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Bien que discipline médicale à part entière, la psychia
trie est une spécialité extrêmement différente des autres, 
essentiellement parce que son objet est intégralement abs
trait. La maladie mentale est une métaphore. Les troubles 
du raisonnement, de l'affectivité, du comportement, ne se 
prêtent pas à l'exploration médicale telle qu'on la connaît. 
La douleur, la dyspnée, les troubles digestifs appellent 
l'attention du médecin sur un organe ou un appareil déter
miné. Rien de tel en psychiatrie. 

La référence au cerveau est demeurée mystique jusqu'à 
ces toutes dernières années, et d'ailleurs le cerveau dans 
l'histoire est loin d'être le siège exclusif de l'activité psy
chique et de ses perturbations. Hippocrate a créé des enti
tés diagnostiques que nous utilisons toujours, mélancolie, 
troubles hystériques, hypocondrie, frénésie, c'est-à-dire, 

respectivement, excès de bile noire, migrations aberrantes de l'utérus, pathologie sous-
costale ainsi que du diaphragme ; quant à la frénésie, nous ne la connaissons plus, mais 
nous connaissons bien la schizophrénie : autant de références topographiques par les
quelles Hippocrate a inscrit la psychiatrie dans la compétence médicale. L'œuvre 
d'Hippocrate est restée manuel clinique et s'est étudiée dans les Facultés jusqu'à la fin 
du XVIIIème siècle. C'est donc comme médecin des organes et surtout de la pathologie 
des humeurs que le médecin, pendant vingt-deux siècles et plus, est compétent en psy
chiatrie. La thérapeutique est essentiellement celle des déséquilibres humoraux, c'est-à-
dire celle de Molière, clysterium donare, postea seignare, ensuitta purgare. La tortue 
prétendant devancer le lièvre, celui-ci est assez éclairé sur son état mental pour lui 
répliquer : "Ma commère, il faut vous purger/Avec quatre grains d'ellébore" ; l'ellébo
re, ou plutôt "hellébore", était selon la variété un émétique ou un purgatif drastique 
déterminant une forte chasse biliaire, c'était donc un médicament de la folie. 

La Révolution abolit les facultés de médecine et avec elles l'étude approfondie des 
textes médicaux de l'Antiquité. En 1793, Pinel est nommé médecin des infirmeries de 
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Bicêtre. Il était donc chargé des soins médico-chirurgicaux courants dans un vaste hos
pice hébergeant, entre autres, des aliénés, donc, plutôt que des malades, des infirmes 
dont on ne prétendait pas soigner la pathologie psychiatrique chronique. Mais c'était un 
médecin intellectuel, qui s'était intéressé à la folie en philosophe et qui avait, comme 
consultant de maisons de santé privées, acquis une certaine expérience de l'aliénation 
fixée. Il ne se contenta pas de traiter leurs affections fébriles et de réduire leurs luxa
tions, entorses et fractures. Il disposait là d'un riche "matériau" clinique psychiatrique 
sur lequel il jeta ce regard médical que lui reproche Foucault. 

Or, le regard médical, c'est avant tout une attitude, sinon scientifique, du moins 
objective, laïque et non moralisatrice, et surtout la recherche d'une indication thérapeu
tique : l'acte médical ne saurait en principe se conclure sans la prescription d'un traite
ment, fût-il dérisoire ou inefficace. 

Pinel est statufié devant la Salpêtrière et portraituré à l'intérieur de celle-ci, ainsi 
qu 'à l 'Académie de médecine, comme libérateur des aliénés, à grand renfort de 
tenailles et de marteaux. En réalité, le déchaînement a été une œuvre de longue haleine, 
commencée bien auparavant en Angleterre, et, à Bicêtre, par Pussin, surveillant-chef 
dont on a récemment fait le saint patron des infirmiers psychiatriques. C'est un mythe 
réducteur, forgé de toutes pièces par Scipion Pinel, neveu de Philippe, dix ans après la 
mort de son oncle. Le véritable mérite de celui-ci est autrement profond. Il a considéré 
que nul n'est intégralement aliéné et que le malade le plus fou conserve un secteur de 
"raison" sur lequel on peut s'appuyer pour le ramener à lui-même et, comme il le dit 
avec optimisme, pour le guérir. Ayant reconnu la vanité de la pharmacopée tradition
nelle, il recourt au "traitement moral", c'est-à-dire à une action psychologique, celle de 
l'ascendant du médecin et du "gouvernement des aliénés". Il parle à ses malades et 
même, dans une certaine mesure, les écoute, ce qui ne se développera pleinement qu'à 
partir de Freud. Ce faisant il a créé la psychiatrie. 

Après Pinel, après son élève Esquirol, l'expérience et le savoir psychiatriques seront 
cumulatifs. Dans les disciplines somatiques, un progrès "annule et remplace" la théorie 
antérieure. Les théories miasmatiques des maladies infectieuses, l'angine de poitrine 
épileptique chère à Trousseau, le froid humide déterminant le scorbut, tout cela importe 
peu au médecin d'aujourd'hui qui peut l'ignorer sans inconvénient s'il ne s'intéresse à 
l'histoire. En psychiatrie au contraire, une nouvelle manière de voir n'élimine pas tou
jours ce qui l'a précédée, elle se nuance et s'enrichit plutôt qu'elle ne rejette ; les réfé
rences anciennes sont souvent évoquées, les entités nosologiques du passé gardent une 
certaine utilité. La clinique psychiatrique, c'est en partie l'histoire vivante. 

C'est du moins ce qu'on peut dire aujourd'hui. Mais la classification internationale, 
c'est-à-dire américaine, annule son passé et remplace les éditions précédentes. Elle se 
veut universelle et objective, valable comme le système métrique pour tous les peuples 
et toutes les mentalités. Ignorant les références de civilisation, elle est sensible aux 
modes politiques et même journalistiques : elle a éliminé de la nomenclature psychia
trique l'homosexualité et y a inscrit le tabagisme. 

Et surtout, les neurosciences font entrevoir la possibilité d'une neurochimie du psy
chisme, qui pourrait théoriquement conduire à une thérapeutique exclusivement chi
mique. La psychiatrie, qui a divorcé officiellement de la neurologie, pourrait alors la 
rejoindre et s'y fondre. Son avenir est bien incertain. 
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