
LA REWE NOWELLE

LE MIROIR DE LA SANTE MENTALE

La santé mentale
au-delà de I'aliénation

L'histoire de la santé mentale moderne est souterrainement liée à
I'histoire des idéaux de la subjectivité libre dans nos sociétés
modernes. ll est possible de repérer ces transformations à travers
les mutations de deux figures de la liberté particulièrement impor-
tantes depuis deux siècles : la figure du travailleur et celle de I'ar-
tiste. L'apparition de la figure du travailleur flexible et la promo-
tion d'une esthétique de I'intensité marquent des déplacements
significatifs dans les modèles normatifs de la subiectivité. Elles
témoignent de I'effacement progressif de la notion d'oliénation qui
fut structurante non seulement de la psychiatrie moderne, mais
aussi  de tout un discours émancipatoire.  Une nouvel le f igure du
sujet  émerge: el le s 'axe sur la problémat ique de la construct ion
l ibre de soi ,  dans la rencontre et  dans la cont ingence d'un monde
irréd u ct ib lement plur ie l .

Pvt J[,L\ Dt Mu,\'cK

Rien n'est plus frappant aujourd'hui que I'extension continue du champ de
la santé mentale, son intrusion dans toutes les sphères de I'existence, I'usa-
ge multiforme de ses catégories. Pour expliquer ce processus, on peut certes
souligner que cette extension présente un caractère continu, qr"ri, à partir du
champ de l'aliénisme au début du XIX. siècle, a gagné progressivement
toutes les sphères de la vie sociale. Dans ce cas, on mettra l'accent sur I'en-
richissement de la clinique au-delà de la_psychose slrrclo sensu (via les psy-
chothérapies), sur les dispositifs de l'Etat social qui, après la Première
Guerre mondiale, ont < socialisé > la psychiatrie et la psychologie, sur la pro-
fessionnalisation croissante des psychologues dont le métier se définit au
milieu du XX" siècle en complément, et non pas au service, de la psychiatrie.
Cette lecture institutionnelle et sociale a incontestablement sa Dertinence.
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Je voudrais pour ma part insister sur une autre dimension, qui porte sur
l'évolution des figures de la subjectivité dans la modernité. D'une manière
générale, le projet de la " santé mentale, dans la modernité n'est pas seu-
lement un projet sanitaire et médical. Il s'inscrit très profondément dans un
projet plus général d'émancipation des libertés et de promotion d'une socié-
té de sujets. I-histoire de la santé mentale moderne est souterrainement liée
à I'histoire des idéaux de la subjectivité libre dans nos sociétés. C'est sur ce
plan aussi que les évolutions qu'a connues le champ de la santé mentale
depuis une trentaine d'années doivent être ident i f iées. C'est à el les,  surtout,
que doivent être reliées les mutations institutionnelles, professionnelles,
thérapeutiques que l'on observe aujourd'hui.

Pour en fixer les arêtes de façon très sommaire, j'aimerais camper deux
moments de cette histoire, le moment inaugural de l'aliénisme et le
moment contemporain. Lopposition est incontestablement schématique,
mais elle permet d'élaborer une hypothèse de travail, dont il faudra vérifier
la fertilité explicative. En un mot, ma thèse est la suivante : à I'aube de la
modernité, la notion négative de l'aliénation s'est imposée comme la pro-
blématique centrale d'une époque confrontée à la tâche titanesque d'zrzcar-
ner laliberté. Cette problématique donnera son unité ar-rx différentes figures
grâce auxquel les l 'homme moderne a donné consistance à son projet :  la
figure du citoyen, du producteur, de l'artiste. Elle fournira le langage dans
lequel se formulera aussi Ie projet de la santé mentale. Le sujet idéal qui y
correspond est un sujet réconcilié avec Iui-même. Par des processus sociaux
et histor iques d'une complexi té que je ne pourrai  détai l ler  ic i ,  cet te problé-
matique de l'aliénation s'est aujourd'hui défaite au point de donner nais-
sance, progressivement, à une nouvelle figure du sujet. Sous nos yeux, de
manière balbutiante, une autre problématique se substitue à elle pour don-
ner consistance au projet  concret de l iberté.  Si  la place de la santé mentale
change aujourd'hui dans la société moderne, si son champ s'immisce
jusque dans l 'entrepr ise, la chambre conjugale et  l 'assistance sociale,  s i  la
psychose n'est  plus son noyau organisateur cômme aux temps de l 'a l iénis-
me, c'est que, d'ores et déjà, la problématique de la construction de soi s'esl
substituée à celle de la reconquête de soi.

