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Lors d’un entretien, un patient hospitalisé en psychiatrie suite à des troubles du
comportement sur la voie publique s’est exprimé ainsi : « On me demande pourquoi j’ai
cassé un rétroviseur et pourquoi je reviens sans cesse à l’hôpital. Je vous reproche de me
laisser seul à l’extérieur. Et comme je n’ai personne à qui le dire, je me retrouve à faire ce
genre de chose. » Le patient assimile son geste à un appel à l’aide sans autre alternative
dans une situation irrémédiable. C’est un cri de solitude quasi abandonnique.
Paradoxalement, il se sent plus isolé à l’extérieur de l’hôpital, une fois entouré par la grande
société. Cette situation semble anecdotique mais elle peut symboliser la métaphore du
système psychiatrique français. Ce n’est qu’au moment de l’hospitalisation, lors du
traitement de la crise, que l’on demande des explications au patient sur les troubles de son
comportement. La psychiatrie qui essaie de comprendre s’est faite devancée par une
psychiatrie de constat et de gestion de crises. C’est au moment où l’état de crise est
objectivé que les questions sont posées à la psychiatrie. Dans les moments d’intermittence,
en l’absence de bruit, la psychiatrie française est oubliée, abandonnée en écho au patient
qui se sent seul quand il n’a plus de raison d’être hospitalisé et qu’il « est dehors ». Cette
déperdition abandonnique de la psychiatrie française, souvent qualifiée de « naufrage de la
psychiatrie » signe un clivage sans précédent entre le domaine du soin psychiatrique et celui
du politique. Quel autre constat que l’incapacité de la psychiatrie à se faire entendre et
reconnaître sinon lors d’une mise en évidence d’une dangerosité psychiatrique menaçant
l’ordre social et politique établi ?

Ce jour, il est signifié que le monde politique se déverse de manière institutionnelle,
économique, et même théorique dans celui de la psychiatrie française. Il reste à réfléchir un
moyen d’établir un retour de la clinique psychiatrique au monde de la Cité. De tout temps, la
représentation de la psychiatrie a été liée à la société dans laquelle elle s’est inscrite, tenant
une place et/ou un rôle différents en fonction des régimes politiques et de leurs dirigeants. Il
devra d’abord être fait un travail d’historiographie dialectique et conceptuelle du lien entre
philosophie politique et psychiatrie.

Ainsi, il sera retracé l’histoire de ce lien, lien qui permettra de répondre à la question
du pourquoi un renouveau du sujet de ce lien dans le régime démocratique actuel. La

clinique psychiatrique peut-elle servir le politique ? A-t-elle sa place dans les problématiques
de la philosophie politique ? Est-elle en mesure de faire ce retour à la Cité ? La vulnérabilité
psychique existe à bien des échelles et sa différenciation des autres formes de vulnérabilité
sera à établir. Autant les psychiatres que les politiciens se défendent de la pratique clinique
individuelle dite au « cas par cas ». Un dualisme existe entre une clinique qui se voudrait
collective versus une clinique individuelle. Les praticiens sont frileux de toute forme de
généralisation de la clinique individuelle recueillie dans le cadre de la consultation et de la
psychiatrisation de la vie. Une étude psychopathologique d’un cas clinique peut-elle devenir
parole étayante à l’échelle collective ? A quels risques ?

Si cela s’avère possible, répond-elle à la dynamique de l’anthropocène ou du
comment habiter notre monde ? La clinique psychiatrique, notamment à travers une nouvelle
clinique du migrant, des systèmes de classifications, l’arrivée de nouvelles technologies, la
recrudescence des troubles anxio-dépressifs, peut-elle permettre l’étayage de nouveaux
enjeux démocratiques alors même que les liens entre l’homme et la nature sont interrogés
ainsi que le potentiel destructeur de l’humain sur la biosphère qui l’héberge? Les choix
politiques et économiques sont en capacité de dérégler les écosystèmes, il semble
raisonnable de se demander en quoi ils influent, à ce jour, les troubles du comportement de
la population et en quoi la psychiatrie peut alarmer de ces dérives, si dérives il y a. Si la
psychiatrie a accès à des données comportementales et politiques, quelle serait la légitimité
de sa représentation dans la vie publique ? Le patient psychiatrique doit-il, par tous les
moyens, trouver sa place? Il se situe, à l’instant, au carrefour de l’absence d’adaptabilité au
néolibéralisme ambiant, électoralement insignifiant, et de son irremplaçabilité menaçante,
potentiellement dangereuse pour ses concitoyens. Il serait intéressant d’étudier le
rapprochement entre le symptôme psychiatrique comme un Mal politique, dans le sens
pathologique du terme, et la preuve de la limite de la flexibilité néolibérale: la psyché
humaine. Un mal dont souffrirait la démocratie contemporaine. Est-ce que le patient
psychiatrique, à travers l’expérience de sa folie, aurait accès avant le reste de la population à
ce mal politique ? Paradoxalement, la psychose préserverait-elle de l’aliénation politique ?

