L'œuvre d'Esquirol
et la régression actuelle*
par Henri BARUK**

L'évolution de la psychiatrie tend actuellement à amorcer une
régression sur les progrès accomplis par Esquirol. Après avoir exposé
que celui-ci lutta contre l'esprit de système et défendit les malades mentaux, l'auteur rappelle qu'à ta suite de travaux de Bayle sur la paralysie
générale, il a fallu lutter contre la notion d'incurabilité des maladies
mentales. Il dénonce les attaques contre la loi de 1838 qui reste la seule
défense contre le retour à l'arbitraire.

Nous ne pouvons que féliciter la Société française d'Histoire de la Médecine
d'avoir mis à l'ordre du jour l'histoire d'Esquirol et de son célèbre traité «Des
maladies mentales» de 1838 ainsi que la loi de 1838.
Ayant nous-mêmes été médecin-chef à la Maison nationale de Charenton
pendant trente-sept ans, nous avons non seulement recueilli les souvenirs mais vécu
de près l'œuvre d'Esquirol à laquelle nous avons consacré de nombreuses études,
notamment dans notre ouvrage « La psychiatrie française de Pinel à nos jours » (1) et
dans notre récent ouvrage « H u m a n i s m e psychiatrique et histoire de la neuropsychiatrie » (2).
Par ailleurs, nous avons dans notre gros « Traité de psychiatrie » retracé l'évolution de la psychiatrie depuis Esquirol jusqu'à maintenant (3).
L'évolution de la psychiatrie tend actuellement à amorcer une régression sur
les progrès accomplis par Esquirol, régression que nous ne cessons de combattre.
«Esquirol, avons-nous écrit, s'attacha à l'établissement de Charenton où il devait
poursuivre ses recherches et y créa l'école psychiatrique qui a constitué en quelque
sorte l'armature de la psychiatrie française. Il y retrouvait son élève, Calmeil. Il s'y
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entourait d'internes qui devait ensuite illustrer la psychiatrie ; rappelons les n o m s de
Trélat, de Leuret, de Moreau de Tours, de Baillarger. Trousseau lui-même fût
interne en médecine à Charenton, et l'on sait la reconnaissance que le célèbre clinicien gardait à Esquirol.
I. — C o m m e nous avons insisté, Esquirol a, c o m m e Laennec, lutté contre
l'esprit de système si en vogue depuis Darwin. Dans la préface de son traité, il écrit :
«J'ai observé les symptômes de la folie, j'ai étudié les moeurs, les habitudes et les
besoins des aliénés au milieu desquels j'ai passé ma vie, j'ai essayé les meilleures
méthodes de traitement ; m'attachant aux faits, je les raconte tels que je les ai vus;
j'ai rarement cherché à les expliquer, et je me suis arrêté devant les systèmes qui
m'ont paru plus séduisants par leur éclat qu'utiles dans leur application. »
II. — Esquirol a, en outre, a défendu les malades mentaux victimes de l'hostilité ou du rejet de la société. « J'ai pénétré, écrit-il au ministre de l'Intérieur, dans
l'asile du malheur où gémit souvent la vertu. J'ai parcouru toutes les villes de France
pour visiter les établissements où sont renfermés les aliénés. Ceux pour lesquels je
réclame sont les plus intéressants de la société, presque toujours victimes des préjugés, de l'injustice et de l'ingratitude de leurs semblables. Ces infortunés qui éprouvent la plus redoutable des misères humaines sont plus maltraités que des criminels
et réduits à une condition pire que celle des animaux. »
Cet effort, avons-nous écrit, devait aboutir à la loi du 30 juin 1838 qui marqua
un progrès considérable dans l'assistance aux malades mentaux et qui fut, en partie,
la consécration de l'effort d'Esquirol.
C'est dans cet état d'esprit quEsquirol s'était élevé contre un projet du préfet
de police qui visait à mettre les malades en tutelle et à leur enlever l'administration de
leurs biens. Grâce à l'intervention d'Esquirol, ce projet j'ût abandonné.
III. — Esquirol visait surtout la guérison des malades mentaux qu'il considérait c o m m e curables. « Un asile d'aliénés, écrivait-il, est un instrument de guérison
entre les mains d'un médecin habile. »
A ce sujet, Esquirol était en désaccord avec la doctrine de Bayle qui, après
avoir découvert la paralysie générale sous le n o m d'« arachnitis chronique » dans sa
thèse inaugurale le 21 novembre 1822, avait publié en 1825 sa « Nouvelle doctrine des
maladies mentales », ouvrant une nouvelle conception des maladies mentales d'origine cérébrale. C o m m e nous l'avons rapporté dans notre Traité de psychiatrie (1), la
proportion de paralytiques généraux qui était à Charenton de 2 8 , 5 % en 1921 est
tombée à 0 à partir de 1952.
Peut-on donc généraliser à toute la psychiatrie l'exemple de la paralysie générale? Baillarger avait bien mis en garde contre une telle orientation. Certes, la
paralysie générale est due à une méningo-encéphalite syphilitique dont les lésions ont
été dûment vérifiées, mais peut-on, c o m m e on l'a fait en Allemagne à la suite
notamment de Kraepelin, étendre cette interprétation à diverses psychoses c o m m e
cela a eu lieu dans la création de la démence précoce de Kraepelin devenue ensuite la

