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La culture de base dans la discipline de la psychothérapie relationnelle, y compris dans le 
domaine de la psychopathologie, est fournie au sein de l’École. Ceux qui en possèdent déjà 
des éléments et même davantage auront l’occasion de les repenser et souvent réviser à partir 
du cadre qui est le nôtre. La psychopathologie et une réflexion approfondie sur ce qu’elle 
signifie et en quoi elle peut consister est dispensée tout au long de la scolarité, selon des 
modalités multiples. 
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La psychopathologie, fait de civilisation 
 
Le concept de santé mentale est quelque chose que je déteste, qui est venu se substituer à la 
psychiatrie ou à la psychopathologie, et témoigne de l’état culturel dans lequel nous sommes 
pour traiter l’angoisse, la folie, le conflit. C’est-à-dire, pour reprendre ce que M. Foucault 
disait en 1954 dans Maladie mentale et psychologie, avant même l’Histoire de la folie à l’âge 
classique qui date de 1961 : la psychopathologie est un "fait de civilisation". C’est un point 
très important : cela vient attester de cette "niche", pour citer I. Hacking, que sont les 
diagnostics psychiatriques — Hacking en parle à propos de certains troubles psychiques 
transitoires, comme les personnalités multiples, ou les fugues dites pathologiques. 
Cette niche écologique montre qu’il y a ce que j’appelle une réalité transactionnelle 
incessante dans la manière dont les experts permettent aux patients à un moment donné 
d’exprimer leurs souffrances psychiques en fonction de la culture dans laquelle ils sont tous 
deux immergés. Il y a des formes culturelles de la pathologie, qui se déduisent d’une 
négociation incessante entre les enveloppes formelles de la culture, l’histoire de la souffrance 
psychique d’un sujet et la manière dont on apprend à des experts à poser des diagnostics. Ce 
que j’appelle le nouveau sujet de la santé mentale, n’est plus de même nature ontologique et 
épistémologique que le sujet de la folie ou de la psychiatrie. 
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Extrait de Divergence psychopathologie — santé mentale, ici même à Textes & documents. 
 


