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TROISIEME PARTIE :
L’individu insuffisant

Introduction : L’action pathologique, deuxième changement dans la figuration du sujet

Il s’agit de parler davantage d’identité plutôt que d’identification. L’identité est le premier vecteur de
redéfinition de la notion de personne aujourd’hui. Tout passe par l’affirmation de soi certes, mais aussi par
l’action par soi-même et l’appui sur ses propres ressorts internes.
Ainsi, le chapitre 6 traite de la dépression et de ses deux caractéristiques. La notion de syndrome dépressif
explose. De plus, le regard psychiatrique se centre sur l’action pathologique. Ainsi, l’inhibition et le
ralentissement psychomoteur dominent dorénavant, au détriment de la douleur morale et de la tristesse.

Le chapitre 7 démontre l’évolution de la dépression en tant que pathologie identitaire chronique. Il s’agit de
distinguer le trouble de l’humeur que l’individu a, de la personnalité troublée que l’individu est.
La guérison n’est plus instantanée, puisque la maladie revêt un aspect chronique. Il convient maintenant
d’accompagner et de modifier le malade, au moyen de la pharmacologie, du thérapeutique et du sociopolitique.

VI CHAPITRE VI : LA PANNE DEPRESSIVE

La dépression serait caractérisée par les dérèglements de l’humeur et de l’action. Les molécules ciblent
l’action et ses dérèglements. Ainsi, en touchant à l’action, on a une répercussion sur l’humeur. L’état dépressif
de la fin du 20ème siècle est caractérisée par l’insécurité identitaire et l’action déréglée.
La dépression est à elle seule la passion d’être soi, la difficulté à être soi, l’exigence d’initiative et la
difficulté à assurer.

A. Des dérèglements de l’humeur aux dérèglements de l’action

L’état dépressif est divisé traditionnellement en deux blocs : la douleur morale et le ralentissement
général de la personne.  Ainsi, c’est le mouvement de la personne qui est visé. La dépression se
traduit par l’absence de mouvement dans son aspect mental. Le déprimé manque principalement
d’initiative.
La mélancolie est un trouble de l’élan vital, la dépression est un trouble de l’humeur.
Le tableau clinique se traduit par un ralentissement psychomoteur et un sommeil perturbé.

Le point de vue psychiatrique se positionne du côté du transnosographique. On parle alors de
« dimension » et il y en a deux principales : l’inhibition et l’impulsivité. Elles constituent les deux
faces de la pathologie de l’action, totalement à l’opposé.
Dans l’inhibition, l’action est absente, alors que dans l’impulsivité, l’action est non
contrôlée.

1/ La dimension ou l’éclatement de la dépression.

Pendant de nombreuses années, la place de la fatigue dans la dépression a été discutée. A-t-elle
un rôle premier ou secondaire dans le trouble de l’humeur ?
Cependant, un lien étroit est établi entre l’asthénie et le ralentissement. La fatigue est
produite par des ruminations et des obsessions. Elle relève de la psychasthénie et se
manifeste par une incapacité de l’action. L’antidépresseur apparaît alors comme étant un
désinhibiteur, au sens où il traite le dysfonctionnement du mouvement dans ses
aspects mentaux.
L’antidépresseur peut aussi être utilisé en dehors de la dépression, pour traiter des phobies,
troubles de l’impulsivité, l’anxiété généralisée, des troubles alimentaires, des
dépendances toxiques…
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Dans cette thématique de l’humeur, une notion est importante : la sérotonine. Elle est le
vecteur neurochimique de l’équilibre de la personne. L’équilibre dysfonctionne selon le
couple inhibition et impulsivité.

2/ Inhibition et impulsivité : les deux faces de l’action pathologique.

Lorsque la dimension d’impulsivité domine, le patient est hyposérotoninergique. Il fait
preuve de violences soudaines, d’idées suicidaires, de passages à l’acte explosifs, de boulimie et de
comportements addictifs. Le patient a des difficultés à contrôler son action.
Lorsque l’inhibition est massive, le patient est hypersérotoninergique. Le patient voit ses
actions empêchées.
Des troubles de la volonté se manifestent sous forme d’indécision, d’atermoiement, de blocage
physique, émotionnel… d’irritabilité… Ces excès et ce manque de contrôle sont des troubles de la
volonté.

L’inhibition est très générale, visible dans de nombreux syndromes. L’antidépresseur agit bien
sur elle. Elle se traduit par de la fatigue et des insomnies, un sentiment de blocage, des
problèmes de mémoire et de concentration.

