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paradigme et de vision de la maladie
mentale est incontournable, explique la
psychiatre. Si l’on peut annoncer à un
patient que l’on va lui enlever ce grain de
beauté avant qu’il ne devienne mélanome, c’est parce que le cancer, aux yeux
des soignants comme du public, est perçu peu à peu comme une maladie chronique que l’on peut prévenir. »
Si la majorité d’entre nous ressent
une brève expérience psychotique au
moins une fois dans sa vie, la schizophrénie concerne moins de 1 % des
individus. Mais c’est bien sûr cette population des 17-25 ans qui est la plus
menacée par l’apparition d’une schizophrénie, de certaines formes d’autisme – les amenant à rencontrer de
vraies difficultés à l’entrée dans l’âge
adulte – ou de troubles bipolaires. « La
plasticité du cerveau est telle à cet âge
qu’il faut aussi en voir les immenses
avantages », rappelle le Dr Marie-Odile Kkrebs, qui a créé le Centre d’évaluation pour jeune adulte et adolescent
à Sainte-Anne : on peut améliorer le
pronostic quand on agit dès l’apparition des premiers symptômes.
Pour l’heure, c’est en effet une prévention ciblée qui est mise en place : les
jeunes gens en bénéficiant ont déjà
connu quelques symptômes et difficultés qui impactent leur quotidien : altérations sur le plan des cognitions et des
perceptions, tendance à l’isolement…
« L’objectif est d’améliorer leur sort et
de réduire le taux de conversion vers la
psychose. Et l’on peut faire cela sans catégoriser trop rapidement. »
Dans cette question cruciale, tous,
parents, chercheurs et psychiatres de
terrain semblent se réunir sur un
point : l’importance de créer des lieux
d’accueil et des centres spécialisés
pour la « vraie population, particulièrement vulnérable aujourd’hui, des 1525 ans, qui restent jeunes plus longtemps », selon Laelia Benoit. ■
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PASCALE SENK

SCHIZOPHRÉNIE Si on avait écouté
plus attentivement ses diatribes mégalomaniaques, aurait-on évité au
rappeur Kanye West une hospitalisation psychiatrique d’urgence due à
une bouffée de psychose ? Et la sculptrice Camille Claudel, sœur de Paul,
mieux considérée et écoutée, auraitelle pu échapper à sa mort sordide
dans une institution pour aliénés ?
Autant de questions qui se posent désormais devant les nouveaux chantiers
de la psychiatrie moderne et notamment ceux liés à la détection précoce
des maladies mentales dans leurs formes les plus sévères – autisme, schizophrénie, bipolarité…
Avec le recul, Bénédicte Chenu, membre de l’association Promesses (PROfamille et Malades : Éduquer, Soutenir,
Surmonter Ensemble les Schizophrénies-www.promesses.sz.fr) et maman
d’un fils diagnostiqué à « seulement »
17 ans – il faut entre cinq et sept ans
pour poser un diagnostic –, s’estime
avoir été mieux lotie que d’autres :
« Quand on détecte tôt la maladie, on
peut avoir recours à un traitement et à
des thérapies d’accompagnement permettant d’envisager la suite de ses projets, témoigne-t-elle. Et on l’entoure
différemment, on veille notamment à
créer autour de lui un climat de stabilité,
une hygiène de vie favorable, en le prévenant des risques entraînés par la
consommation de cannabis. » Mais ces
vertus du dépistage précoce doivent,
selon elle, s’appuyer aussi sur un puissant esprit de « déstigmatisation de la
maladie mentale ».

« Changement
de paradigme »
C’est tout le débat agitant en ce moment la communauté psychiatrique.
La chercheuse Laelia Benoit, psychiatre à la Maison de Solenn et au
Cermes3, en a fait le sujet de son livre
L’Adolescent « fragile ». Peut-on prédire en psychiatrie ? aux Éditions Recherches. « D’un côté, des psychiatres
expérimentaux munis de protocoles
standardisés qui calculent le risque dans
l’espoir d’intervenir plus vite, observet-elle. De l’autre, des professionnels
psychiatres qui craignent des prévisions
trop rapides et des prophéties “autoréalisatrices” enfermant les jeunes adolescents sous une étiquette. À un âge où
l’on se cherche, une prévision trop rapide peut avoir un impact durable sur