La psychiatrie comme vigie de dérives politiques et retour de données cliniques
recueillies au bien commun de la population conduit à étudier la position du psychiatre et de
l’école théorique sous jacente ainsi que du rapport que ces derniers doivent entretenir avec
le corps collectif. S’il fallait en passer par la légitimité de la clinique psychiatrique pour ne
plus se cacher derrière l’idée que tout est bon à prendre en démocratie et que nous sommes
tous bons, dans quel cadre cela pourrait-il se réaliser ? A quelles conséquences la société,
les patients et les psychiatres sont-ils exposés ? Quelle est la responsabilité politique dont on
peut charger la mission psychiatrique des médecins ? S’interroger sur les raisons qui
aliènent l’homme et étayer sur les conduites humaines par le biais de la clinique peut être
lourd de conséquences. L’expertise psychiatrique est située au cœur de cette problématique
et pourrait être exposée à un risque de judiciarisation de la position psychiatrique. Les
frontières des disciplines permettent de définir la place et la responsabilité de chacun dans
un fonctionnement sociétal. La rigueur à marquer les frontières interdisciplinaires évite des

problématiques qui se risqueraient à un chevauchement mais prend le risque de rendre
hermétique son champ disciplinaire. Cela tend à un isolement des pratiques et une perte de
chance de résultats pour le chercheur. Le chevauchement des frontières disciplinaires est-il
recommandé voire nécessaire afin de ne pas omettre des enjeux, notamment politiques ? Un
exemple d’antécédent est la correspondance entretenue entre Freud et Einstein en 1932. A
la demande de la Société Des Nations par l’intermédiaire de l’Institut International de
Coopération Intellectuelle, il était demandé à des penseurs de traiter de sujets propres à
servir l’intérêt commun. La question posée, à l’initiative d’Einstein, à Freud, était de savoir
comment orienter la pensée des enfants vers la paix. Alors qu’Einstein était alors défini et se
définissait comme un philanthrope et un militant politique, il interroge la parole scientifique de
Freud dans le cadre de l’influence de la psychanalyse sur l’éducation. Il est étonnant de voir
que Freud accepta ce projet quand on connaît sa réticence à engager la psychanalyse dans
le champ politique et à intégrer un quelconque organisme politique. Jacquy Chemouni, dans
son introduction, explique la prise de positions d’Einstein, bien que physicien mais obéissant
« à une philosophie de la vie et de la connaissance qui le conduit à s’exprimer publiquement
sur les éventuels dangers criminels que la science peut faire courir. […] C’est plus comme
intellectuels observateurs de leur temps que comme spectateurs engagés, même si la
deuxième attitude peut davantage s’appliquer à Einstein, que les deux hommes sont
mobilisés. » Le champ politique pourrait ainsi être l’affaire et finalement la discipline de tous
et chaque spectateur peut, qu’importe le statut d’engagement, commenter la vie publique.
« L’objectif est que la singularité de leurs parcours et de leur réflexion aide à comprendre
pourquoi les hommes se font la guerre. […] Par son objet d’étude, les affects qui minent
l’inconscient, Freud semble a priori plus à même de répondre. Mais c’est oublier que le
regard que l’on peut porter sur les passions collectives et les espérances utopiques a besoin
de l’éclairage d’un spectateur engagé. » L’affaire de tous, certes, mais le sujet doit être
abordé avec parcimonie et rigueur. C’est leur singularité et on peut penser leurs
compétences particulières qui font d’eux des spectateurs au regard averti. Et le
positionnement de Freud : « Et c’est moins comme un intellectuel engagé qu’il accepte
d’intervenir que comme psychanalyste convaincu que sa science peut éclairer le champ
social. A vrai dire la recherche de la paix est un but partagé par tous qui ne risque guère de
se perdre dans les idéologies. Les deux protagonistes abdiquent également l’ambition de
proposer une théorie de la guerre ou de la paix.» La position particulière de clinicien
permettrait non pas la théorie mais l’éclairage nécessaire au champ social tout en se
préservant d’un militantisme politique. Cette participation à l’intelligence collective, pour
Freud, sert à remédier aux effets délétères sur la santé mentale. Dans ce sillon, la
psychiatrie, dans un cadre encore nécessaire à définir, doit-elle servir à sa juste place
l’étayage des conduites humaines que sa connaissance sur la santé mentale lui permet ?