UALIÉNATION
À peine émancipé des liens de l'Ancien Régime, l'individu moderne a en
effet rencontré \'aliénation comme un obstacle dressé sur le chemin de sa
liberté de sujet.

C'est bien sûr dans le domaine économique que, d'emblée, cette expérience fut
la plus vive. Propre au salariat, le Iien de subordination contredisait massive-
ment la promesse de liberté. Pendant plus d'un siècle, cette problématique du
travail fut thématisée dans le vocabulaire de l'aliénation. Marx, et le courant
socialiste à sa suite, cherchera à construire le projet d'émancipation comme
un projet de réappropriation des conditions objectives de la production, sup-
posant à la fois la construction d'une connaissance vraie des causes de I'alié-
nation et, illuminée par ce savoir, la volonté, révolutionnaire, de les abolir
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Une autre sphère où s'imposa l'expérience de I'aliénation fut celle de l'art.
I-ceuvre moderne n'est plus, comme dans I'art antique ou chrétien, le reflet
d'un monde objectif. Elle peut être comprise comme un projet d'explora-
tion de la sensibilité en tant que milieu de réalisation du sujet. A ce titre,
elle est l'expression la plus achevée de la " 

personnalité > et vaut comme
< une carte de visite particulièrement élaborée " 

(Ferry 1998 : 14). Si cette
subjectivation de l'art est à l'æuvre dès le Quattrocento, le XIXe siècle lui
donnera la fonne très spécifiqLte des o auanTgardes,. Or celles-ci se défi-
nissent précisément à part i r  d 'une prob)ématique de I 'a l iénat ion. I l  s 'agi t  de
rompre, par un acte qui évoque la révolution politique, avec le monde des
conventions qui président à I'académisme artistique et avec toutes les
fornres cl'aliénation de la liberté du sujet dans ie quotidien et dans la routi-
ne. Pour I'avant-garde, Ia souveraineté clu sujet créateur passe par la souve-
raineté de l'æuvre, c'est-à-dire par son pouvoir de négation du monde
< al iéné >. Ce mi l ieu peut donc être compris comme un creuset où se sont,
pendant un siècle,  élaborées les normes de la subject iv i té moderne.

LA MALADIE MENTALE COMME ALIENATION
Si la lutte contre l'aliénation est au cceur des projets d'émancipation éco-
nomique et artistique, quel est donc l'objet de la psl,chiatrie ?' Ce sont " les
pathologies de la Iiberté >. La magnifique formule de Henry Ey résume la
psychiatrie moderne. La liberté est en effet I'horizon de la psychiatrie
moderne, son présupposé et sa visée la plus profonde, par laquelle elle par-
ticipe tout entière au grand projet moderne; la pathologie est, en revanche,
1'objet d'attention et la tâche particulière qui lui donnent une place spéci-
fique dans la division du travail de l'émancipation.

Thématisée par I{egel, reprise sous de multiples variantes, l'aliénation four-
nissai t  un modèle qui  permettai t  de tenir  ensemble les deux axiomes a pr io-
r i  contradictoires entre lesquels se tenai t ,  désormais,  l 'expér ience de la
folie : l'affirmation, de droit, de la raison, de I'indépendance et de la liberté ;
I'expérience, de fait, de la folie et de la dépendance. Quatre traits pernet-
tent de ressaisir cette constructlon.