Ces notions induisent une nouveauté : ce n’est plus la peine de différencier la névrose et la
dépression, l’inhibition étant commune aux deux.
L’inhibition conduit le névrosé à se désinhiber au moyen de drogues et d’alcool. En résulte alors
une dépendance. L’inhibition est un élément fondamental qui implique le basculement de la
névrose dans la dépression.

3/ Asthénie : les nerfs, l’esprit et l’hystérie.

On assiste à un retour de la neurasthénie et de la psychasthénie. La neurasthénie est
remplacée par le terme de troubles dépressifs ou anxieux.
Cependant, il ne faut pas faire un amalgame entre l’hystérie et la neurasthénie. Cette dernière
revêt de multiples formes mais l’hystérie se traduit surtout par une fatigue et une
inhibition, ajouté à cela une prise intempestive de médicaments.

B. Une excellente conjoncture pour souffrir ?

Deux changements s’opèrent et il est important de les souligner :
- Une nouvelle génération d’antidépresseurs fait son entrée sur le marché au cours des années 1980 : les
inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, les ISRS.
- Un autre changement notoire s’effectue : la psychiatrie biologique est reconnue comme norme
de la profession et intègre la médecine.

La définition de la notion de trouble mental est imprécise. La notion de trouble physique d’autant plus.
On a alors un processus de rebiologisation du psychisme. Il y a l’esprit d’un côté, et le corps de
l’autre.

Dans la psychiatrie française des années 1980, la rebiologisation du trouble mental domine. Dès lors, la
psychiatrie se fragmente en cliniques spécialisées. Les notions de névrose, conflit et culpabilité
déclinent. La dépression est devenue alors une maladie comme les autres.

1/ La sérotonine, une voie neuronale à la mode

La sérotonine est devenue la cible de recherches intensives pour les entreprises pharmaceutiques.
Elle est un neuromédiateur, populaire notamment depuis la sortie du Prozac. Elle permet
de lutter contre les déséquilibres neurochimiques qui sont la cause de tous les troubles
de l’humeur.

2/ La pierre angulaire de la psychopharmacologie

La psychiatrie développe des méthodes diverses afin d’émettre l’hypothèse de sous-types de
déprimés et de dépressions.
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- Ainsi, une analyse clinique et psychopathologique domine dans les années 1950-1960. Elle
cherche une pathologie sous-jacente aux syndromes, et s’appuie sur la tripartition des
dépressions endogène, névrotique et réactionnelle.
- D’autre part, on a le raisonnement syndromique du DSM-III à base d’outils
diagnostiques standardisés et d’études épidémiologiques.
- Enfin, la troisième méthode est biochimique et apparaît à la fin des années 1950. Elle naît
suite à l’essor de l’imipramine et de l’iproniazide.
Cette recherche biochimique montre la diversité des degrés stimulés par les médicaments
psychotropes sur la transmission de l’information dans les neurones.
Trois catégories de neurones monoaminergiques sont au centre des analyses : la noradrénaline,
la sérotonine et la dopamine.
Une découverte s’instaura comme « la pierre angulaire de la psychopharmacologie » ; il
s’agit de la réserpine et de ses effets secondaires entraînants de graves dépressions et
vidant le cerveau de ces monoamines.
Ainsi, une hypothèse est émise : celle que l’antidépresseur agit sur les transmissions de la
sérotonine et de la noradrénaline.

3/ L’antidépresseur idéal : ils guérissent avec plaisir

De la fin des années 1960 au début des années 1970, la mise au point de molécules à partir
d’hypothèses biochimiques est au centre des recherches. Ainsi, s’opèrent des modifications de la
chaîne chimique, des molécules existantes, des expérimentations animales et des essais cliniques
sur l’homme.

Dans les années 1970, l’indalpine, un des premiers ISRS, est lancé par des chercheurs et
laboratoires français. Les résultats sont concluants. On a un redressement de l’humeur en
même temps qu’une diminution de l’inhibition. L’action sur la sérotonine fait de cette
molécule, qu’elle est efficace dans toutes les dépressions.

Une autre molécule est créée par la société suédoise Astra : la zimelidine. Elle sera retirée car
elle occasionnait des grippes et des syndromes neurologiques fatals.

