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II. CHAPITRE DEUX : ELECTROCHOC : TECHNIQUE, HUMEUR ET DEPRESSION. 
 

Il s'agit d'aborder les symptômes de l'humeur et ses traitements. Janet souligne l'absence d’attentions sociales et 
médicales portées aux anormaux. Quant à Freud, il émet l'hypothèse d'un traitement par substances 
chimiques ou par d'autres possibilités thérapeutiques autres que la technique psychanalytique. Cette 
substance permettrait alors une meilleure répartition des quantités d'énergie dans l'appareil psychique.  

 
Il s'agit de définir la spécificité du médicament et ses répercussions sur l'organisme. En soit, ses traitements 
entraînent une amélioration durable dans l'aspect émotionnel des maladies mentales. 

 
Deux notions sont importantes :  

- celle d'humeur, elle s'applique aussi bien au domaine des psychoses qu’à celui des névroses.  
- celle d’affect. Il s'agit de « quelque chose de plus corporel, de plus animal que la raison ». Nous 
sommes alors dans le registre des troubles de l'humeur. Une thérapie est alors utilisée : l’électrochoc. 

 
L'électrochoc a été inventé en 1938 par Ugo Cerletti et son assistant Lucio Bini. Ainsi, Cerletti se positionne 
entre Freud et Janet, c'est-à-dire entre l'homme coupable et l'homme insuffisant. 
Historiquement à la fin de l'entre-deux-guerres et jusqu'au début des années 1950, les états dépressifs sont 
caractérisés par deux considérations : 

- en ville, les médecins généralistes ne prennent pas en compte la souffrance psychique même si elle est 
multiple. 
- l’utilisation de l’électrochoc pour traiter une dépression non mélancolique. L'électrochoc, apparaît comme 
étant efficace pour traiter la mélancolie et dans le traitement de schizophrénie. 

 
 

A. Médecine générale : malade imaginaire et impuissance thérapeutique. 
 
Autrefois considéré comme étant sous une emprise démoniaque, le malade est aujourd’hui reconnu comme 
atteint d’un symptôme relevant de la médecine. Il ne s'agit plus de morale, d'obéissance à la loi ou de 
philosophie mais bien d'une fatigue nerveuse. L'hystérie et la neurasthénie ne mobilisent plus l'opinion 
publique car de nombreux troubles psychiatriques et dépressifs ont fait leur apparition. La principale 
manifestation se traduit par de l'obsession, du doute, et de la fatigue. À noter, si la fatigue émane 
d'un surmenage, on parle de neurasthénie. Si elle résulte d'obsession, il s'agit d'une dépression 
constitutionnelle. 
Une question se pose : pourquoi les médecins n'accordent-ils pas autant d'intérêt à ses symptômes ? Trois 
problèmes se posent alors. 

 
 

1/ Sont-ils vraiment malades ? 
 
Il est difficile pour les médecins d'émettre un diagnostique et de considérer la maladie comme réelle. La 
difficulté réside en l'absence de délire. Les médecins pensent alors que le malade imagine ou a 
tendance à tout prendre au sérieux concernant sa santé en quelque sorte une sorte 
d’hypocondriaque ou de narcissique. Comment aborder le malade ? il faut l'écouter ou le secouer. On a 
tendance à croire que le médecin a besoin de lésions pour identifier une maladie. Une question se pose 
alors : L'hystérique, le somnambule, l'amnésique, le spasmophile ou le schizophrène: malade imaginaire ou 
non ?  
 
Il s'agit de distinguer une maladie mentale d'un trouble fonctionnel. Le trouble fonctionnel a pour 
caractéristiques : 

-- un épuisement mais ses facultés de raison et de jugement ne sont pas affectées.  
-- les manifestations sont alors gastriques, cardiaques, musculaires ou génitales.  
Le médecin doit alors rassurer le patient et sa famille en comprenant la souffrance morale, et en 
expliquant qu'il ne s'agit pas d'une démence ou de folie. 

 
 
2/ Le caractère est un destin. 

 
Le malade est peut-être malade par nature. Dans ce cas, le médecin a des difficultés à le convaincre de 
son bon état de santé. Il faut alors considérer la possibilité de rechute et l'existence d'une forme 
chronique durant toute une vie. 
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3/ Des médications bien aléatoires. 
 
La difficulté réside en la médication à fournir.  
 
Des remèdes sont préconisés au cours des années 1930 : reminéralisation, calcithérapie, prise de 
toniques tel que le café, le thé et le quinquina, exercices physiques… Il ne s'agit pas de traiter par 
l'absorption de drogue et la pratique de régimes. 