Premier t rai t :  I 'a l iénat ion est toujours part ie l le.  Absolue, el le serai t  en ef fet
une contradict ion dans les termes :  le sujet  qui  aurai t  totalement perdu la
maitrise de soi ne serait, en effet, plus un sujet, mais une chose. Elle est
donc le lieu de coexistence d'une liberté intacte et d'une dépossession de
soi,  d 'un pouvoir  et  d 'une impuissance, d 'une conscience et d 'une incons-
cience. Revisitant les ceuvres de Pinel et d'Esquirol. Marcel Gauchet et
Cladys Su'ain ont magnifiquement suivi, pas à pas, les méantlres de cette
révolution anthropologique qui préside à la découver te de la division sub-
ject ive à l 'aube du XIXe siècle (Gauchet et  Swain :  1980).

Deuxième caractéristique: la figure de I'aliénation dessine, en positif, un
certain idéal de guérison; une subjectivité réconciliée avec elle-même. Sa
forme de vie serait adéquate à son intention consciente et choisie, son
æuvre constituerait son expression authentique, son travail équivaudrait à
la réalisation de soi dans I'objectivité.
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Troisième trai t :  la problématique de I 'a l iénat ion l ie,  de manière sol idaire,
un thème morcl àun discours causal. Si d'un côté, c'est bien la liberté qui
est aliénée (et non la santé), d'un autre côté, I'origine de I'aliénation se
trouve aussi à I'extérieur de la liberté, dans I'ordre obscur de l'incarnation
corporelle, Manière de dire qu'il y a nécessairement deux voies à la guéri-
son de l'aliéné : la liberté, intacte dans son aliénation même, peut fournir Ie
ressort partiel d'une guérison car < à côté de la conscience particulière dans
laquelle est emprisonnée Ia conscience malade, il y a d'autres représenta-
t ions où vi t  la conscience rat ionnel le "  

(Hegel,  1867 :409),  (ce qui  ouvre la
voie au < traitement moral ") ; 

quant à l'autre voie, elle consiste à modi6er
les causes externes de l'aliénation, organiques ou sociales (ouvrant la voie à
la thérapeutique médicale et à f ingénierie sociale).
De là vient le quatrième trait : le caractère nécessairement " double " du
traitement. Le constat ne date pas d'aujourd'hui, mais de la Pftllosophie de
I'esprit: en matière de folie, notait Hegel, Ia méthode thérapeutique est < en
partie physique et en partie psychique. Il est des cas où la première peut
seule suffire. Mais le plus souvent il faut appeler à son secours le traitement
psychique qui, à son tour, peut à lui seul aussi ramener la santé. On n'a pas
de remède d'une application très générale pour ce qui concerne le côté phy-
sique du traiternent. Les remèdes médicinaux qu'on emploie sont des
remèdes très empiriques et dont l'action est, par conséquent, fort incertai-
ne.. .  > (Hegel,  1867 :  408)r.

Insistons-y:cette con6gurat ion n'est  en r ien l 'apanagje de la psychiatr ie.
Elle se retrouve, pratiquement terme à terme, dans le marxisme comme elle
présidera aussi à bien des tentatives des avant-gardes artistiques, qui lient
réuolution morale eT techniques extériettes de désaliénation. Une précision
cependant, pour bien mesurer la distance qui désormais nous sépare de
cette problématique. S'il participait à l'entreprise commune de désaliéna-
tion, le psychiatre n'avait, pourtant, rien à faire dans ces domaines exté-
rieurs à son domaine, pour de très bonnes raisons. La plus importante
d'entre elles tenait, bien sûr, à la coupure forte établie entre pathologie et
normalité qui définissait le domaine propre du psychiatre. Cela seul lui
interdisait de pénétrer plus avant dans les autres milieux de normativité. Le
domaine du travail fut, pendant toute l'histoire industrielle, rétif à tout
questionnement sur la santé mentale (à l'exception, notable, de l'alcoolis-
me, question formulée dès la fin du XIX. siècle en termes d'aliénation)
(Singet 1986:). Au sein de la lutte ouvrière, une subjectivation et une men-
talisation excessives du combat étaient signes de faiblesse plutôt que
d'émancipation. Dans Ie domaine de l'art non plus, la santé mentale n'avait
point droit de cité, pour une raison simple : la folie y fut la bienvenue. De
Van Gogh à Artaud en passant par les expériences surréalistes, l'avant-garde
a vécu sur un mythe antipsychiatrique otr elle pensait puiser une des plus
précieuses ressources de son combat contre l'aliénation du quotidien.

