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NAISSANCE DE LA PÉDOPSYCHIATRIE,
DE LA PRÉTENTION DE PINEL

AUX INTERROGATIONS D’ITARD

Les perspectives modernes de la psychiatrie, ces perspectives sur lesquelles nos pratiques
et nos théories s’écrivent encore, se sont forgées au décours de la Révolution française.

Pendant longtemps il a existé une référence orthodoxe convenue qui instituait Phi-
lippe Pinel, le fondateur de la psychiatrie, fils de la Révolution, ce qui lui aurait permis
d’apporter la liberté et la guérison à ses malades. Pinel déchaînant les fous à Bicêtre
puis les folles à la Salpêtrière en pleine Terreur, constitue une image emblématique de la
chute de l’Ancien Régime et des privilèges de classe. Il est remarquable à cet égard de
comparer les tableaux immortalisant les gestes libérateurs de Pinel dans les loges, ta-
bleaux peints longtemps après sa mort, mais qui n’en ont pas moins recueilli la dimen-
sion hagiographique et mythique, avec le tableau peint par Gros représentant Napoléon
et les pestiférés de Jaffa en 1799. Dans les deux cas, la thaumaturgie apporte la liberté.
On sait depuis Gladys Swain que ce n’est pas Pinel qui ôta leurs chaînes aux aliénés.

Pourtant, ce dernier occupe dans l’imaginaire des psychiatres la place du fonda-
teur unique, vénéré et révéré. Alors que la Terreur a mis un terme à bien des carrières
médicales hospitalières et universitaires, Pinel, âgé de cinquante ans, utilise, avec une
pertinence qui force l’admiration et dont l’efficacité ne se démentira jamais, ses ami-
tiés politiques thermidoriennes et maçonniques pour entrer magistralement dans la
carrière d’un médecin d’hôpital, d’un professeur de faculté, bientôt doublé du titre
de consultant de l’Empereur et de membre de l’Institut. Alors qu’il n’avait auparavant
jamais exercé la médecine, et n’avait occupé qu’un poste de journaliste de la Gazette
de santé, il est brutalement nommé médecin de Bicêtre en 1794 puis médecin de la Sal-
pêtrière l’année suivante, et se voit confier presque en même temps une chaire à l’École
de santé de Paris. Contraint d’apprendre la médecine clinique pour pouvoir l’ensei-
gner aux jeunes étudiants, il a ce coup de génie d’écrire une Nosographie philosophi-
que (1798, an VI), livre écrit avec ses élèves à la Salpêtrière, bientôt suivi par le Traité
médico-philosophique sur l’aliénation mentale ou la manie (1800, an IX).

Le Traité médico-philosophique (TMP) veut faire table rase de toute théorisation
antérieure, il affiche une volonté résolument a-théorique comparable à la perspective
imposée par le DSM1 depuis quelques années. C’est avec cette grille que Pinel observera

1. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders.
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le premier enfant de la psychiatrie infantile, l’enfant sauvage de l’Aveyron, arrivé à
Paris le 6 août 1800, c’est-à-dire trois mois avant la publication de son TMP. Mais ce
sera pour lui un rendez-vous manqué.

Cet enfant sauvage était âgé d’une dizaine d’années, sans famille connue, trouvé
errant dans une épaisse forêt aux confins du Tarn et de l’Aveyron dans un état de sau-
vagerie totale qui le fait comparer d’emblée à un homme dans le pur état de nature.
Apparemment sourd et muet, indifférent à tout ce qui l’entoure, il est l’objet d’une
observation et d’une sollicitude longtemps poursuivies par les philosophes et par les
médecins.

Pinel, au faîte de sa gloire éditoriale et médicale lui rendit visite. L’observation qu’il
rédigea de cet enfant est tout entière vouée à illustrer la quatrième classe des affections
de l’esprit, la classe de l’idiotisme du TMP qu’il vient de publier. La confrontation à ce
jeune adolescent ne suscite en lui aucune interrogation intellectuelle, aucune remise
en question de ses certitudes nosographiques. Il va jusqu’à employer une formule d’in-
terrogation feinte pour conclure d’autant plus radicalement :

Son discernement toujours borné aux objets de ses premiers besoins, son attention
uniquement fixée par la vue des substances alimentaires […], le défaut total de dévelop-
pement ultérieur de ses facultés morales, n’annoncent-ils point qu’il doit être entière-
ment rangé parmi les enfants atteints d’idiotisme et de démence, et qu’on n’a aucun
espoir fondé d’obtenir des succès d’une institution méthodique et plus longtemps
continuée ?

