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La dérive idéologique de la psychiatrie 

Quand le président se prend pour un psy, c’est la France qui devient folle  

O. Labouret 

Toulouse, érès, 2008, 219 p. 

Je ne sais pas si vous l’avez remarqué. À moins que vous ne vous laissiez embarquer dans le 

mouvement sans questions. La psychologie sert à tout en ce moment. Olivier Labouret est psychiatre à 

Auch. Son livre La dérive idéologique de la psychiatrie est sous-titré « Quand le président se prend 

pour un psy, c’est la France qui devient folle ». Son livre a le mérite de partir d’un constat simple : la 

société actuelle a fabriqué l’individualisme. Or, l’individualisme est en crise. La société actuelle a 

écrasé toutes les dimensions collectives ou politiques et réduit tous les conflits à leur analyse 

psychologique. Rappelons-nous, par exemple, comment, immédiatement après l’explosion d’AZF, 

Douste-Blazy, maire de Toulouse à l’époque, appelle d’urgence les psychologues à se rendre à la 

mairie. Il ne pense pas décombres et verres brisés à déblayer, non, il pense « psychologues ». (Comme 

si l’équivalence entre la catastrophe matérielle et la catastrophe morale allait de soi. un peu simpliste, 

non ?) La psychologie est devenue arme de gouvernement. 

27 Le livre de Labouret est implacable. Documenté dans le détail, il reprend de multiples 

éléments que chacun de nous peut constater dans sa vie quotidienne et, en les reliant à d’autres, fait 

apparaître une logique à l’œuvre, logique que nous éprouvons concrètement tous les jours, mais qui 

nous échappe dans sa dimension de système.  

28 Olivier Labouret met en regard l’individualisme contemporain et la dérive scientiste de 

l’explication des comportements, l’orientation gestionnaire du système de soins et la psychia- trisation 

croissante de toutes les formes de révolte ou de déviance. 

29 Son livre est facile à lire et surtout salutaire. On peut être dérouté par sa démonstration 

implacable, il ne faut pas s’en tenir là. Il nous apporte surtout des éléments de compréhension et 

d’analyse pour une société qui ne cesse de faire la preuve de sa faillite. Il nous rend la capacité de 

regarder les orientations à l’œuvre, de penser les mouvements dans lesquels nous sommes pris. Et 

c’est tant mieux. Car il y a urgence, si nous voulons cesser de confier nos destins à la main invisible du 

marché censée réguler notre monde. 
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