Le Prozac amorce ses débuts en 1970 dans l’entreprise américaine Ely Lilly. Le produit
reçut l’autorisation de la Food and Drug Administration en décembre 1987.

4/ Le marché aux fantasmes : le pouvoir vous appartient.

L’euphorie s’empare des chercheurs, laboratoires, opinion publique. Chacun aspire à la découverte
d’une molécule pour chaque type de récepteur sérotoninergique et noradrénaline. L’idéal serait de
choisir l’antidépresseur adéquat selon le type de dépression et le profil du déprimé. Quel
antidépresseur pour quelle dépression ?

La consommation explose : les ventes de Prozac augmentent de 37,15% par an. En 1995,
cette molécule occupe la deuxième place parmi les médicaments les plus vendus en
France.
Toute une économie se développe : il serait ainsi plus économique d’employer des ISRS plutôt que
des tricycliques, car le traitement et l’efficacité seraient meilleurs.
Ainsi, les ISRS et les AMM se rapprochent fortement de l’antidépresseur idéal, dans la
mesure où ils agissent sur la sérotonine et la noradrénaline, tout ayant peu d’effets
secondaires.

C. Agir à tout prix : l’individu trajectoire

La société est en mouvement ; il s’agit alors de répondre à des aspirations sociales et de gérer les
nouveaux problèmes rencontrés par l’individu. Une attention particulière doit être portée à la
souffrance sociale. La crise économique et l’individualisation de l’action exacerbent les pressions qui
pèsent sur l’individu.
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1/ La vogue de la souffrance

Entre le début des années 1980 et le début des années 1990, le taux de dépression augmente
de 50 % en France. Cela est dû à l’essor des situations défavorables telle que la solitude,
le chômage, les faibles revenus…La dépression a pour corollaire le suicide, l’abus
d’alcool et de drogues. Le développement de maladies et de troubles divers est supérieur chez
le dépressif. Par conséquent, leur consommation de médicaments et les consultations médicales
croissent également. Il s’agit d’accorder toute son attention au dépistage des troubles du mal-être.
La dépression est associée à une multiplicité de problèmes sociaux et médicaux. Depuis les années
1980, la crise économique a provoqué une augmentation des suicides chez les 35-44 ans.

2/ L’individualisation de l’action

Au début des années 1980, deux événements sont symboliques : l’arrivée de la gauche au
pouvoir et l’échec de son projet collectif, et l’émergence de la figure du chef
d’entreprise.
L’individu doit alors prendre comme figure de proue, le chef d’entreprise qui part à la
conquête de son identité personnelle et vogue vers la réussite sociale de par son
initiative individuelle.

Au sein de l’entreprise, le personnel doit acquérir de l’autonomie et un esprit d’entreprise.
Tout dépend de l’initiative de chacun. Chacun doit devenir l’entrepreneur du travail flexible. Par
conséquent, l’entreprise devient également un terrain propice à la dépression
nerveuse.
Les inégalités s’accentuent entre les individus, et génèrent des frustrations et blessures d’amour-
propre.

L’école est un milieu qui connaît des modifications. Une sélection s’opère tout au long du
cursus scolaire, avec pour objectif la réussite individuelle et scolaire.

Le monde a changé de règles et bouleverse les normes. Flexibilité, changement, rapidité de
réaction… tels sont les maîtres-mots de la conduite à suivre.

3/ L’imaginaire de la désinhibition

De nouvelles molécules sont lancées sur le marché. Mais leur statut oscille entre
psychostimulation et redressement de l’humeur. Il convient alors de différencier le dopage
de la drogue.

Le Prozac fait alors son apparition ; il propose d’assumer les difficultés de l’existence sans en payer
le coût psychique. Il améliore l’humeur, facilite l’action et transforme positivement la
personnalité des gens non déprimés. Le Prozac permet à l’individu de retrouver le goût de
l’initiative.

4/ Pouvoirs thaumaturgiques ou cache-misère ?

Les traitements proposés répondent à une demande utopique et plein d’espoir d’une clientèle, en
mal de vivre et victime d’un ralentissement psychomoteur, d’une inhibition ou impulsivité, d’une
asthénie.
Ainsi, tous les espoirs sont mis dans le Prozac, mais les résultats ne sont pas toujours ceux
escomptés.
L’efficacité est variable, comme pour tous les ISRS. Cela implique de croire en une chose : aucun
médicament ne peut mettre à fin à 100 % aux troubles. La dépression semblerait-elle alors
inguérissable ?