En contrepoint de cette rigueur sans nuance, sans audace et sans état d’âme, Jean-
Marc Gaspard Itard, jeune étudiant en médecine, donne l’exemple d’une liberté intel-
lectuelle qui se joue des dictats de la nosographie pinellienne avec la jubilation d’une
intelligence non embarrassée du fatras des classifications et des dogmes. Il s’assigne
en effet pour tâche de

[…] recueillir avec soin l’histoire d’un être aussi étonnant, pour déterminer ce qu’il
est, et déduire de ce qu’il lui manque la somme jusqu’à présent incalculée des connais-
sances et des idées que l’homme doit à son éducation.

En un mot, il veut illustrer Condillac, dont il fait l’exergue de son livre, selon qui
« le plus grand fonds des idées des hommes est dans leur commerce réciproque ».

C’est en s’appuyant sur l’observation rédigée par Philippe Pinel que Jean-Marc
Gaspard Itard indique la divergence de leur point de vue initial, Philippe Pinel forçant
l’idiotisme de l’enfant sauvage à entrer dans une nosographie purement symptomati-
que, alors que Jean-Marc Gaspard Itard ne partage point cette opinion défavorable et
fonde sa divergence sur la double considération théorique de la cause et de la curabi-
lité de ce qu’il considère comme un idiotisme apparent. Il illustre ainsi les idées généra-
les et les critiques, en direction de Pinel, de son ami et compatriote provençal Gaspard
Laurent Bayle (1774-1816) dont la thèse, Considérations sur la nosologie, la médecine
d’observation et la médecine pratique ; suivies d’observations pour servir à l’histoire des
pustules gangreneuses, soutenue en 1802 devant Philippe Pinel, constitue, en s’appuyant
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sur le cas particulier de la variole, une virulente critique de toute nosographie « pure-
ment symptomatique et détachée d’une théorisation générale ». On a l’impression en
cette circonstance de vivre par anticipation les critiques actuelles concernant les pré-
tentions nosographiques du DSM.

La perspective de Jean-Marc Gaspard Itard n’est pas différente de celle de Bayle
puisqu’il considère que

[…] l’enfant sauvage de l’Aveyron est bien moins un adolescent imbécile qu’un enfant
de dix ou douze mois qui aurait contre lui des habitudes antisociales, une opiniâtre
inattention, des organes peu flexibles, et une sensibilité accidentellement émoussée.

Pour lui la cause de l’idiotisme tient au fait que cet enfant « a passé dans une soli-
tude absolue sept ans à peu près sur douze qui composaient l’âge qu’il paraissait avoir
quand il fut pris ». Cette étiologie de l’idiotisme, la privation totale de relations socia-
les, c’est-à-dire des liens intersubjectifs, impose à Itard une perspective thérapeutique
psychologique selon les préceptes de « l’art sublime créé en Angleterre par les Willis
et les Crichton ».

Pendant cinq ans, le lien thérapeutique entre Itard et l’enfant sauvage de l’Avey-
ron sera quotidien et cette expérience sera relatée dans quatre rapports dont seuls le
premier et le dernier seront conservés parce qu’ils ont été publiés. L’opposition théori-
que fondamentale entre Pinel et Itard est fondatrice de la psychiatrie de l’enfant. Mais
elle est fondatrice aussi de la psychiatrie générale par le jaillissement des questions dont
elle accepte que ses certitudes soient infiltrées, interrogées, mises en cause, subverties.

Pourtant, Pinel et Itard ont examiné le même enfant au même moment. Le premier
n’y a vu qu’un objet à classer dans un tableau nosographique. Le second, en acceptant
les limites de sa compréhension, a essayé d’exprimer le difficile horizon métapsycho-
logique sous-jacent à l’état d’idiotisme apparent ; et, parallèlement, il avoue explicite-
ment que ses propres certitudes, les choix sur lesquels il a engagé sa vie ont été remis
en question.