  
Pour traiter l'obsession, le sentiment d'impuissance..., il faut avoir recours à un traitement 
moral, c'est-à-dire à une psychothérapie efficace dans le temps.  
 
Vers 1940, il n'y a pas de grande évolution : on préconise le repos moral et physique, la cure 
thermale et la prise d‘opium. Il s'agit de combiner psychothérapie et médicamentation, 
toniques ou sédative. La guérison peut résulter du traitement médical ou d'une évolution naturelle. 
 
 
4/ Corps docile, famille respectable, ambitions modestes. 

 
Jusqu'aux années 1960, l'opinion publique ne s'intéresse pas aux désordres de l'esprit et de l'intime sauf 
si la paix publique ou les bonnes mœurs sont en danger. Selon ces classifications, l'homosexualité est 
une monstruosité sociale alors que l'amour libre et la liberté de moeurs sont un scandale. On 
remarque dans la littérature un essor du journal intime, qui relate les sentiments et la vie sexuelle. À cette 
époque, la norme, le devoir social et le respect des interdits sont la règle. La vie doit tourner autour 
de la famille, de l'école et de l'entreprise avec pour symbole la discipline, l'obéissance et la 
soumission. Il s'agit alors de faire preuve de docilité et de respect. L'individu doit choisir entre deux 
attitudes : la soumission ou la rébellion, la transgression des interdits ou le respect ... 

 
Il y a alors une opposition entre la classe populaire et la bourgeoisie. La bourgeoisie aspire à une 
promotion sociale et à une augmentation de son patrimoine alors que le monde ouvrier et paysan vit de 
ses modestes moyens. L'individu est divisé entre son Surmoi et son Moi. L'individu n'existe qu'en 
respectant l'ordre et l'autorité, en se soumettant aux règles. 
L'individu qui s'émancipe et souhaite se distinguer de l'État est incarné par la figure du citoyen. Ses 
valeurs sont alors la liberté et l'égalité.  
Une notion apparaît alors et prend toute son importance : l'individualité. 

 
On estime alors que l'intimité est une affaire privée, du ressort de la famille, ainsi les conflits éclatent 
dans cette structure familiale. Ainsi, lorsqu'un individu souffre d'un trouble, il se rend chez le médecin de 
famille ou chez le prêtre. 
En soit, l'accès à l'individualité suppose la volonté même de l'homme, qui souhaite mûrir et sortir du 
carcan social et familial. 

 
 

B. Guérir enfin ? 
 
Le monde de la psychiatrie connaît des changements : 
en 1947, Henri Ey souhaite créer une association internationale de psychiatrie. En 1950, se tient le premier 
congrès mondial de psychiatrie à Paris. Jean Delay y prononça le discours d'ouverture. Pour lui, la 
médecine mentale doit traiter les malades. Nous sommes passés d'une ère de l'assistance à celle de la 
thérapeutique. Les asiles sont devenus des hôpitaux. 

 
1/ Les raisons d'un optimisme thérapeutique 

 
 Jean Delay semble optimiste face à la situation de la thérapie, alors que deux remarques sont à formuler : 

- d'une part, les asiles sont devenus pour lui des hôpitaux, or la population internée est 
composée de malades chroniques, de vieillards atteints par la démence sénile, d'agités et 
de mélancoliques. La classe populaire domine dans les asiles. 
Pourtant, on parle d'une révolution psychiatrique : 
en 1920, la psychiatrie asilaire passe de la tutelle du ministère de l'Intérieur à celle du 
ministère de l'hygiène. 
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Il y a également un changement dans le vocabulaire en 1937 : l'asile d'aliénés devient un hôpital 
psychiatrique, l’aliéniste devient le psychiatre, le gardien devient un infirmier 
psychiatrique. 
Le mot aliéné est remplacé par celui de malade mental en 1958. 
 
- d'autre part, les thérapeutiques biologiques utilisées ne font référence qu’aux méthodes de choc. 
Ainsi, l'électrochoc apparaît comme étant le remède le plus efficace et le plus puissant contre 
la mélancolie et demeure le dernier recours pour soigner une dépression résistante aux 
antidépresseurs. Pourtant, cette méthode ne fait pas l'unanimité de par son caractère barbare. 

 
La psychothérapie agit sur l'asthénie et l’hystérie. Au début du XXe siècle, deux catégories de maladie sont 
définies : la psychose maniaco-dépressive et la schizophrénie. Pour les malades les plus atteints, on 
établit un pronostic. 

