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Nous arriverait-il d’employer certains mots à tort et à travers ? Serions-nous
coupables d’abus de langage ? A intervalles réguliers, vous êtes nombreux à
m’écrire pour nous rappeler à l’ordre lexical ou grammatical. Dans ce
domaine, rien ne semble échapper à votre vigilance.
L’affaire qui nous occupe aujourd’hui est un peu différente. Pour résumer, la
question est de savoir si l’on peut se permettre d’utiliser des termes médicaux
à propos de questions qui ne relèvent absolument pas de la médecine. Une
entité pathologique est particulièrement sur la sellette : la schizophrénie.
Dernièrement, ma consœur Sandrine Cabut avait déjà attiré notre attention sur
ce phénomène dans un article titré « La schizophrénie mal traitée par les…
médias » (Le Monde du 20 janvier). Elle faisait état d’une étude analysant
l’utilisation des termes « schizophrène » et « schizophrénie » dans huit
quotidiens et hebdomadaires français (Le Monde, Libération, Le Figaro, La
Croix, Le Parisien, L’Express, Le Point, Paris Match) au cours d’une période
comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 mars 2015.

Emploi métaphorique
« Quand il est utilisé dans son sens métaphorique (soit dans presque six
articles sur dix), notait Sandrine Cabut, le mot “schizophrénie” désigne alors

une contradiction, une ambivalence ou un double discours… assimilant ainsi
la maladie à un dédoublement de la personnalité, ce qui est totalement faux. »
Cet emploi métaphorique trouve son terrain de prédilection dans le contexte
politique, ajoutait-elle, désignant François Hollande et… Le Monde comme
figures de proue de cette tendance.
« Vous n’avez sans doute pas lu l’article de votre consœur et encore moins
l’étude dont elle parle », écrit Daniel Chatelain, bénévole à l’Union nationale
des familles et amis de personnes malades et/ou handicapés psychiques. Ce
lecteur venait de lire la chronique du 2 juin d’Arnaud Leparmentier, intitulée
« Schizophrénies françaises ». Dans cet article, au demeurant excellent, notre
éditorialiste constatait que les Français ne veulent ni repli national, ni plus
d’intégration européenne, ni statu quo. « Pour sortir de l’ambiguïté, écrivait-il,
les Français seraient bien avisés d’analyser préalablement leur schizophrénie
sur l’Europe. »
« Sachez seulement, explique M. Chatelain, que parmi les psychoses, la
schizophrénie tient une place importante. Au moins 300 000 personnes
souffrent actuellement en France de cette grave maladie. Il est reconnu que
des soins constants et un accompagnement social sont indispensables pour
stabiliser les symptômes et permettre une vie dans la cité. (…) L’image
déplorable de cette maladie dans “l’opinion” vient renforcer le déni dans lequel
s’enferment de nombreux malades. Les efforts des soignants et des proches
pour les convaincre d’accepter des soins sont rendus plus difficiles encore. »
« Vous viendrait-il à l’idée, conclut M. Chatelain, d’intituler un éditorial
“Tuberculose” ou “Sida” pour dénoncer tel ou tel comportement ? Notre langue
ne manque pas de mots comme “contradiction” ou “incohérence” ».

« Trajectoires » de mots
Pour mémoire, rappelons que le dictionnaire culturel en langue française
Robert définit la schizophrénie comme « une psychose caractérisée par une
désagrégation psychique (ambivalence des pensées, des sentiments,
conduite paradoxale), la perte du contact avec la réalité (repliement sur soi,
désintérêt, apathie, inertie, parfois délire) et des troubles endocriniens
sympathiques et métaboliques ». De manière abusive, ajoute ce même
dictionnaire, on utilise souvent le terme « schizophrène » pour qualifier une
personne qui « refuse le réel et la communication avec autrui ».
Cela posé, je me suis adressé à mon confrère du service Sciences, David
Larousserie. Il a récemment mis au point un outil informatique permettant de
retracer des « trajectoires » de mots à partir de la création du journal, en 1944.
En d’autres termes, il lui est possible d’indiquer avec précision combien
d’articles mentionnent le mot dans le journal ou sur le site, depuis qu’il existe.
L’idée était évidemment de reconstituer l’évolution de l’utilisation du mot
« schizophrénie ».
Nul ne peut dire précisément à quoi correspondent les pics enregistrés en
avril 2002 et avril 2012 (notons d’ailleurs que le tracé est étonnamment le
même si l’on étudie l’emploi des mots « autisme » et « autiste »). Il y a
cependant fort à parier que la proximité avec les échéances présidentielles y
est pour quelque chose. Aurions-nous tendance à davantage « psychiatriser »

nos analyses politiques en période préélectorale ? Gardons-nous de conclure.
Pour autant, cela devrait nous inciter à une grande parcimonie dans
l’utilisation de ces mots hors de leur contexte médical.
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