La liaison entre l 'al iénisme ps)'chiatrique et la 6gure hégélienne de I 'aliénation a été com,
mentée par Cladys Swain, < De l{anl à Hegel : deux époques de la folie ", 

(dans Snain :
r994).
Je remercie Claude Macquet de m'avoir signalé cette référence.
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LES MUTATIONS DU TRAVAIL
Aujourd'hui, deux-cents ans après la première édition du kaité médico-
philosophique sur I'aliénation mentale de Pinel, tout indique que sa
conception de la maladie mentale et la figure du sujet qui la soutient ten-
dent à s'effacer des pratiques du champ contemporain de la santé menta-
ie. Pour saisir la portée de cette transformation qui repositionne radicale-
ment la santé mentale dans la modernité, il me semble d'abord indispen-
sable de comprendre que Ies nouvelles figures normatives du sujet surgis-
sent aussi, et d'abord, en dehors du champ, dans les champs d'expérience
qui, au XIX€ siècle, avaient précisément donné consistance à la thématique
de I 'a l iénat ion.

Dans le domaine du travail, tout d'abord, il me semble que l'histoire des cin-
quante dernières années a entrainé une reformulation radicale des condi-
tions de l'émancipation du producteur. Il serait important de rappeler ici
que c'est dans la politique ouvrière que la thématique de l'aliénation a
connu un progressif affaiblissement, puisque, à la perspective d'une réuolu-
lron s'est subsituée une stratégie réformiste de la compensation de l'hété-
ronomie du travail par des droits sociaux multiples (Habermas, 1990). Mais
il faudrait aussi évoquer les transformations du rapport au travail qu'a
entrainées la tertiarisation de l'écor.romie depuis les années soixante. Celle-
ci modifie profondément les règles de la productiuité économique.

Deux caractéristiques méritent d'être relevées. La première consiste dans la
modification profonde de la nature du travail. Le travail, dans la société
industr ie l le,  étai t  typiquement un travai l  corporel  :  la quest ion de l 'épuise-
ment des corps et du risqr,re physique était au centre de toutes les préoccu-
pations. La tertiarisation de l'économie, qui a désormais atteint, par la robo-
tisation, le secteur manufacturier lui-même, tend à intellectualiser le rap-
port de I'homme à sa tâche, à faire de lui un manipulateur de symboles. Cela
ne signifie pas que toLltes les tâches corporelles ont disparu, loin de 1à. Mais
les gains de productivité passent désormais par une amélioration cles
schèmes d'organisation et des procédures (symboliques), le plus souvent
partiellement informatisés, plutôt que par une intensification du rende-
ment du geste corporel. Dans cette économie, c'est, selon le mot de Herbert
Simon (1978), I'attentiott, facteur de production purement psychique, qui
devierrt la ressource rare. Deuxièmement, la société postindustrielle se pré-
sente fondamentalement comme une économie de services, où la construc-
tion de la relation entre I'offre et la demande devient cruciale, appelant Ie
développement des capacités interactives et relationnelles du travailleur.

