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Première partie

Réflexions autour d’une thèse.

Hôpital psychiatrique 1958.
Guy entrevoyait dans un brouillard opaque le passage de sa thèse devant
un jury plutôt bienveillant. Cependant, des airs successivement curieux et
dubitatifs s’affichaient sur les visages tant le sujet exposé semblait singulier
pour un futur psychiatre.
Le chemin qui menait de l’internat de médecine au pavillon des malades
n’était pas désagréable puisqu’il conduisait les promeneurs vers des
étendues d’herbe et de bosquets bien entretenus. Une petite allée sillonnait à
travers les pavillons de briques rouges, disséminés sur toute l’étendue du
parc de l’hôpital psychiatrique. Guy aurait aimé être professeur de
philosophie. Mais envisageant la possibilité d’être chahuté par des élèves
ingrats, il s’était engagé en médecine presque par défi, tout en s’intéressant
en priorité aux comportements humains et à leurs dérives possibles. Sa
propre famille n’était-elle pas à elle seule un exemple de dysfonctionnement
psychologique et de projections aberrantes ? Il était l’aîné d’une lignée de
trois sœurs. Ses parents couturiers à Roubaix lui avaient déjà fait part d’une
possibilité d’exercer par lui la médecine à leur domicile où pourraient se
mélanger ses propres patients et la clientèle d’un père taillant des costumes
pour hommes, et d’une mère cousant des robes de mariée pour une clientèle
de la ville. Lui-même était habillé de pantalons issus de chutes de tissus un
peu vieillottes pour son jeune âge, autrement dit les restes des clients de la
maison. Artisanat et médecine pouvaient donc s’exercer sans discernement !
Sa famille envisageait une grande carrière pour lui mais le foyer manquant
de finances, Guy avait dû obtenir une bourse pour continuer son cursus
d’études de médecine et la vie à l’internat de l’hôpital psychiatrique lui
apportait le logement et les repas sur place. Il sentait au plus profond de lui
que le fait de vivre sans être marié, avec sa femme et son fils Jean-Luc âgé
d’un an, déplaisait à ses parents et à ses sœurs, ambitieux et désireux
d’afficher une famille modèle avec une aisance matérielle et financière

qu’elle n’avait pas. Guy avait encore dans la bouche un goût amer au
souvenir des promenades du dimanche au parc Barbieux, situé à l’extrémité
Ouest de Roubaix le long du grand boulevard. Cet endroit constituait la zone
la plus riche de la ville où de nombreuses maisons s’affichaient et où l’on
pouvait s’imaginer faisant partie de ce monde privilégié et riche. Hélas ! Ce
n’était pas le cas et bien que les parents de Guy aient pu profiter du moment
de guerre où les clients étaient contraints ne pas se déplacer dans la grande
ville de Paris pour se faire confectionner leurs habits, les dépenses du foyer
n’avaient pas toujours été judicieuses. L’organisation du travail à l’atelier de
couture ne permettait pas non plus une grande rentabilité. Certes, Madame
la couturière avait à son compte trois ou quatre employées, mais il n’y avait
qu’une seule machine à coudre et la patronne passait beaucoup de temps à
converser de part et d’autre, soucieuse des ragots amoureux, tant à propos
de ses employées que de ses clientes. Oui, la parade d’un train de vie
agréable se faisait ressentir dans toute conversation et les aspirations de
bonne tenue en société étaient de rigueur, se répéta de nouveau en pensée
Guy. Faudrait-il un jour couper les ponts ?
La faculté de Médecine de Lille lui avait donné l’occasion de vivre une
vie d’étudiant, seul, détaché de cette réalité familiale délétère, mais le travail
était conséquent. Solitaire, il avait pourtant entamé une relation d’amitié
forte avec Bertrand et les discussions allaient bon train lorsqu’ils se
retrouvaient ensemble sur le campus ou lors de leurs sorties dans le centre
de Lille. Pour l’heure, son internat en psychiatrie avait débuté dans cette
petite ville du Pas-de-Calais et il se rendait vers le pavillon où son chef de
service l’attendait pour la visite médicale journalière. Tout en traversant le
parc de l’hôpital, Guy réfléchissait à son sujet de thèse qu’il envisageait
d’écrire sur les tentatives de suicide non abouties. L’hôpital accueillait
uniquement des femmes et les traitements à mettre en œuvre après l’étude
clinique s’avéraient parfois expérimentaux, à l’initiative de son chef de
service le Docteur Chaufour. Ce docteur Chaufour ! Brillant évidemment et
passionné, et n’hésitant pas à aller trop loin dans ses tentatives de pratiques
expérimentales sur le comportement humain. N’était-ce pas de son fait
d’avoir crié « au feu ! » dans une salle de spectacle, de façon à étudier les
réactions possibles du public, en pensant certainement à une manifestation

