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d’un partenaire privilégié avec lequel 
s’est formé le langage non verbal. C’est 
la qualité des autoérotismes qui rend 
possible l’expérience de la séparation ; 
pouvoir être à soi-même sa propre mère, 
sans attaque, ni représailles de la part de 
la mère, alimente le mouvement d’ap-
propriation subjective. La séparation 
devient le révélateur des modes de liens 
antérieurs. René Roussillon souhaite une 
métapsychologie de la présence mettant 
en lumière les processus d’échanges et 
de communications entre nourrisson et 
environnement premier. Là où l’effort 
d’ajustement de la mère renseignerait le 
bébé sur la capacité de sa mère à créer 
un monde accordé à son éprouvé. À 
l’origine, une peau commune, une unité 
duelle est nécessaire ; s’ébauchent une 
perception, puis une représentation, peu 
à peu différenciables. Cela rend possible 
l’investissement d’une représentation 
interne de l’objet absent, incite au déve-
loppement des autoérotismes et ouvre 
l’accès à la conflictualité psychique.

Cet ouvrage « starter », riche de ces 
contributions variées, nous présente les 
séparations dans tous leurs effets. Du 
grandir au vieillir, le travail de sépara-
tion et nous, sommes inséparables…

Alain Dubois
À propos de…

Michel Minard
Le DSM-Roi. La psychiatrie 
américaine et la fabrique  
des diagnostics
Toulouse, érès,  
coll. « Des Travaux  
et des Jours », 2013

Voici un ouvrage étonnamment 
complet sur le sujet, écrit par un person-
nage de grande envergure et un militant 
de la cause d’une psychiatrie ouverte, 
Michel Minard, inlassable propagan-
diste de la vérité de la belle formule de 

François Tosquelles : « Sans reconnais-
sance de la valeur humaine de la folie, 
c’est l’homme même qui disparaît. »

Psychiatre émérite, formateur, 
organisateur des journées de psychiatrie 
de Dax et rédacteur en chef de la revue 
Sud/Nord, il nous propose une synthèse 
dépassionnée mais passionnante sur ce 
qu’on pourrait appeler la saga des DSM, 
resituée avec profondeur dans la vaste 
histoire américaine.

C’est un travail de recherche rigou-
reux, mais qui n’oublie jamais de pren-
dre son lecteur par la main, de l’en-
traîner avec bonheur dans des portraits 
pittoresques, des anecdotes savoureu-
ses ; ainsi retrace-t-il maints parcours 
biographiques étonnants des héros petits 
ou grands de ce vaste récit et donne-t-il, 
autant qu’il se peut, la parole aux acteurs 
professionnels, patients ou profanes. Il 
met de surcroît en scène l’actualité brû-
lante des débats des époques successi-
ves via l’examen des publications issues 
des différents colloques ayant donné 
le tempo de cet immense chantier que 
fut la conception progressive des DSM. 
Elle fut d’ailleurs précédée de diverses 
étapes agitées par les convulsions d’une 
histoire américaine aux prises tant avec 
la conquête d’un territoire, l’esclavage 
et la guerre civile, les différents engage-
ments extérieurs d’une nation puissante, 
les menées impérialistes et les replis 
sur soi.

L’ouvrage est précédé d’une pré-
face d’Allen Frances, psychiatre amé-
ricain et père du DSM IV, dont on sait 
l’hostilité à son suivant, le DSM 5. Il 
rend hommage à la qualité du travail de 
l’auteur et au sérieux de ses sources ainsi 
qu’à son impartialité. En effet, on en est 
d’ailleurs étonné, connaissant les enga-
gements de celui-ci, à aucun moment, 
il ne défend une thèse critique de façon 
polémique, ni n’alourdit la lecture par 
des prises de position intempestives. La 
présentation des pièces du dossier, l’ex-
position des arguments des débatteurs 
pour et contre suffisent à nous aider à 
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NOTES DE LECTURE 223

nous faire une opinion – une singularité 
d’ailleurs des successives éditions des 
DSM sera que les artisans des premiers, 
qu’on aurait pensé invalidés par l’effet 
de l’irrésistible progrès de la vérité 
scientifique, deviennent les plus ardents 
critiques de leurs successeurs. Ainsi de 
Robert Spitzer (père du DSM III) et Allen 
Frances (DSM IV) à propos du DSM 5. En 
ce sens, l’ouvrage a une indéniable por-
tée pédagogique.