En conséquence de ces deux mutations, la subjectivité devient un facteur
essentiel de prodr-rctivité, alors qu'elle avait été refoulée par le taylorisme,
écrasée par le machinisme, déclarée non pert inente par I ' industr ie de
masse. C'est dans ce cadre que doivent être abordés les problèmes nouveaux
que pose l ' "  autonomisat ion > du travai l leur,  bien diagnost iquée depuis le
début c les années nonante (de Terssac, 1992; Pér i l leux,2001).  Linci tat ion à
la rentabilité ne peut plus prendre la forme d'une surveillance des compor-
tements.  EI le ne peut plus être qu'une inci tat ion à l 'engagement subject i f
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ma est par excellence Ia forme d'art accordée à ia vie risquée du sujet
moderne qui, tel un piéton au milieu du trafic chaotique d'une grande ville,
est exposé à un constant < danger de mort ".
Il n'est pas douteux que ce type de travail sur la sensibilité produit un
ensemble de normes esthétiques spécifiques qui tendent à se répandre dans
Ia culture contemporaine, notamment par la puissante voie de la télévision
et des médias de masse. Ceux-ci y puisent l'essentiel de leur grammaire.
I-lémancipation de la sensibilité ne passe plus, alors, par le culte de I'ceuvre.
Leur esthétique du " Chock > propose de nouveaux modes de jouissance,
décline des plaisirs qui renvoient à un style de subjectivité peu encline à la
contemplation, l'intériorisation et la distance. Elle est plutôt à la recherche
de l'exposition et du risque.

Il me semble que les spécialistes de la santé mentale rencontrent désormais
cette norme nouvelle de la subjectivité notamment dans la prolifération des
troubles dits " de l'agir >, souvent liés aux dépendances. Comme I'a bien
souligné Marcel Cauchet, si les troubles de I'agir ne datent pas d'aujour-
d'hui ,  leur s igr.r i f icat ion subject ive n'est  plus la même:orr  passe de I 'acte
expressif (de soi) à l'acte de ruptur e (avec soi). " Nous pensions jusqu'alors
que toutes les conduites étaient à déchiffrer comme les expressions d'une
intériorité éventuellement déchirée, mais incoerciblement manifestée par
ses actes... Eh bien, nous voyons arriver au premier plan des actes qui ont
pour sens et pour finalité de transgresser cette logique de la ressemblance.
Nous nous trouvons devant des conduites radicalement déconcertantes,
parce que faites en réalité pour produire de la dissemblance avec l'individu
qui en const i tue le support .0n n'a plus af faire à l 'expression incontrôlée
d'une intériorité, mais à la manifestation d'une passion de se dégager de soi,
de se dél ier de soi  ou de se détourner de soi  "  

(Cauchet,  1998 :  181).

LE SUJET COMME RENCONTRE
ET COMME EVENEMENT

Cette brève exploration des normativités émergentes dans le domaine du
travail et de l'esthétique pourraient être complétée, enrichie, complexi6ée
par I'investiSation d'autres champs. Ainsi, dans un domaine comme la
sexualité, il èst frappant de constater que la problématique de l'aliénation
cède progïessivement la place à une question sur les espaces de choix du
sujet, et surtollt sur sa capacité même de choisir, et de se tenir à un choix.

Peut-on d'ores et déjà dessiner les contours de la nouvelle figure du sujet ?
Première caractéristique : un sujet appelé à être flexible et à se séparer de
lui-même dans des expériences d'intensification de I'existence ne peut plus
se Denser comme substance, c'est-à-dire identité de soi à soi. Dn consé-
quénce, il n'y a rien que la maladie, le pouvoir ou la convention sociale vien-
draient voler, enfermer, emprisonner. S'il rencontre un obstacle, ce sujet ne
le vit pas comme aliénation de sa substance, mais plutôt comme restriction
de ses possibilités de modification uoultte de soi, d'adaptation et de flexibi-
lité, conme < empêchement de son jeu libre ", 

pour reprendre la formule
de J.-P Delchambre (  1999).
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Pour le dire en un mot, nous sommes passés d'une définition substantialis-
te, toujours sous-jacente à la problématique de l'aliénation, à un construc-
tivisme pur. Sur le plan théorique, nous nous trouvons aujourd'hui devant
une figure du sujet qui est passée, après Hegel, au feu dissolvant de la
déconstruction dont Nietzsche et Heidegger se firent les hérauts. Mais
contrairement à ce qu'avait anticipé Heidegger, nous n'en sommes point à
la destruction de la subjectivité, mais.plutôt à sa reformulation, via le
construct iv isme des sciences humaines. A ce t i t re,  le construct iv isme repré-
sente I'aboutisser.rlent positif de l'entreprise inachevée des philosophies de
la différence. Dans cette perspective, le sujet surgit comme un éuènement
au fi\ de rencontres risquées et contingientesli.