Au final, pour articuler l’individuel et le collectif en psychiatrie, il ne pourrait être, en
référence à la philosophe et psychanalyste Cynthia Fleury, qu’une question de courage. Et
la philosophie y aurait toute sa place. Le courage de penser la position du psychiatre dans
un excès d’introspection et dans un souci d’affronter le syndrome de l’imposteur. Est-ce que
l’on est d’abord psychiatre ? Philosophe ? L’un puis l’autre ? Les deux en même temps ? Il
est salvateur de penser qu’avant tout, l’on est courageux. Il serait alors bon de ne pas se

satisfaire des seuls convoqués et/ou concernés, de ne pas attendre de nous, des autres,
d’être remplaçables. Ne pas attendre de son voisin qu’il commence le travail pour « sauver
les foules », pourtant dans un « but partagé par tous qui ne risque guère de se perdre dans
les idéologies ». De ne pas avoir peur de faire lien avec le reste, avec les autres.
Reprendre courage, ce qu’il est souvent dit aux patients dans le monde du soin.
« C’est ainsi retrouver le chemin de la subjectivité inaliénable », dit Fleury dans son ouvrage
La fin du courage. Afin de prémunir de toute forme d’aliénation les spécialistes du
psychisme, la reprise du courage doit-elle passer par une reprise de pouvoir ? Le pouvoir
psychiatrique fantasmé et marqué par son Histoire se retrouve aujourd’hui être un pouvoir
déchu, en perte de légitimité, cantonné à une pratique individuelle apeurée par la menace
d’une psychiatrisation de la vie. Comment rétablir une confiance collective en la clinique
psychiatrique? Au lieu de subir les hospitalisations et la chronicisation des troubles, la
clinique psychiatrique pourrait-elle participer à un projet, un projet politique, et prendre part
au débat public ? S’il s’avérait vrai que sur certains points, la clinique psychiatrique était
claire et lucide, cela ferait d’elle un objet d’étude pour les sciences comportementales et un
étayage dans les dysfonctionnements de notre société. Mais comment éliminer la possibilité
d’un processus intuitif voulant trouver par tous les moyens une échappatoire à la
déshumanisation ambiante ? Les conversations avec les patients psychiatriques éclairent
sur les problématiques qui explorent les sciences comportementales, mais est-ce
nécessaire d’utiliser ces ressources et leur connaissance d’eux même pour devancer les
menaces démocratiques ? Encore faut-il déterminer dans quel cadre et avec quels moyens il
serait possible de réaliser ce projet. Le psychiatre sort la clinique psychiatrique de son milieu
naturel pour l’étudier et l’explorer, toujours sous sa surveillance, au sein des institutions.
Dans ce cadre, la clinique psychiatrique est-elle représentative de la psyché qui se cache
derrière chaque société ? Peut-elle réellement prévenir et envisager son utilité dans l’idée
d’une résilience collective quand les compétences demandées par les psychiatres sont
avant tout celles de permettre une réintégration et une adaptation du patient au milieu
naturel, sans compter sur la typologie non exhaustive des psychiatres?
Ainsi, il sera intéressant de rétablir la communication avec le patient conditionné au
trouble du comportement, comme dans l’exemple initial de ce texte, afin de trouver du sens
et, peut-être, un moyen de se protéger car « la seule vigie à instituer, c’est celle qui destitue
la clandestinité de la peur. Celle qui déverrouille les édifices sombres de la lâcheté».
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