Il est formé de trois grandes 
parties :

La première traite de la préhistoire 
des DSM et se découpe en six chapitres 
dont le premier n’est pas le moin-
dre et nous fait pénétrer au cœur de 
l’histoire américaine de la psychiatrie 
avec d’étonnants personnages : Ben-
jamin Rush, le précurseur, Dorothea 
Linde Dix, C.W. Beers, et des lieux : 
Philadelphie, Boston, la Pennsylvanie, 
le Connecticut, mais aussi une foi (Qua-
ker), des valeurs (l’antiesclavagisme, 
l’amélioration du sort des prisonniers) 
et des convictions (la philanthropie, la 
destinée manifeste de l’Amérique, terre 
promise, nouveau pays de Canaan). 
Au fil du temps, d’autres personnages 
apparaissent, moins sympathiques, ainsi 
Cartwright, l’inventeur de la « drapéto-
manie », cette folie qu’ont les esclaves 
de vouloir s’enfuir… Ainsi voit-on que 
la psychiatrie américaine n’échappa pas 
à la même ambivalence qui marqua 
la nôtre, partagée entre des mouve-
ments humanistes et sa participation au 
contrôle social des corps et des esprits, 
à la mise au pas des déviants, à la sélec-
tion des immigrants ; elle a d’ailleurs 
donné lieu, dans une veine eugéniste, à 
des excès condamnables comme la stéri-
lisation des malades mentaux ou encore 
à la pratique massive des lobotomies.

Dans cette partie, sont présentés 
aussi les piliers qui vont supporter la 
maison qui va se bâtir, ainsi la forma-
tion de l’association maîtresse d’œu-
vre, L’APA (American psychiatric asso-
ciation) qui va s’atteler à dignifier la 

pratique psychiatrique, la faire rentrer 
dans le giron de la médecine scientifi-
que et qui n’aura de cesse que de pour-
suivre le projet de la référer aux critères 
de l’Evidence-Based Medecine, soit à 
la médecine basée sur des preuves, ce 
qui n’infléchira pas peu la réalisation 
de classifications (les différents DSM) 
qui se voudront de plus en plus (cepen-
dant sans jamais le prouver) reposer 
sur l’existence d’hypothétiques mar-
queurs biologiques de la maladie. Ainsi 
ces nomenclatures se contenteront de 
mimer, plus qu’elles ne le seront vérita-
blement, des classifications objectivées 
par l’existence d’agents pathogènes.

Cette même association (APA), qui 
va devenir une énorme entreprise édi-
toriale et qui va retirer de cette activité 
des bénéfices considérables, sera tra-
vaillée par des courants divers, ainsi la 
psychanalyse dont l’histoire américaine 
est abondamment présentée, depuis les 
leçons de Freud au Clark Institute en 
1909 jusqu’à son déploiement quasi-
hégémonique au travers de personnages 
– Sullivan, Hartmann, Searles, Fromm, 
Fromm-Friedmann –, et de lieux – 
Chestnut Lodge, Menninger Clinic –, 
jusqu’à son relatif déclin. (On apprend 
en effet que la plupart des créateurs des 
DSM [Sabshin, Million, Spitzer, Frances 
et d’autres] ont été formés à la psy-
chanalyse et l’ont pratiquée…). Mais 
travaillée aussi par la tradition pragma-
tique et le développement des approches 
comportementales et cognitives. Cepen-
dant que des pratiques alternatives pren-
nent leur essor, ainsi les diverses psy-
chothérapies, Rogers, Berne, ainsi que 
celles, systémiques, issues les recher-
ches de Palo Alto. Et aussi et surtout 
l’émergence d’un courant de plus en 
plus influent de psychiatrie biologique, 
l’école de Saint Louis et de l’Iowa (les 
néo-kraepliniens).