Deuxième trai t :  la guér ison de ce sujet  ne peut en conséquence nul lement
se concevoir sur le mode d'une réconciliation de soi avec soi. I-lauthenticité
comme projet s'efface de notre horizon normatif. Le sujet d'extraction
hégélienne était engagé dans une odyssée dont l'issue résidait dans la vic-
toire ul t ime du ] t {ême sur tout ce qui  I 'a l tère; le sujet  contemporain vise
plutôt la négociation des espaces de choix ori il a quelque chance de se pt o-
duire comme ér,énement singulier; il recherche la capacité même de choi-
sir dans un monde irréductiblement pluriel. La guérison doit donc se
concevoir corrme une " habilitation >, urre < capacitation " à vivre dans
l'incertitude des rencontres et à s'engager dans une pure création de soi
sans modèle et sans clôture possibles.

Troisième trait : si la pathologie est plus que jamais un obstacle sérieux sur
le chen.rin de la réalisation de soi, elle ne se définit plus par contraste binai-
re avec la " normalité ". Elle se définit plutôt de manière gradualiste et se
repère sur deux versants : d'une part, elle est cette force née de la vie mên.re
du sujet qui restreint la projection des espaces de choix, c'est-à-dire la géné-
ration de possibilités toujours nouvelles d'existence ; d'autre par-t, elle
atteint la capacité mêrre des sujets à poser des choix de manière cohérente,
à saisir les opportunités qui s'offrent à eux tor:t en laissant ouverts d'autres
choix futurs (ou recor.tnait dans cette dernière formule la définition même
de I ' idéal  de f lexibi l i té ! ) .  Dans cette perspect ive, on comprend queJ par un
renversement spectaculaire, le champ de la santé mentale se décentre
aujourd'hui de ce qui fut son cæur au temps de l'aliénisme, la psychiatrie
lourde, pour s'axer sur les * souffrances " des sujets, les " malaises " et les
. troubles ". À la limite, le psychotique profond n'apparait plus que comme
un cas-limite, périphérique aux souffrances et handicaps ordinaires. Du
coup, on Ie traite comme un être autonome, responsable, capable d'adapta-
tion, sur la base d'une similitude supposée dont la limite n'est jamais claire.

Quatrième trait : le traitement ne passe plus par une procédure de révéla-
tion mais par la rectification des pratiques de cônstruction de soi.
Pragmatiquement, il s'agit de convertir des dispositions handicapantes en
dispositions capacitantes. La " thérapie double " célébrée par Hegel, ne dis-

6 Voir les tlavaux sur le passage d'une identité subslantielle à une identité postconvention-
nelle ou plocédurale.
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parait pas, mais se complète d'autres voies d'approche. Le < récit de vie ",l'entretien, la présence à domicile, une escalade en montagne apparaissent
tout aussi " curatifs , qu'une cure psychanalytique type.

POUR UNE HISTOIRE DE LA SANTE MENTALE
DANS LA MODERNITE

Au cæur des normativités nouvelles qui trament les institutions de la santé
mentale aujourd'hui, apparait donc une figure du sujet portée par des expé-
riences extérieures à elle. Mais dans cette histoire qui nous éloigne toujours
plus de I'aliénisme, il faudrait aussi faire la part belle à la dynamique lnler-
ne du champ, à ses débats, ses ombres et ses illun.rinations, qui, autant que
les autres champs, ont contribué décisivement à défaire la figure de l'aliéné
pour lui substituer celle de l'homme troublé. Dans cette dynamique inter-
ne du champ, deux dimensions devraient être explorées, dont les dyna-
miques s'entremêlent sans jamais se confondre.

