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La psychiatrie est une discipline médicale qui fascine et inquiète. C’est une discipline fascinante parce que 

les pathologies du comportement et de la vie psychique concernent ce qui est en nous le plus humain : nos 

façons de vouloir, penser, décider, agir ou aimer, dans un contexte temporo-socio-culturel donné. Cette 

fascination explique que l’avis des psychiatres soit souvent sollicité, y compris en des domaines bien au-delà 

de leurs compétences : éducation, déviances sociales, sexuelles, les risques psycho-sociaux, harcèlement, 

burn-out…Tout deviendrait psy…sans pour autant que les réponses au malaise dans la société soient au 

rendez-vous. La psychiatrie est inquiétante, parce qu’elle s’adresse à ce qu’il y a de plus angoissant : la perte 

de la raison, de l’esprit, avec ce qu’elle engendre de souffrances et aussi de menaces pour la société.  

Quelle place donner au malade mental ? Quel danger représente-t-il pour la société ? Quelques chiffres sont 

utiles à rappeler : les troubles mentaux représentent 14% la de l’ensemble des maladies et constituent la 

première cause d’invalidité. En 2020 le nombre de personnes souffrant de troubles psychiatriques devraient 

atteindre 2 431 500 personnes, soit une augmentation de 2,1 % par an : 21% de T.A.G. (troubles anxieux 

généralisés), 15% de dépressifs, 10% de phobies, 1 million de troubles bipolaires, autant de troubles 

obsessionnels compulsifs, 900 000 malades d’Alzheimer, 600 000 Schizophrènes, 440 000 autistes, et plus 

de 10 000 suicides aboutis par an.  

 

Dans quels domaines peut-on questionner la psychiatrie sur ses limites ? 

- Le champ médico-social : tout devient-il psychiatrique ou les folies humaines deviennent-elles 

banales ? 

- Psychiatrie et système judiciaire avec notamment cette question : les radicalisés sont-ils des malades 

psychiatriques ? 

- Psychiatrie et politique avec les Lois des soins sans consentement : Loi du 30 juin 1838 sur 

l'enfermement des aliénés, celle du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes 

hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation et enfin la Loi du 

5 juillet 2011 qui énonce l'exception des soins sans consentement. 

- Le rapport aux classifications (DSM V) qui omet la singularité de la personne en triant, excluant 

selon des axes, des chiffres et des durées. 

- Psychiatrie et nouvelles pathologies avec le développement des addictions sans produits ou de 

l’hyperactivité chez l’enfant. 
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- Psychiatrie et traitements dans lequel la gestion comptable des soins devient la première des données 

à prendre en compte. 

- Le champ de la formation des médecins et infirmiers en psychiatrie avec la séparation de la 

psychiatrie et de la neurologie en 1967, la disparition de l’internat spécifique de la psychiatrie en 

1984 et celle en 1992 d’infirmier de secteur psychiatrique.  

- Les limites mêmes du psychiatre. 

 

Une brève l’histoire de la psychiatrie est à ce stade indispensable.  

En Egypte, la folie supposait une cause extérieure. Elle était traitée par la magie, souvent en thérapie de 

groupe.  

Avec Hippocrate, elle devient une maladie de l’âme qui s’exprime par un déséquilibre des humeurs. Cette 

maladie se soigne par des saignées et des plantes mais aussi par une relation entre le malade et son médecin. 

Rapidement la folie prend une dimension sociale. La cité devient responsable de ce déséquilibre de l’homme 

malade. Puis, au Moyen-Age, les explications surnaturelles reviennent en force avec une mise à l’écart des 

fous et l’apparition de la notion d’irresponsabilité.  

C’est en 1842 que le terme psychiatrie apparait avec la naissance des asiles, le début des classifications, de 

la pratique de l’hypnose (Charcot) et du pouvoir des mots (Freud).  

Au XXe siècle, la neurophysiologie, les thérapies de choc puis la découverte des psychotropes, et depuis 

1960, la naissance du secteur psychiatrique. 

 

Certaines pathologies questionnent les limites en psychiatrie  

La folie circulaire qui lors des phases d’excitation pose le problème de l’hubris, l’excès. 

Le délire paranoïaque avec ses convictions délirantes inébranlables. 

Les troubles alimentaires signant des difficultés à habiter son corps. 

Les addictions pour lesquelles le coût sociétal est faramineux avec un focus sur l’impact des écrans sur les 

enfants : replis autistiques, anxiété, agressivité…  

 

Quelles sont donc les limites de la psychiatrie dans ses rapports avec les sociétés ? 

Les malades mentaux, surtout dangereux pour eux-mêmes, sont-ils dangereux pour la société ? Justifient-ils 

qu’on les isole comme cela se faisait au Moyen-Age ? En prison, 55% des entrants ont un trouble 

psychiatrique repéré. Sont-ils tous responsables de ou des actes qui les ont conduits à cette incarcération ? 

Le sujet de la responsabilité pénale de l’acte est également évoqué dans le cas d’acte terroriste. L’acte est-il 

la conséquence d’un idéologue ou acte insensé ?  

 

Enfin, abordons la relation entre l’art, la créativité et la folie. Tout le monde connait l’histoire de Van 

Gogh : était-il bipolaire, atteint de saturnisme ? et Camille Claudel atteinte psychose paranoïaque. Einstein 

souffrait du syndrome d’Asperger, John Nash, prix Nobel de mathématique était schizophrène. Pourtant on 

aurait tort de considérer tous les génies comme des malades mentaux ou tous les malades mentaux comme 

des génies. 
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Concluons sur les espoirs et les difficultés de la psychiatrie en France aujourd’hui. 

Le diagnostic d’une maladie psychiatrique est exclusivement clinique, sans étiologie certaine et définie 

pouvant s’appuyer sur des biomarqueurs, une imagerie cérébrale, et sans test prédictif. Le traitement d’un 

malade psychiatrique doit associer, les médicaments, une approche psychothérapeutique et une approche 

psycho-sociale, car « il y a une part de raison à laquelle le traitement s’adresse » disait Pinel.  

Mais les difficultés actuelles de la psychiatrie sont structurelles avec un cruel manque de formation, 

d’attractivité, de valorisation, ce qui conduit, faute de moyens humains, soit à faire sortir trop tôt des malades 

non stabilisés, soit à contentionner au nom d’un principe sécuritaire les malades agités ou violents dans les 

services fermés. Ce n’est qu’après le rapport de la CGDLPL (contrôleuse générale des lieux de privation de 

liberté) en 2016 que la France a défini le cadre légal d'utilisation de l'isolement et de la contention, obligeant 

ces pratiques à être prescrites par des médecins, tracées sur un registre et réalisées en dernier recourt.  

   Penser l’homme malade mental ne peut se passer d’une réflexion sur nos peurs irraisonnées sur notre 

manière d’inclure ou d’exclure les plus vulnérables. Notre société doit progresser vers davantage de lien 

social, d’humanité et elle le fera d’autant mieux qu’elle sera informée, qu’elle sera ouverte à la différence.  

 

 

 

 