- La psychose maniaco-dépressive est définie par Emil Kraepelin (maître de la psychiatrie allemande). 
Ses caractéristiques : alternance d'accès maniaques et d'accès dépressifs. Sa forme la plus 
légère est caractérisée par une inhibition psychique et une humeur abattue. Dans les termes d'Emil 
Kraepelin, «  une diminution considérable de la faculté d'agir ». La dépression se manifeste 
notamment par cette réduction de la capacité d'action, par une tristesse et la douleur 
morale. Dans une forme aiguë il s'agit de mélancolie avec des troubles sensoriels et des idées 
délirantes, pouvant conduire au suicide. 
- La schizophrénie est une démence précoce qui se manifeste par un dysfonctionnement des 
mouvements du corps, des émotions et des hallucinations de la pensée. On a alors une 
dissociation psychique dont le symptôme manifeste est le délire, selon les termes d’Eugen 
Bleuler, psychiatre suisse. 

 
Après la définition des symptômes et de leurs caractéristiques, il s'agit de définir le rapport à la réalité : 

- la schizophrénie implique une perte de contact affectif et est une pathologie du détachement 
à l'égard du monde ; 
- la psychose maniaco-dépressive laisse le malade intact entre les phases et est une pathologie 
de l'élan personnel. 

 
La psychose relève de la dissolution identitaire et de la rupture affective avec le monde. Ses deux 
caractéristiques font que : 

- Pour Kraepelin le malade est incurable.  
- Pour Bleuler, le psychiatre est obligé d'engager sa personnalité dans un contact affectif. 

 
La psychiatrie trouve sa place entre la médication et la guérison. Afin de vérifier la justesse du diagnostic 
porté par le médecin, la meilleure preuve est la réactivité du patient au traitement. 
La question de l'humeur est décisive car à la base de toutes les folies, des délires ou hallucinations, on 
remarque que ces symptômes se produisent lorsque l'affect est malade. Lorsqu'il y a des dérangements de 
la raison de la dissolution de l'identité, cela est dû à l'humeur. 

 
 

C. Un sujet affectivement malade 
 

Les méthodes de choc étaient destinées à traiter la schizophrénie, en produisant un coma de 
convulsions. Il s'agit alors d'adopter une méthode sédative ou stimulante. Parmi ces méthodes, on note 
la malariathérapie, la cure de sommeil aux barbituriques, le choc hypoglycémique avec insuline, la 
convulsivothérapies avec le cardiazol… Comme point important, l'élément majeur est l’électrochoc. 

 
1/ Trois figures clés : Henri Claude, Jean Delay, Henri Ey. 

 
Henri Claude : neuropsychiatre, 1869 -- 1945. Connu pour ses travaux endocrinologiques et 
neurologiques (action de l'adrénaline sur le système nerveux, rôles des centres neurovégétatifs). Il 
met en place le premier service ouvert à Sainte-Anne et l'obligation de stage de psychiatrie pour 
tout étudiant en médecine. 
 
Henri Ey et Jean Delay sont de figure de psychiatrie de l'après seconde guerre mondiale. 
 
Jean Delay est à la fois psychiatre et professeur d'université. Il exerçe la psychiatrie à Sainte-
Anne qui devient le haut lieu de la dégénérescence. Sainte-Anne devient un lieu prestigieux, autant 
que la Salpêtrière et le traitement neurologique. 
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Henri Ey (1900-1977) est médecin-chef de l'hôpital de Bonneval. Il même la psychiatrie et la 
psychanalyse. Il souhaite intégrer la psychanalyse au sein de la psychiatrie et la psychiatrie au sein 
de la médecine. Il sépare la neurologie de la psychiatrie. 

 
 

2/ Les lésions laissent la place aux fonctions. 
 

Une modification se fait ressentir au niveau du raisonnement psychiatrique : la psychopathologie 
clinique prend son essor au détriment de la théorie de la dégénérescence et de la fatalité 
héréditaire. À partir des années 1930, des pratiques psychothérapeutiques se développent 
parallèlement aux méthodes de choc. A partir de 1950, il s'agit de l'invention des médicaments de 
l'esprit.  
 
Un changement s'opère : il s'agit de réparer non pas avec des traitements de choc uniquement. Il 
s'agit de combiner usage de drogues et traitement de choc. La psychopharmacologie permet la 
compréhension des modes d'action des substances dans tout le système nerveux central. 
Ainsi, lorsqu'un trouble apparaît, il ne s'agit pas d'un unique espace du cerveau qui est touché mais 
bien « un processus dynamique attribuable à certaines aires du cerveau ». Il s'agit alors 
de comprendre la fonction de ces aires .  
Historiquement en 1930, le premier laboratoire de psychopharmacologie est crée à Charenton 
grâce à la fondation Rockefeller. 
 