d’hystérie collective décrite pas Freud ? Quoi qu’il en soit, Guy était
soutenu par le docteur Arnoud, assistant des hôpitaux de Lille puisque c’est
lui qui lui avait suggéré le sujet de sa future thèse et lui avait promis de
l’accompagner de ses conseils. Guy pensait déjà que les réalités issues des
tentatives différeraient peut-être des études classiques déjà accomplies car
celles-ci étaient centrées essentiellement sur les suicides effectifs. Il pouvait
affirmer dès à présent que les tentatives appartenaient à elles seules à un
matériel plus riche mais aussi plus hétérogène. Ces tentatives, qu’elles
s’inscrivent ou non dans un contexte pathologique, et quel que soit le degré
de sincérité de la personne, n’étaient peut-être pas cependant toutes
réductibles à un simple chantage. Avaient-elles, alors, une signification
différente ? une individualité propre ? Guy envisageait déjà la structuration
de sa thèse, son étape clinique et analytique, en y distinguant deux pôles
entre lesquels certes, des intermédiaires existeraient. Le premier pôle serait
pathologique bien sûr, les suicides liés aux grands syndromes psychiques et
qui résultaient d’une destructuration poussée de la conscience. Un autre pôle
serait identifié pour aborder le non pathologique. Des suicidantes qui ne
pourraient pas être considérées comme des « anormales » ? Guy les voyait
dans le service. C’étaient des femmes qui ne trouvaient pas leur place dans
la société, soit à la suite d’une défaite existentielle ou par des circonstances
extérieures exceptionnelles. Les exemples historiques ou puisés dans
l’humble réalité quotidienne de l’hôpital étaient nombreux, songeait Guy au
fur et à mesure de ses pas pressés sur le chemin qui le menait au pavillon de
l’hôpital psychiatrique ; la femme et la mère de famille au foyer,
l’agricultrice épuisée à la ferme ou la ménagère dans les quartiers ouvriers
de cette région du Nord de la France. Même si son étude pratique ne se
porterait que sur des femmes, l’Histoire regorgeait d’exemples d’hommes
célèbres ayant tenté de se suicider. Les reliquats de ses cours d’histoire lui
apportaient sur un plateau Caton écrivain romain, un premier prosateur latin
d’importance, puis Hannibal général et homme d’Etat ou encore, Mithride
amateur d’Art et investi d’une haine contre les Romains, connu pour être à
l’origine du concept de mithridatisation, ce procédé qui consiste à
consommer régulièrement de faibles doses de poison pour y accoutumer
l’organisme et y développer une résistance. Et Brutus, en se suicidant
n’aurait-il pas crié : « Vertu, tu n’es qu’un mot ! » Sénèque, philosophe de

l’école stoïcienne, discrédité et acculé au suicide ? Napoléon lui-même avait
pensé au suicide au lendemain d’un désastre militaire. Et que penser des
femmes de l’Histoire ?
Aucune référence littéraire ou historique les concernant ne venait à
l’esprit de Guy mais il faudrait faire des recherches… En se dirigeant vers le
pavillon où aurait lieu la visite médicale, les questions affluaient, tel un
torrent d’une force vive et interminable, voire obsessionnelle. Le chemin
d’accès que Guy empruntait était assez long car l’hôpital s’étendait sur un
vaste territoire, isolé et fermé hermétiquement. À l’entrée, un concierge y
logeait dans une maison avec sa famille, surveillant ainsi les allées et venues
ainsi que les entrées et les sorties de manière plus formelle. Mille cinq cents
malades femmes, mineures et majeures séjournaient ici, leurs âmes et leurs
corps répartis dans quatre pavillons qui se composaient essentiellement de
dortoirs avec des salles à manger et des toilettes communes. À droite de la
maison du concierge, se trouvaient les bureaux des chefs de service, le
pavillon des admissions et celui des malades mentales qui n’étaient pas sous
tutelle. L’étudiant en médecine avait déjà échangé avec les assistantes
sociales de l’hôpital, le travail en équipe visait l’amélioration de la prise en
charge de la valétudinaire en appliquant des compétences multiples. Guy
avait pris conscience que la maladie mentale remettait en question le statut
administratif et juridique de la personne : incapable majeur, disait-on, pour
un âge de majorité supérieur à 21 ans. Et que dire alors des parents de
jeunes mineures à qui incombait la responsabilité parentale ? Chaque
pavillon se composait de quatre services : celui des nouvelles arrivées, des
malades agitées, des convalescentes et celui des séniles. L’hôpital
psychiatrique comprenait également des logements de fonction pour le
personnel avec un « internat » où l’on pouvait manger, dormir, se laver et
faire salon commun. Tout ce petit monde cohabitait ; le personnel médical
avec ou sans enfants, les jardiniers, les hommes et femmes d’entretien et
même un chauffeur conduisant des voitures de style estafette et des Citroën
deux chevaux. L’un des véhicules était même prévu pour conduire les
enfants du personnel à l’école de la ville. L’Institution accordait à certaines
malades mentales stabilisées la possibilité de participer aux travaux
quotidiens de l’hôpital et c’est avec une certaine aisance relationnelle que

