficulté que les femmes ont rencontré pour constituer la classe 

sociale des infirmières dans un pays qui se rendait mal compte de l'importance et de 

la valeur de la profession. 

A u début du xixc siècle, les soins étaient du domaine des femmes de la famille 

qui n'avaient que leur bonne volonté et n'acquéraient d'efficacité que par leur seule 

expérience. Puis des femmes se consacrèrent aux soins à autrui, elles reçurent alors 

rémunération, mais l'aide qu'on leur demandait était assez mal définie et elles étaient 

plus ou moins considérées comme faisant partie du monde domestique. Elles exer

çaient leur activité dans les familles et dans les institutions charitables pour personnes 

âgées, cependant qu'elles se montrèrent fort utiles pendant la «civil war», désireuses 

de servir auprès de leur mari, leurs frères ou parfois leurs fils. 

Ce n'est qu'en 1873 que des écoles d'infirmières furent créées, dispensant un 

enseignement de plus en plus approprié et bientôt recherché. 

Peu à peu, les infirmières se constituèrent en un corps structuré par ses devoirs et 

ses droits, sa hiérarchie et ses efforts pour trouver sa place vis-à-vis des médecins et des 

services administratifs. 

Le modèle admiré fut Florence Nightingale qui, d'ailleurs, n'était jamais venue 
aux États-Unis. 

S.-M. Reverdy commente en quelques pages le développement de l'activité des 

infirmières exerçant une activité indépendante et ayant une clientèle privée, mais 

celui-ci se limita car les malades se dirigent de plus en plus vers les hôpitaux. 

A u fil des années, le travail des infirmières devient de plus en plus médical et 

nombreuses sont celles qui assistent les médecins dans leurs diverses activités. 

Ce livre, intéressant surtout pour les infirmières, retiendra aussi l'attention des 

médecins pour son côté historique. 

Tableaux, statistiques, photographies. 

P. Durel 

192 