Je me suis longtemps interrogé sur la divergence si grande de ces points de vue,
sur leurs raisons inconciliables. Il a fallu admettre que ces deux théoriciens avaient
infiltré de leurs interrogations personnelles propres leurs théories concernant la mala-
die mentale et la nosographie. Aucune archive écrite ne permettait jusqu’à ce jour de
recouvrer ces raisons secrètes et constitutives de leur univers psychique. Lorsque l’on
est à court d’archives, que fait-on ? On cherche d’autres archives encore. À partir de
leur inventaire après décès, j’ai retrouvé la totalité des tableaux et des gravures que Pinel
et Itard avaient choisis pour décorer leurs demeures. Je les ai lus comme des images
émissaires de leurs images mentales propres dont il faut dérouler le film tour à tour
effrayant, inquiétant, écrasant, ambigu.

Souvenons-nous que Pinel et Itard lisaient à livre ouvert l’histoire des héros repré-
sentés sur ces tableaux et sur ces gravures dont ils avaient appris dans le texte grec ou
latin, pendant leurs humanités, les hauts-faits de leur gloire, l’abîme de leur malheur ou
le comble de leur cruauté. C’est pourquoi, et même si ces illustrations peuvent paraître
convenues, elles n’en expriment pas moins leurs préférences intellectuelles, au-delà
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de leurs choix esthétiques, et ces préférences intellectuelles ne sont pas sans lien avec
les réalités psychiques et les images qui les illustrent.

Ainsi, nous pouvons approcher des folies de la pensée des deux hommes qui au
début du xixe siècle pensèrent la folie des autres, l’un pour les enfermer dans une noso-
graphie amputante qui imposera la construction de l’asile en 1838, où pendant cent
cinquante ans croupiront ensuite les fous, sans véritable traitement hormis le travail
et la discipline ; l’autre pour tenter de donner un sens à l’inconnaissable à l’œuvre
dans tout homme, à cet inconnaissable qui fonde pourtant son humanité au-delà des
hasards et des accidents de son histoire.

Dans cette galerie, Pinel ne cesse d’interroger les figures paternelles. Il puise un
grand nombre de ses références dans les Vies parallèles de Plutarque, bible de la plu-
part des révolutionnaires qui n’ont cessé de mettre en scène la mort du père. Et quand
il ne les cherche point dans cette réserve d’images masculines édifiantes ou effrayan-
tes, il convoque les pères religieux fondateurs.

Pourquoi est-il contraint à cet étayage permanent de la fonction paternelle ? Dans
ce que Pinel donne à voir de sa réalité psychique au travers de ces images, les figures
paternelles laissent transparaître la tyrannie de l’inconsistance du père, imposant une
stratégie de restauration interminable et désespérée. Il bâtira dès lors une nosographie
monumentale et monolithique qui le gardera de toute interrogation du psychisme de
ses malades risquant de l’exposer à la mise en question de ses propres certitudes.

Itard, au contraire, dans ses choix de tableaux et de gravures cherche à donner un
sens à l’opacité qui l’habite en interrogeant inlassablement les certitudes confortables
et consolantes qui la dérobent sans cesse à toute véritable compréhension. C’est ainsi
qu’il a ouvert aux questions fondatrices l’horizon inconnu et toujours plus vaste qu’ex-
plore le traitement des fous, comme question sans fin, pour le médecin lui-même, sur
la construction de la vie psychique.

En prenant en charge l’enfant sauvage de l’Aveyron, Jean-Marc Gaspard Itard
affirme le caractère irréductiblement subsidiaire de toute classification purement
symptomatique des troubles mentaux, et fonde la grandeur de la psychiatrie dans
l’effort jamais achevé de compréhension des opacités singulières de toute vie psychi-
que.

Et sans ce permanent effort pour penser la psychopathologie, il y a fort à redouter
que les grilles de symptômes ne soient que des raccourcis diaboliques œuvrant pour la
pulsion de mort. « Toute psychiatrie qui s’interdit de poser les questions fondamen-
tales sous prétexte qu’elles sont du domaine de la métaphysique reste superficielle »,
écrit Paul Guiraud en 1954 dans l’introduction de La Psychiatrie générale.
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