l’estime de soi . » Pour sortir de ce clivage, la chercheuse relève la nécessité
de faire davantage intervenir, sous
forme de témoignages notamment, les
patients eux-mêmes et leurs proches.
Ce qui relève d’une mutation profonde
du soin psychiatrique.
Un enjeu que ne dément pas le
Pr Marie-Odile Krebs, chef de service à
Sainte-Anne, chercheur à l’université
Paris Descartes, éminente représentante de cette psychiatrie « prédictive,
préventive, personnalisée et participative » qui, avec beaucoup de retard par
rapport aux pays anglo-saxons notamment, est en train de naître en France.
« Il faut comparer le défi qui nous incombe à ce qui s’est passé pour le cancer . Pour pouvoir dire à un patient :
“Vous êtes à risque”, un changement de
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Le Pr Philippe Jeammet est psychiatre, anciennement directeur
du service de psychiatrie de
l’adolescent et du jeune adulte à
l’Institut Montsouris de Paris. Il
vient de publier Quand nos émotions nous rendent fous (Éditions
Odile Jacob).
LE FIGARO. - Que pensez-vous
de cette émergence d’une
psychiatrie préventive
et prédictive ?
Philippe JEAMMET. - Du bien.
Car essayer de repérer très tôt,
chez certains adolescents, des
dysfonctionnements émotionnels ne peut que nous permettre
de mieux comprendre et soigner
ceux-ci. Mais cette formidable
approche doit s’accompagner
d’une révision de notre compréhension des troubles mentaux.
Déjà, le fait d’avoir diffusé une
autre nomenclature est un progrès. Dire à un patient : « Vous
êtes bipolaire », plutôt que :
« Vous souffrez d’une psychose
maniaco-dépressive », ce qui le
rejetait dans un champ hors humain, c’est beaucoup. Car, en
réalité, ces patients ne souffrent
pas d’une maladie née d’un gène
ou d’un virus, et qu’on pourrait
considérer ensuite comme un
état permanent. Ils souffrent de
vulnérabilités à fonctionner dans



   
Mesdames, votre épanouissement
sexuel est menacé et vous ne vous en
doutez pas. Heureusement pour
Camille Emmanuelle, Donald Trump
n’est pas président de la romance
érotique, car elle aurait sans doute subi
le même sort que Snowden, autre
lanceur d’alerte. Car ce qu’elle
dénonce, ce sont les manipulations
nocives qui touchent le cœur de notre
intimité : l’imaginaire érotique.
Six femmes sur dix ont déjà lu un livre
érotique selon un sondage Ifop réalisé
pour Femme actuelle en 2012. Toutes
les CSP s’adonnent à ce plaisir, des
ouvrières (48 %) aux cadres (64 %).
La moitié le fait en secret. Il est donc
probable que certaines aient eu dans
les mains l’un des douze tomes du
genre écrits par Camille Emmanuelle.

le traitement de leurs émotions.
Les neurosciences le montrent
désormais : ce n’est pas un, mais
plusieurs gènes qui les poussent
à répondre de manière massive à
certains débordements en eux.
Et cette vulnérabilité sera mise à
l’épreuve, puis exacerbée, par
certains environnements, comme c’est le cas pour la tension
artérielle, par exemple. Dans
certains milieux porteurs, cette
vulnérabilité, très intensifiée au
moment de l’adolescence, saura
s’apaiser. Malheureusement, dans
d’autres cas, le jeune s’enfermera
pour se protéger dans un comportement qui le coupe des liens
avec autrui. Je préfère parler de
conduite « adaptative pathogène ». Tout cela nous amène à
considérer la maladie comme
une dynamique.

croire totalement ce qu’elle ressent. Par exemple, « des voix me
parlent », « le monde est menaçant » ou « je suis un génie ». Ce
dérèglement des circuits cérébraux émotionnels fait prendre
pour extérieur ce qui est une décharge intérieure. La personne
ne peut plus faire le tri entre le
dehors et le dedans. On mesure
alors l’ampleur des contraintes
qui pèsent sur nous : nos émo-

Pour vous, le point commun
de toutes ces pathologies est
donc l’émotion ?
Oui. On sait désormais grâce aux
neurosciences que la pensée est
vraiment un produit du cerveau.
Et la spécificité de l’être humain,
c’est sa conscience réflexive, le
fait qu’il soit capable de prendre
du recul et de se dire : « Je pense
cela. » Mais, parfois, cette conscience réflexive est débordée par
l’émotion. La personne se met à

tions sont à la fois merveilleuses,
de puissants moteurs de vie, de
créativité, mais aussi des ressorts
potentiels de destruction. Plus on
avance dans leur connaissance,
plus on sera à même de trouver, à
partir de celle-ci, notre liberté.