On a quitté là la première partie et 
nous voilà au cœur de la problématique 
des DSM. Et du DSM III, en particulier, 
paru en 1980 et qui va marquer un 
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tournant dans l’histoire de la psychiatrie 
américaine et mondiale par son succès 
et son retentissement au-delà des cercles 
professionnels. Pour la première fois, 
en effet, était publié un répertoire des 
maladies comportant des critères très 
précis, dits opérationnels, permettant 
d’harmoniser la pratique diagnostique 
en psychiatrie, jusque-là peu rigoureuse. 
Cela venait répondre au double souci 
des chercheurs et des praticiens d’utili-
ser une langue commune permettant des 
comparaisons fiables.

Les espoirs thérapeutiques aupa-
ravant mis, à l’excès, dans la psycha-
nalyse avaient déçu, les médicaments 
et d’autres approches promettaient 
davantage ; or le corps des psychiatres 
était divisé entre tenants d’une origine 
biologique, sociale ou psychologique 
des maladies mentales, alors que les 
critiques sociétales portant sur l’arbi-
traire des diagnostics, qu’elles vien-
nent du courant antipsychiatrique, de 
films, ou d’expériences comme celle 
de Rosenhan, fusaient. Enfin les mou-
vements homosexuels réclamaient une 
« dé-pathologisation » de l’homosexua-
lité quand les vétérans des guerres loin-
taines revendiquaient la reconnaissance 
du syndrome de stress post-traumatique. 
Tout cela constitua un contexte où la 
résolution fut prise par l’APA de propo-
ser une nosologie mise à jour et répon-
dant aux nouvelles demandes socié-
tales. Pour cela, l’option fut prise de 
faire reposer cette classification sur un 
modèle a-théorique, descriptif des mala-
dies mentales, au risque d’en créer, par 
l’effet de leurs simples nomination et 
diffusion. L’ouvrage consacre d’ailleurs 
un fort chapitre aux épidémies engen-
drées par le diagnostic de personnalité 
multiple (auquel nous avons échappé 
en Europe) et plus tard par l’extension 
du trouble bipolaire à une population de 
plus en plus élargie, dont les enfants.

Le cœur de l’ouvrage raconte par le 
menu les étapes de la mise au point des 
trois derniers DSM, les jeux d’influences 

des différents courants, les arbitrages 
qu’il a fallu faire, la prétention quelque 
peu trahie de recourir à des méthodes 
scientifiques exigeantes.

Enfin, la dernière partie nous 
expose le dossier très exhaustif des dif-
férentes critiques qui ont pu être portées 
sur la démarche DSM, ses accointances 
avec Big Pharma, ses risques de sur-
diagnostic, le desease mongering (la 
fabrication-vente des maladies) qu’elle 
entraîne, la transformation rendue pos-
sible des aléas psychiques de l’existence 
en pathologie (deuil, gourmandise, per-
tes de mémoire, colères, etc.). Et, fina-
lement, la réduction d’un modèle bio-
psycho-sociologique élargi du trouble 
mental à une conception exclusivement 
biologique qui ne donne pas ses preu-
ves, mais s’atteste dans les critères 
retenus par le système des assurances 
sociales privées américaines, dans les 
pratiques ordinaires de la psychiatrie, 
dans les revendications des associations 
de patients, dans la prospérité des labora-
toires, dans la surmédicalisation consta-
tée (« … dans les vingt dernières années, 
le taux de troubles bipolaires chez l’en-
fant a été multiplié par 40, d’autisme 
par 20. Les diagnostics de troubles de 
l’attention avec hyperactivité ont triplé, 
ceux de troubles bipolaires ont dou-
blé. Les prescriptions médicamenteuses 
sont devenues incontrôlables, 20 % des 
adultes américains prennent un psycho-
trope, 4 % des enfants, un stimulant, 
4 % des adolescents, un antidépresseur. 
Un soldat actif sur huit est traité par un 
psychotrope 2. »)

Il est particulièrement pathétique 
de voir ces artisans des DSM, Spitzer, 
Frances, s’élever publiquement pour 
dénoncer les méfaits d’une créature, 
d’un Golem, qu’ils ont participé à met-
tre au monde…

2. A. Frances, « Entretien », Psychiatrie, 
sciences humaines, neurosciences, vol. 10, 
n° 2, 2012, p. 21 et 28.
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Au total, l’auteur nous aura offert 
une lecture édifiante et agréable, qui 
rend d’ailleurs hommage, au terme du 
livre, à celui de Steeves Demazieux 
Qu’est-ce que le DSM ? que nous avons 
présenté dans le n° 61 de la RPPG.