(I) Op. cit., T. II, p. 914.
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schizophrénie de Bleuler, maladie non vérifiée anatomiquement et non confirmée
par les statistiques et l'évolution clinique?
Cependant, les introducteurs en France de la démence précoce de Kraepelin,
notamment Sérieux, Mlle Pascal, étaient dominés par la comparaison avec la paralysie générale de Bayle. C'était l'ouverture vers la généralisation de la notion d'incurabilité des maladies mentales.
E n fait, à part la paralysie générale disparue actuellement, il n'existe pas de
vraies maladies mentales mais des réactions mentales dont les plus fréquentes sont
les accès cyclothymiques périodiques décrits à fond par Baillarger et maintenant
relativement curables.
Devant cette carence anatomique, Bleuler a insisté sur la dissociation mentale
c o m m e signe de chronocité de la schizophrénie.
IV. — Moreau de Tours.
C'est alors qu'intervient Moreau de Tours qui a décrit la dissociation psychique avant Bleuler mais qui considérait cette dissociation non c o m m e une maladie
cérébrale incurable mais seulement c o m m e une réaction toxique.
E n effet, Moreau de Tours a montré le rôle des causes toxiques après ses
études sur le haschich.
Ces causes toxiques, nous avons pu, nous-mêmes, les mettre en évidence dans
la catatonie qui représente une des formes principales de la soi-disant schizophrénie.
Nous avons d'abord, avec de Jong (d'Amsterdam), reproduit la catatonie chez les
animaux, notamment chez le singe par la bulbocanine, puis ensuite nous avons
identifié les poisons catatonigènes, véritables « poisons de la volonté », notamment la
toxine neurotrope du colibacille identifiée par H. Vincent. Cela nous a permis de
guérir rapidement et totalement des sujets en état de catatonie à la suite de pyélonéphrite colibacillaire, sujets considérés jusque-là c o m m e schizophrènes incurables.
C'est pourquoi nous avons fondé la «Société Moreau de Tours» qui a constitué au
début la première société de psychopharmacologie, où on a pu étudier l'œdème
cérébral et l'action expérimentale de nouveaux médicaments c o m m e l'imipramine
dont nous avons, avec Palomo Salas et avec l'École de Valladolid (PrBosque),
montré l'action comitialigène à hautes doses et l'affinité pour les zones fronto-pontocérébelleuses. La Société Moreau de Tours a étudié pendant trente ans avec des
collaborateurs du m o n d e entier non seulement l'action exacte des médicaments (avec
la collaboration de deux éminents neuro-chirurgiens David et Puech), mais encore
tous les problèmes psychologiques et humains de la psychiatrie, ainsi que les problèmes de la conscience morale, les dangers de la libération excessive des instincts,
les délires d'origine morale, enfin le rôle de la confiance et de la foi, facteurs opposés
à la conception désespérante de la schizophrénie qui aboutit à l'incurabilité ou à la
culture des troubles mentaux.
V. — La régression.
a) Cette régression est marquée par le retour à l'esprit de système tant combattu par Esquirol, esprit de système qui consiste à expliquer avant d'observer.
Cette déviation consiste à imaginer à l'origine de tous les troubles une atteinte
cérébrale non vérifiée et finalement à construire une philosophie matérialiste d'après
laquelle la personnalité ne serait qu'une sécrétion du cerveau, c'est-à-dire à nier les
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rapports du psychisme avec la médecine, avec la morale, et finalement à nier l'âme
humaine. Nous savons que Pinel c o m m e Esquirol étaient inspirés des données bibliques. La régression actuelle est inspirée d'une attitude antireligieuse et antimorale,
attitude encore accentuée par le système psychanalytique qui déifie les instincts au
détriment de la conscience morale.
Nous avons expérimentalement montré l'action de la vraie justice dans la
pacification d'un service de psychiatrie et le rôle du Tsedek hébreu (justice, charité),
fondement de la paix des sociétés humaines. Nous avons aussi montré, m ê m e dans
des atteintes cérébrales graves, la persistance d'une personnalité profonde qui sent,
vibre et souffre!
b) Cette régression a entraîné une crise nosographique et une baisse de l'expérience clinique (1), baisse encore aggravée par les modifications de l'examen de
qualification psychiatrique, et surtout par la suppression du concours de médecinchef des hôpitaux psychiatriques.
c) Les altérations de la loi de 1838.
La loi de 1838 reste la seule défense contre le retour de l'arbitraire. Malheureusement, c o m m e nous avons insisté dans notre exposé du 22 mars 1988 à l'Académie
de médecine, elle est parfois trop souvent tournée.
Par exemple, la loi a voulu deux certificats différents se contrôlant. Or, depuis
la sectorisation, certains médecins de secteur font interner dans leur service des
malades et dans leur certificat immédiat ou de quinzaine ils ne font que se contrôler
eux-mêmes.
Par ailleurs, la rédaction détaillée des certificats est essentielle. La loi insiste
sur la description des «particularités de la maladie», ce qui suppose un examen
méticuleux et impartial.
Or, depuis quelques temps, surtout dans les procès de divorce, on voit se
multiplier des faux témoignages. Le médecin doit savoir se méfier des faux témoignages et faire des enquêtes justes et impartiales.
Ajoutons enfin que la loi de 1968 sur les incapables majeurs constitue une
grave régression contraire à l'intervention d'Esquirol.
Toutes ces régressions risquent de détruire l'œuvre de Pinel et d'Esquirol et de
revenir au rejet et à la culture des malades mentaux.

(1) La défense de la tradition clinique française a été assurée héroïquement par le grand clinicien
Clérambault qui a si bien étudié l'automatisme mental et qui s'est élevé contre les conceptions allemandes.

!58