sont
à laNosfoisémotions
merveilleuses,
de puissants moteurs
de vie, de créativité,
mais aussi des
ressorts potentiels
de destruction



Pensez-vous que ces
débordements sont plus
fréquents chez les jeunes
d’aujourd’hui ?
Si leurs formes d’expression

changent, je pense que les fondamentaux restent les mêmes, à
savoir que deux grandes émotions sont toujours en tension
dans nos vies : la peur et la confiance. On les retrouve dans un
continuum entre la normalité et
les pathologies avérées. Toute
personne peut être très sensible
à un regard posé sur elle et
qu’elle juge soudain menaçant.
Quand on se sent en danger, on
se protège en rompant les
échanges, seule façon de ne pas
dépendre des autres. Mais, en
faisant cela, on se prive de ce qui
nous nourrit et nous donne confiance. Il est important d’aider
les jeunes à sortir de cet enfermement qui fait la maladie.
De quelle manière ?
En baissant parfois le niveau
émotionnel grâce aux psychotropes, mais toujours en travaillant le lien de confiance en
psychothérapie. Aussi, je trouve
inepte d’opposer la médecine
biologique et la psychologie. Les
deux doivent désormais se compléter. D’ailleurs, on le sait bien :
si un patient a du plaisir à retrouver son psychothérapeute, si
un lien de confiance s’établit entre eux, sa chimie cérébrale s’en
trouve aussi améliorée. ■
PROPOS RECUEILLIS PAR P. S.
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Inutile de chercher dans votre
bibliothèque car c’est sous pseudo que
la journaliste de 36 ans a commis ces
« romances érotiques ». Même le profil
de l’auteur en quatrième de couverture
vous induirait en erreur : « J’ai 26 ans,
je vis à New York, à Manhattan. Je suis
journaliste people à succès », racontet-elle dans sa Lettre à celle qui lit mes
romances érotiques, et qui devrait
arrêter tout de suite. Rien de vrai dans
cette biographie glamour bien sûr,
mais l’essentiel n’est-il pas de faire
rêver les lectrices ?
Camille vend la mèche. Et cette fois-ci
elle écrit sans la censure du
vocabulaire qui aseptise le genre : « J’ai
été marquetée pour te faire mouiller,
mais toi aussi tu as un “profil-type”. Tu
as entre 18 et 30 ans. Tu es plutôt

LE PLAISIR
DES LIVRES
PAR CYRILLE VANLERBERGHE
cvanlerbergue@lefigaro.fr

urbaine. Tu as raffolé de Cinquante
Nuances de Grey, et tu es une avide
lectrice de romances érotiques et de
magazines féminins. Tu aimes bien les
comédies romantiques au cinéma, et tu
regardes Grey’s Anatomy à la télé. »
Tout cela pourrait sembler léger. Ça ne
l’est pas. Si Camille balance
aujourd’hui les ficelles d’un métier qui
l’a nourrie pendant quelques mois,
c’est pour une bonne raison : « Le
problème, et je l’ai découvert en écrivant

à la chaîne ces histoires, c’est que cette
machine à produire des fantasmes est à
mille lieues de l’émancipation et de la
modernité. » Pire : « On est ici dans la
reproduction – massive – de schémas
sexuels et amoureux des années 1950. »
D’où ce verdict sans appel : « Ces
romances, qui remplissent de plus en
plus les rayonnages des librairies et des
supermarchés, sont nocives. Pas
uniquement à cause de leur style, pauvre
et formaté. Elles sont surtout nocives
dans les messages qu’elles véhiculent
sur le couple, l’amour et le sexe. »
Comme dans son autre livre, publié en
2016 (Sexpowerment, Éditions Anne
Carrière), et qui complète
agréablement celui-ci, Camille
Emmanuelle manie d’une plume bien
taillée l’encre de l’humour et les

arabesques de la formule bien troussée.
« Il est temps de tuer les figures de
Barbie et de Ken : les femmes n’ont pas
éternellement 10 ans et demi », conclutelle. En décortiquant tout ce que
l’édition des romances érotiques refuse
à ses lectrices, Camille pointe un
danger que personne n’avait vu venir :
refermer l’imaginaire érotique
féminin. Certains construisent des
murs, Camille les abat.

« LETTRE À CELLE QUI
LIT MES ROMANCES
ÉROTIQUES, ET QUI
DEVRAIT ARRÊTER
TOUT DE SUITE »
Camille Emmanuelle,
Éd. Les Échappés,
128 p., 13,90 €

