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Histoire de la maladie mentale

Le terme psychiatrie apparaît en 1808 en Allemagne.

Dans l'Antiquité, la folie faisait  appel aux domaines médical,  religieux, philosophique et 

social. Pour bon nombres de grandes civilisations la maladie était commandée par les Dieux et la 

Démons, et représentait une sorte de punition.

Dans la société médiévale, les civilisations chrétiennes n'évoluent pas beaucoup, mais les 

traductions de l'Arabe privilégiant les descriptions cliniques apparaissent. Dès le XIIIè siècle les 

écoles de médecine font leurs apparitions en France,  mais la  folie reste considérée comme une 

maladie de l'âme possédée par un démon. Dès 1231 on élimine les hérétiques par le bucher. La folie 

était donc considérée comme d'ordre religieuse.

Au XIVème siècle, les « benêts » sont maintenus dans leur village et l'on créée des pièces 

pour isoler les fous ainsi que des contentions. Apparaît alors une spécialisation.

Au XVème siècle, les fous sont enfermés à l'écart du village dans des « tours aux fous » et 

expulsés  de  la  ville.  Apparition  de  la  notion  d'irrésponsabilité  face  aux  délits  commis  et  de 

l'incapacité civile pour les fous possédant des biens. En 1486 apparaît le 1er traité de démonologie, 

le Malleus maleficarum, ou l'élimination des fous et sorcières s'intensifie.

Pendant la Renaissance,  des décrets  interdisant la mendicité sont rédigés,  et  on parle de 

« faux pauvres »,  fin  du XVIème.  L'hôpital  général  de  Paris  en  1656 qui  avait  à  l'origine  une 

mission  d'assistance  publique  et  de  charité,  s'occupe  en  réalité  de  sanctions,  travaux  forcé  et 

d'enfermement.  De  même  qu'à  Marseille  et  a  Lyon,  on  créée  des  bâtiments  spécialisés  pour 

admettre les agités. Apparaissent les dénonciations publiques, et les folies diagnostiquées par le 

sens commun et par les lettres cachets. En 1764, sous Louis XV, on créée des établissements fermés 

et  les fous apparaissent dans la classification des pauvres.  En guise de soins les insensés sont 

maltraités,  enchainés  et  agités, le  résultat  est  que  au  bout  de  15  ans,  on  compte  un  nombre 

important d'évasions et une augmentation de la mortalité. En 1770, le médecin Dufour affirme la  

nécessité d'avoir une maison particulière pour le traitement de la folie et en 1785 est nait la prise en  

Kevin Sollier Promotion 2011-2014 1



U.E 2.6 Processus psychopathologiques 12/03/12

charge spécifique des malades mentaux par les pouvoirs publics.

Depuis la Révolution les lettres de cachets sont abolient et les maisons de force religieuse 

détruites.

Au XIXème siècle apparaît « l'Aliénisme »  et le médecin Pinel décrit la folie comme étant 

une des émotions et de la passion perturbant les viscères du bas ventre. On créée également les 

douches de répression mais aussi des techniques d'écoute du malade, le poussant à se confier. En 

1838, une loi sur les aliénés est mise en place après 18 mois de débats est définir 1 asile public ou 

privée par département avec un médecin par asile nommé par le ministre, et le placement est 

soit volontaire ou ordonné par le préfet.

Au XXème siècle nait la psychanalyse et l'analyse existentielle (Daseinanalyse) et apporte à 

la  psychiatries,  les  bases  psychologiques  qui  lui  manquait.  On  développe  alors  les  thérapies 

cognitive-comportementales  qui  seront  appliquer  à  partir  des  années  70.  Au  niveau  des 

thérapeutiques utilisés, on retrouve la Cure de Sakel des années 30 à 60, la sismothérapie en 1938, 

le pack mais aussi l'injection du parasite du paludisme.

Pendant la seconde guerre mondiale le programme T4 extermine dans les chambres à gaz 

70000 patients. Au niveau des thérapeutiques, la chlorpromazine (synthétisée depuis le XIXéme 

siècle)  est  utilisée  par  Deniker  et  Delay  en  psychiatrie,  car  crée  un  état  d'indifférence  et  de 

détachement.  1954  le  premier  anxiolytique  non  barbiturique  est  trouvé,  en  1957  les  premiers 

antidépresseurs et BZD sont mis au point et le Lithium est utilisé à but préventif en 1967.

Mise en place de la circulaire du Secteur en 1960 avec découpage géodémographiques des habitants 

visant à traiter un stade précoce, ne pas séparer les malades de la famille, mais aussi assurer les 

soins postcures. Dans les années 80 le DSM approchement seulement par la description les troubles 

selon 5 axes, déstiné initialement à la recherche. 

Aujourd'hui on utilise une approche bio-psycho-sociale, le secteur est toujours en place et 

organisé.  On  développe  également  des  structures  très  spécialisées  destinés  à  des  catégories 

spécifiques  de  patient  et  la  recherche  active  visant  à  améliorer  les  thérapeutiques  biologiques, 

psychologiques et la prise en charge sociale.
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