tout ce petit monde de la psychiatrie se retrouvait ensemble. Une véritable
petite ville dans la ville. Mais, n’entrait pas facilement dans cet univers qui
le souhaitait. N’avait-on pas cette image à l’extérieur « de l’asile des
fous » ? Un endroit secret, effrayant parfois et tellement étrange. D’ailleurs,
Guy avait été surpris lorsque son ami Bertrand avait débarqué un soir à
l’improviste pour le questionner au sujet du travail d’interne en psychiatrie.
Il avait encore mis à profit sa facilité à obtenir la permission du concierge
pour entrer sous le coup de son charme et de son bagout inébranlable car il
était déjà tard le soir. Son ami avait cette faculté d’être à l’aise, avec son
physique agréable il pouvait charmer qui lui plaisait ; son intelligence et ses
connaissances multiples finissaient toujours par l’emporter auprès des
femmes mais aussi des hommes. Contrairement à Guy qui lui, devait
surmonter une timidité manifestée par des gestes et des paroles entre la
confusion et l’embarras jusqu’à une gêne vraiment perceptible dans
certaines situations.
Les semaines s’étaient écoulées rapidement depuis la prise des fonctions
de Guy à l’internat. Le docteur Chaufour avait demandé rapidement à son
interne d’effectuer sur les patientes des cures de Sakel, du nom de ce
médecin polonais qui mit au point cette technique en 1932. Il s’agissait
d’injecter de l’insuline à une patiente jusqu’à obtention d’un coma de celleci. Ensuite, une dose massive de glucides permettait à la malade de sortir de
sa léthargie, l’objectif étant qu’elle se réveille déphasée et détachée de sa
psychose. « Insuline, choc insulinique, administration de sucré » pour un
résultat, semblait-il à Guy, plus que mitigé. Heureusement, le jeune interne
qui avait entendu parler de la méthode de l’abcès de fixation n’avait pas pris
part à cette technique, les traitements curatifs étaient bel et bien encore
empiriques et sous statut d’expérimentation, cependant ceux-ci frisaient les
limites de la déontologie. En effet, pour cet abcès de fixation, il s’agissait
d’injecter de la térébenthine dans la cuisse d’un patient ce qui provoquait un
abcès douloureux et une hyperthermie de cheval ! En résumé un choc
thermique, ayant pour objectif la transformation du malade violent et agité,
en malade alité et réclamant des soins. Guy se demandait déjà si avec ses
connaissances et ses expériences acquises, il pourrait devenir psychiatre. Il
était perplexe face aux pathologies mentales. Tant de questions qui

entrainaient pour ce jeune interne une réflexion autour des limites et du sens
de la maladie. Et, surtout de sa capacité à côtoyer un secteur fermé, certes en
pleine évolution, mais capable de vous entrainer vers une dérive sans retour
et de perdre ainsi toute attache avec la réalité de la société. Oui, l’approche
du comportement humain pouvait être dangereux. Pouvait-il réagir et se
défendre ? Il avait en tête l’expression garde-fous. Guy savait que d’un point
de vue concret, cette notion définissait une barrière qui empêchait de tomber
dans le vide, et, pour aller plus loin, ce qui évitait de faire des erreurs… En
arrivant près du pavillon, le jeune étudiant en médecine songeait que
certaines familles subissaient l’internement de leurs proches pour une
longue durée dans cet établissement psychiatrique. Littéraire et passionné
des destins, Guy repensait à Camille Claudel qui n’avait jamais revu sa
famille à la suite de son internement, excepté son frère qui vint la voir sans
lui promettre un jour de sortir de son asile. Quelle était la pathologie de
Camille ? Une déception amoureuse ? Un délire de persécution ? Était-elle
psychotique, sans conscience de ses actes ?
Au cours de sa thèse, il lui faudrait songer à regrouper, parmi les
tentatives de suicide, un chapitre qu’il nommerait tentatives de suicide semi
pathologiques et qui s’inscrirait dans l’histoire d’une structure caractérielle
ou névrotique de l’être humain.