Henri Claude et Jean Ey démontrent que l'affectivité est à la base des délires, c'est-à-dire que 
l'affect est perturbé. Il s'agit d'une grande avancée au niveau de la psychiatrie : la maladie mentale 
résulte d'un dérèglement fonctionnel qui atteint non les lésions mais l'affect. Cette notion 
est importante au sens où elle considère la possibilité de guérison. 

 
 

3/ Fonctions supérieures et fonctions inférieures : le grand consensus. 
 

De 1920 à 1940, la théorie d'une hiérarchie des fonctions dominent. Ainsi, la maladie mentale 
résulterait d'une dissolution des centres supérieurs du cerveau. Les centres supérieurs 
seraient plus complexes et moins organisés que les centres inférieurs. L'automatisme qui se 
produit se manifeste sous forme de délires, d'hallucinations dans un cas positif ; dans un cas 
négatif, il s'agit de rigidité motrice ou d’aboulie. La maladie est vraiment perçue comme une 
régression. Cette théorie fait référence à John Hughlings Jackson, un neurologue 
britannique.  

 
 

4/ L'organicisme défend le sujet 
 

De nombreuses figures se rattachent à la théorie de John Hughlings Jackson. Pierre Janet, Henri 
Claude, Henri Ey, Jean Delay ... sont dans ce cas. 
Notamment pour Henri Ey qui soulève l'idée d'inconscient ou d'instinct et la libération des 
tendances animales. La maladie est alors l'effet d'un déficit énergétique et le non-contrôle de 
l'organisme. Il faut alors concilier activité psychique et liberté. La conscience ne doit pas faire 
l'objet d'hallucinations. Une autre figure, Paul Guiraud acquiesce la théorie de Freud : le conflit est 
instinctif et inconscient. Ainsi un choc émotif, une frustration, un conflit peuvent détériorer 
le fonctionnement des neurones. 

 
 

5/ Delay : d'une théorie de l'humeur 
 

Les schizophrénies et psychoses maniaco-dépressives résultent de l'affect. C'est à cette conclusion 
que Jean Delay est arrivé. La méthode de choc a une action conséquente sur l'humeur. Par 
conséquence, la psychose est bien régie par un dérèglement de l'humeur. Il produit alors 
des hallucinations et délires. L'électrochoc soigne la mélancolie. La mélancolie se manifeste par 
un désir de mort et souvent se traduit par un suicide puisque le malade se croit 
incurable et coupable. L'élan vital est réduit au minimum. 
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L'analyse de Janet, de Freud, de Jackson etc. révèlent le traitement efficace : une action sur 
l'humeur ou affect combinée à l'histoire émotionnelle du patient. 

 
 

D. Cet « anxieux », ce « déprimé », cet « asthénique » est-il un petit mélancolique ? 
 

Pour Delay, l'humeur est «  cette disposition affectivement fondamentale, riche de toutes les instances 
émotionnelles et instinctives, qui donne à chacun de nos états d'âme, une tonalité agréable ou 
désagréable, oscillant entre les deux pôles extrêmes du plaisir et de la douleur ». Tout tourne alors autour 
de l'humeur. La mélancolie se traduit par un effondrement des instincts de vie chez le malade 
et qu'il ne peut expliquer. À cette époque, la dépression se rapproche fortement de la mélancolie ; 
aussi l’hypothèse d'utiliser l'électrochoc en traitement de la dépression, de la psychasthénie … est 
envisagée. 

 
 

1/ L'électrochoc est-il une thérapie spécifique ? 
 

L'utilisation de l'électrochoc pour traiter la dépression est vivement discutée. Jean Delay est 
défavorable à cette méthode qu’il juge inefficace. Il y a une distinction entre la tristesse et la 
mélancolie ; il ne s'agit pas d'un abattement de l'humeur mais bien d’un conflit psychique ou d'un 
traumatisme. 

 
Dès 1943 Paul Guiraud est favorable à l'utilisation de l'électrochoc pour toute dépression. Pour 
Janet, Freud, Cerletti, il s'agit d'associer psychothérapie et chimiothérapie, thérapeutique 
biologique et psychologique. Une position apparaît : celle de Henri Ey et la distinction entre la 
névrose et psychose. Cette distinction interdit de penser que l'électrochoc est efficace pour la 
dépression. 

 
Une difficulté réside en la distinction d'une dépression névrotique et de la mélancolie : elles sont 
déclinées sous différentes formes. 
 
Il faut distinguer deux points : le couple électrochoc/mélancolie, le dérèglement de 
l'humeur ; De là émane une question : existe-t-il des dépressions de type endogène et d'autres 
exogènes ? L'invention des antidépresseurs en dépendra. 