D'une part, le discours de la cli4ique a, dès la fin du XIX" siècle, entamé la
déconstruction de l'aliénation. A tout seigneur, tout honneur: c'est incon-
testablement la psychanalyse qui, commençant avec la figure de I'aliéna-
tion, a réussi à la déconstruire pour finalement déboucher sur un sujet non
hégél ien dont la guér ison ne ressemble plus à une réconci l iat ion?.
Laboratoire clinique de la subjectivité moderne, Ies écoles freudiennes
furent le lieu d'une thématisation réflexive de ce qui, ailleurs, se déroulait
dans l'implicite des évolutions sociales. En dehors de la psychanalyse, les
psychiatries organicistes et sociales ont contribué également à Ia transfor-
mation de la 6gr"rre du sujet.

Mais cette dynamique interne de la santé mentale devrait aussi être pistée
sur le rrersant institutionnel,là où <les projets de cure et de prévention ont
débouché sur des édi f ices de normes et de pouvoirs.  De l 'asi le à i 'hôpi tal ,  de
l'hôpital aux dispositifs ambulatoires, des figures de la totalité ont accom-
pagné, comme leur ombre, I'invention continue des figures de la subjecti-
vité aux prises avec le drame psychique. Il faudrait donc patiemment
remonter des f igures de la maladie à l 'ordre inst i tut ionnel supposé aider à
leur guér ison. Au sujet  al iéné a correspondu I 'ordre u total  "  de I 'asi le mais
aussi, pour partie, l'ordre sectoriel de I'hôpital. Aujourd'hui un nouvel ima-
ginaire,  rét iculaire et  connexionniste,  de la global i té sout ient les pol i t iques
ou su.Jet.

I-limportance accrue de la santé mentale dans les sociétés modernes nous
oblige donc à revisiter l'histoire pour clonner sens à un présent énigma-
tique. Elle pose aussi des questions nouvelles. La version constructiviste du
sujet ouvre un nouveau champ de possibilités, les unes émancipatrices et
les autres pathogènes. Il est certain que deux problèmes insistants n'arrê-

7 L'enseignement de Lacan esl paradignratique de ce mouvement qui part d'une lecture
hégélienne de la psychana15se, la déconstruit jusqu'au poinl où i l frôle les philosophies de
la diiférence el débouche, 6nalement, sur une théorie originale de la construction du
sujel.
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tent de se poser dans un cadre constructiviste. La première question est
celle du réel, Jusqu'à quel point pouvons-nous résorber tout le réel dans la
construction sociale et psychique ? Dans le champ de la santé mentale, cette
problématique insiste notamment dans l'échec des tentatives de dissoudre
le réel de la maladie mentale dans des montages ou des bricolages réver-
sibles, démontables, aménageables et optimalisables (Hacking, 1999). Le
problème se renforce encore suite à la prolifération de divers médicaments
psychotropes dont I'usage ouvre la perspective d'un constructivisme psy-
chopharmaceut ique qui  semlle réduire I ' indisponibi l i té des mécanismes
neurologiques et cérébraux. A la limite, l'utopie d'une modification totale
de soi inclut désormais le corps et ses organes, dont le cerveau lui-même.
Mais au cæur cles constructions psycho-médicales, ne trouve-t-on pas,
encore et toujours, un réel qui n'obéit pas à la fluidité constructiviste ?
La deuxième question ouverte est, bien sûç celle de la norme : n'y a-t-il prs
un ou des principes qui permettent de distinguer des constructions de soi
réussies par opposition à celles qui ne le sont pas ? Quels en sont les cri-
tères, nécessairement d'ordre éthique ? La souffrance des sujets aujour-
d'hui, qr"re ne cessent de rencontrer les psychothérapeutes, semble bien
indiquer que de tels repères existent, même s'ils ne peuvent plus être asser-
tés de manière conventionnelle, mais doivent être élucidés au fil d'une pro-
cédure de découverte dont la thérapie peut être le paradigme.

La question thérapeutique se reformule donc d'une manière inatttendue.
S'il ne s'agit plus de réconcilier le sujet avec lui-même, il s'agit pour le thé-
rapeute de proposer des procédures de construction de soi qui se tiennent
dans la double limite des contraintes du réel et des exigences de la norme
éthique. A ces questions, le champ de Ia santé mentale ne pourra échapper
dans les années qui viennent.

Jean De Munck
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