Les deux ouvrages méritent d’être 
lus par la rigueur égale de leur pen-
sée, la richesse de leur contenu, la 
profondeur de leur réflexion. Ils se 
complètent d’ailleurs parfaitement, l’un 
accentuant l’aspect de critique épisté-
mologique quand l’autre nous régale 
des épisodes passionnants des péripéties 
de la construction du monstre.

Christian Sigoillot
À propos de…

Jean Oury et Patrick Faugeras
Préalables à toute clinique  
des psychoses
Toulouse, érès, coll. « Des 
Travaux et des Jours », 2012

Jean Oury est un rebelle. Il a fait 
de la répartie de l’élève Tabart (film de 
Jean Vigo), « Vous me faites chier », 
un viatique contre l’aliénation. C’est 
ce qu’il garde de son enfance, c’est sa 
ligne rouge.

Son livre est une boîte à outils, un 
peu mal rangée, où le lecteur reconnaî-
tra des concepts familiers et d’autres 
plus énigmatiques, qu’il a forgés en son 
grand atelier de La Borde.

Savant bricoleur du psychisme, 
Oury n’a pas une ambition pédagogique 
ou didactique, il parle plutôt « d’anti-
méthode », qu’il définit comme une 
« greffe sur l’ouvert », « branchée sur 
l’errance ». Mais la poétique du pro-
pos ne repose pas sur un songe creux : 
« La spécificité de La Borde tient à 
l’entrecroisement permanent d’éléments 
biographiques avec des éléments théo-
riques et les personnages qui les por-
tent, Lacan, Schotte, Tosquelles… et 

aux éléments constitués par la parole 
des patients […] parole qui innerve en 
permanence les deux premières dimen-
sions. » C’est ainsi que son complice 
Faugeras, dont les questions nourrissent 
pertinemment l’entretien, définit ce lieu 
de soins dont le nom s’est élevé à la 
hauteur d’une pratique, voire d’une éthi-
que psychothérapeutique.

C’est donc la forme d’une conver-
sation que prend cet ouvrage qui s’ap-
puie sur l’expérience de nombreuses 
années de psychothérapie institution-
nelle, pour poser les bases de ce que 
l’intitulé annonce comme des préalables 
à la clinique des psychoses. De ce tamis 
institutionnel sortirait, sans prétentions 
« extraordinaires », une façon de filtrer 
le sens de la psychose, de s’y intéresser 
tout simplement, en gardant un œil vigi-
lant sur les tentatives répétées d’aliéna-
tion par la bureaucratie.

L’ambition de La Borde, c’est 
d’« éviter le pire » à des patients schi-
zophrènes qui « semblent faire un effort 
gigantesque pour empêcher le devenir 
des choses et de soi-même ». C’est un 
lieu de « connivence institutionnelle » 
(contre-transfert), au service du sujet 
singulier, dont Oury nous dit qu’il ne se 
rencontre pas aux détours d’une « psy-
chanalysette » ne s’appuyant que sur 
« l’historial ».

À lire cet ouvrage, on est en sym-
pathie avec La Borde, ses patients et 
les personnes qui y travaillent, comme 
si la trame du discours était imbibée 
du « trouble du rythme » inhérent à la 
psychose. (Une sympathie essentielle 
et définie par J. Oury comme une façon 
d’être proche et distant à la fois.) Cette 
impression naît du jeu constant de glis-
sements qui font se rencontrer le vécu 
institutionnel et la clinique des patients.

Il n’est pas sûr que le lecteur non 
averti soit plus éclairé sur « la fonction 
moins un » de Lacan ou sur « la fonction 
scribe », quant à la nature du rapport 
soignant/soigné, mais son oreille aura 
été sensible aux résonances des mots 
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