Histoire de la Psychiatrie
Le Moyen Age respectait le fou ''Bienheureux aux pauvres d'esprit'', la Renaissance et
l'humanisme naissant renvoyaient à la sorcellerie, aux possédés de Satan, thèse combattue par Jean
de Wier. Le XVIIe siècle tentait une approche, certes empirique mais déjà fondée sur l'observation,
le XVIIIe siècle, agnostique reposant selon les philosophes sur la toute puissance de la raison
recherchait dans l'éducation la cause des maladies sociétales et la rapportait au contrat social et à, l'
'Emile de Jean-Jacques Rousseau.
Envers La pauvreté, la misère, les causes des déviances, des tentatives de nosographies s'élaborent
tendant à sortir la folie de la magie et de toute empreinte religieuse. Hérédité, lésions toxiques,
défaillance de la volonté.apparaissent.

Avant la Révolution
L'époque moderne n'a pas le privilège d'avoir découvert l'inconscient ou la sexualité mais
elle les a intégrés dans le champ du savoir, alors que les siècles précédents les avaient rejetés,
condamnés hors du domaine de la science et de la morale.
L'art et la littérature s'en emparent sans attendre le divin marquis de Sade'', le sexe est plus
ou moins camouflé par le libertinage et le dévergondage,ainsi Valmont des Liaisons dangereuses de
Choderlos de Laclos,les mémoires de Casanova,les romans de Restif de la Bretonne.
Franz-Anton Mesmer (1731-1815) :
Son mémoire sur la découverte du magnétisme animal (1779) affirme l'existence d'un fluide
universel qui favorise les influences réciproques des corps célestes ,de la terre et des êtres vivants.
La maladie est une dysharmonie du fluide vital. Or quand en déplaçant le fluide par les aimants, les
baguettes métalliques ou le contact du magnétisme,autour d'un baquet conducteur, ,les symptomes
d'un mal être s'amenuisent et
la guérison survient après une transe.
En France le marquis de Puységur saura utiliser la transe hypnotique pour ses cures. Au
XIXe siècle l'hypnose et la suggestion dérivent de ces pratiques.
La phrénologie et l'œuvrede Franz Joseph Gall (1758-1828) :
La crânioscopie (à l'origine des thèses de Lombroso)
sur le criminel né), le crâne et le
visage étaient mesurés, scrutés dans le but de démasquer le gènie, la folie, la perversité de la nature
humaine.,les aspérités étaient relevées,étudiées,rapportées à des traits de caractère,à des conduites
et troubles du comportemen,il subsiste la « bosse des Maths »
La révolution et la réforme psychiâtrique en France :
Philippe Pinel (1745-1826) :
Né en pays albigeois, fait ses études à Toulouse puis à Montpellier. Disciple des vitalistes, il
suit le sensualisme de Cadillac, à 48 ans il reçoit le service des aliénés de Bicêtre. Pinel avec l'aide
du surveillant Pussin enlève les chaînes des malades agités et s'efforce de supprimer le régime
carcéral. En 1795 il réalise la même chose à la Salpêtrière., son expérience est suivie avec curiosité
puis sympathie et lui vaut une très grande notoriété.
Ses ouvrages : Nosographie philosophique (1798) -Traité médico philosophique de
l'aliénation mentale (1801) sont traduits.

. La maladie mentale est évolutive, elle peut se transformer au cours de la vie.
. L'observation minutieuse peut seule fonder la clinique.
. Sur le plan thérapeutique, l'hygiène, l'alimentation, la confiance, le bon élément moral du
personnel et le travail manuel sont préconisés
. La nosographie : V classes.
I - les fièvres, II – les phlegmons, III – les hémorragies, IV – les névroses, V – les lésions
organiques.
les névroses des sens (ouïe, vue),
les névroses des fonctions cérébrales comata : apoplexie, catalepsie, épilepsie; névroses
manie : mélancolie, hyp ochondrie ,
les névroses de la génération : nymphomanie, hystérie de la femme.
La loi de 1838 :
A l'origine deux disciples :Pinel, le toulousain Étienne Esquirol (1732-1840), le briançonnais
Ferrier (1784-1861)
Chaque département:: un asile ou des lits dans un établissement interdépartemental, deux
modes d'entrée sont possibles : placement volontaire, la famille ou le tuteur et placement d'office, le
préfet. Par rapport à des placements abusifs, l'autorité judiciaire.
Esquirol et ses élèves :
L'anatomo clinicien. La classification
l'hypermanie : délire partiel- mélancolie
la manie : délire
la démence soit aigüe et curable, soit incurable
l'idiotie
la monomanie respecte l'intelligence
Charcot et la question de l'hystérie :
En 1871 Charcot à la Salpêtrière prend en charge le quartier des épileptiques ou l'hystérie. Il
va décrire l'hystérie, ses stades.
Bernheim découvre la suggestibilité dans l'hypnose, Charcot l'importance de la
représentation mentale liée à un traumatisme dans la cause du trouble.
Janet, Breuer et Freud instituent le cadre des névroses, maladies mineures de la personnalité
fondées sur le conflit intra psychique.
Ecole allemande :
Emile Kraepelin 1855- 1926, le Traité de la psychiatrie (1883)
psychoses : la maniaco dépression
la paranoïa
la démence précoce:hébéphrénie,catatonie,paranoîde
Le XXe siècle :
Les trois courants :
Organiciste : étude du cerveau, la biochimie les neuro transmetteus à l'origine des
neuroleptiques, antidépresseurs, tranquilisants et hypnotiques.
Psycho génétique : psycho analyse et autres formes de la psychothérapie, dérivées du

courant phénoménologique, analyse existentielle, courants régis,sant la façon dont le sujet perçoit et
vit le monde.
Sociologique : influence des interactions familiales, professionnelles, culturelles, rôle de la
société.

Théorie organiciste:
Les trois cerveaux,
Archi Cortex,le Diencéphale
l'Hypothalamus:cerveau végétatif,pulsionnel
Régulateur des besoins(faux-soi,sexualité)
La substance réticulée: veille,sommeil
Paléo-Cortex,le système Limbique:
Les Perceptions,
Le Langage,
la vie Emotionnelle,
Néo-Cortex
L'intégration des Fonctions Mentales supérieures,
L'intelligence,capacités de discernement,d'adaptation au réel

Les Neuro-Sciences,basées sur l'imagerie cérébrale,la connaissance approfondie de l'interaction des
Neuro-médiateurs,la Neuro-plasticité du Cerveau,tansforment nostre vision statique,qui devient une
dynamique évolutive ,impliquant de nouvelles approches de nos comportements et tendant à la
synthèse du savoir entre psychothérapies et comportementalisme.
Une Révolution se prépare.
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